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Un son étincelant, une grande précision et une excellente qualité d’écoute.
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L’histoire de Babar, le petit éléphant
Francis Poulenc

Imaginez la situation. On est en 1940. Francis Poulenc vient 
d’être démobilisé. Il passe un séjour en famille à Brive-la-
Gaillarde, chez des cousins. Le compositeur est assis au piano. 
Les enfants présents, peut-être interpellés par la relation qu’il y 
a entre la partition posée sur le pupitre, et ce qu’ils entendent, 
souhaitent tout à coup que le pianiste change de musique. Ils 
posent alors « L’histoire de Babar, le petit éléphant » de Jean 
de Brunhoff sur le piano. Cet album est très connu à cette 
époque. Il a un format particulièrement grand. « Joue-nous 
ça! » réclament-ils… Alors le musicien, s’exécute et se met à 
improviser, page par page, en racontant à sa manière, Les 
aventures de Babar. Quelques années plus tard, il mettra ses 
idées sur papier en écrivant une partition pour piano et voix 
de récitant (1946). 

Le programme du concert

Le Carnaval des animaux
Camille Saint-Saëns

Le Carnaval des animaux, destiné à quelques amis 
musiciens, a été composé par Camille Saint-Saëns 
en février de l’année 1886, après une tournée à 
Berlin, Kassel, Prague, qui ne s’est pas toujours bien 
passée en raison de son antiwagnérisme virulent. 
Il se détend dans un village proche de Vienne en 
Autriche, et boucle ce chef-d’œuvre de musique 
et d’humour en quelques jours. Un projet auquel 
il aurait déjà pensé pour ses élèves de l’école 
Niedermeyer. Il s’agit d’une suite de 14 mouvements 
de courte durée (quelques dizaines de secondes 
pour les plus courts, 6 ou 7 minutes pour les rares 
plus longs), s’inspirant chacun d’un animal, virtuoses 
et truffés de citations facétieuses. Le Carnaval des 
animaux a été joué en privé le 9 mars 1886, pour 
le Mardi gras, chez le violoncelliste Charles Joseph 
Lebouc, gendre du célèbre ténor Adolphe Nourrit.



Pour aller plus loin
> Podcast de Radio France sur Le 
Boeuf sur le toit

> Podcast de Radio France sur 
L’histoire de Babar

> Extraits des 14 mouvements du 
Carnaval des animaux

> Site web des soeurs Bizjak

Le Boeuf sur le toit, fantaisie à la brésilienne
Darius Milhaud

Darius Milhaud arrive à Rio le 1er février 1917, 
en plein été. Il s’installe chez Paul Claudel à 
la légation française. Il profite de la ville, se 
promène et noue un contact très fort avec le 
folklore brésilien grâce au Carnaval et son vent 
de folie. La chanson du carnaval de l’année 
vient juste d’être enregistrée, elle va assurer le 
succès des salles de bal durant toute la saison… 
C’est l’origine de ses influences brésiliennes 
qui le suivront tout au long de son chemin de 
compositeur et plus particulièrement dans son 
Bœuf sur le toit. 
Le titre comme la musique sont inspirés d’une 
ancienne chanson brésilienne nommée « O 
boi no telhado ».
Pourtant, il s’agit à l’origine d’une pièce pour 
violon et piano intitulée Cinéma-fantaisie et 
destinée à accompagner un film muet de Charlie Chaplin. Membre du tout nouveau groupe des Six 
(avec notamment Auric et Poulenc), Milhaud la transforme en ballet-pantomime sur la suggestion de 
Jean Cocteau qui en écrit l’argument.
Farce surréaliste, sans histoire à proprement parler, Le Boeuf sur le toit prend pour décor un bar où 
défilent des personnages hauts en couleurs. 
L’oeuvre est créé le 21 février 1920 à la Comédie des Champs-Elysées. Deux ans plus tard, elle 
donne son nom à un célèbre cabaret parisien qui devient le lieu de rendez-vous de Jean Cocteau et 
de l’intelligentsia parisienne de l’entre-deux-guerres.

https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/musicopolis/milhaud-le-boeuf-sur-le-toit-fantaisie-a-la-bresilienne-2438667
ttps://www.radiofrance.fr/radiofrance/podcasts/l-histoire-de-babar-de-francis-poulenc
ttps://www.radiofrance.fr/radiofrance/podcasts/l-histoire-de-babar-de-francis-poulenc
https://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/1089498
https://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/1089498
https://bizjakpiano.net/


Lidija et Sanja Bizjak
Originaires de Belgrade, Lidija et Sanja Bizjak 
sont toutes deux formées par Zlata Males,  
avant d’entrer, à quelques années d’écart, 
au Conservatoire de Paris dans la classe de 
Jacques Rouvier.
Depuis 2002, date de création de leur duo lors 
d’un concert à la Philharmonie de Belgrade, 
elles se produisent avec l’Orchestre National 
de France, l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France, l’Orchestre du Capitole de 
Toulouse, l’Orchestre Philharmonique Royal de 
Liège, l’Opéra Philharmonique de Marseille, le 
Sinfonia Varsovia, le Britten sinfonia, le London 
Sinfonietta…
Le Duo Bizjak est lauréat du Concours « Avant-
Scènes 2004» au CNSMD de Paris et remporte 
deux prix spéciaux au Concours International 
de Musique de l’ARD Munich en 2005.  Leurs 
enregistrements reçoivent d’excellentes critiques 
en France comme à l’étranger. Elles reçoivent 
4 f dans Télérama pour leur enregistrement des 
oeuvres intégrales pour 4 mains de Stravinski 
(Mirare, 2012) et celui des concertos de Poulenc 
et Martinu avec la Philharmonie de Stuttgart et 
Radoslaw Sculz (Onyx, 2015). Leur prochain 
enregistrement comprendra le concerto pour 

deux pianos Together Remember to Dance de Dobrinka Tabakova avec le Saint Lukas Orchestra à 
New York en décembre 2022.

Distribution
Avec Lidija et Sanja Bizjak piano, Florient Azoulay récitant

Visuel Au restaurant «Le Boeuf sur le toit» de Raoul Dufy ©DR, «Babar» ©DR, «Le Carnaval des animaux» ©DR, 
pochette LP «Le Boeuf sur le toit» ©DR, Lidija et Sanja Bizjack ©DR



les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org

théâtre

Rencontre avec l’un des plus grands faussaires de l’histoire de 
l’art, Geert Jan Jansen, qui a trompé le monde entier jusqu’à 
la découverte de ses 1600 fausses œuvres en 1994. Une 
enquête palpitante dans l’univers de la contrefaçon !
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musique

Un personnage dont l’évocation donne encore des frissons : 
le redoutable tsar Ivan « le Terrible », qui a inspiré à Sergueï 
Prokofiev l’un des plus grands chefs-d’œuvre du répertoire russe.
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théâtre
en famille dès 8 ans

À travers l’histoire d’un cirque prêt à tout pour être libre, Natchav 
nous invite à entrer dans un monde tout en ombres et en musique. 
Un thriller en noir et blanc d’une beauté et d’une ingéniosité à 
couper le souffle !
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https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/natchav.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/true-copy.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/ivan-le-terrible.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/ivan-le-terrible.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/true-copy.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/natchav.htm


espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

