
FORTISSIMOT

Fortissimot est le festival du musicodrame. 
Cette forme artistique originale allie  

jeu théâtral et discours musical.  
Émotions garanties !

4 & 5 mars 2023
 Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon 



Ensemble In & Out
Sylvia Bergé comédienne  
(Sociétaire de la Comédie française)
Dominique Michel comédienne
Philippe Morier-Genoud comédien
Thierry Ravassard pianiste

Des mots  
et des notes
 Samedi 4 mars à 20 h 

Le tout premier rendez-
vous de Fortissimot propose 
un florilège des plus beaux 
musicodrames. Ils marient 
des textes de Lamartine, Hugo 
ou encore Musset avec des 
musiques de Satie, Schubert… 
Sur scène, en compagnie du 
pianiste, se succèderont  
trois comédien(ne)s.

Propos  
d'avant-concert
 Samedi 4 mars à 18 h 
(entrée libre)
La musicologue Sylvie 
Douche, spécialiste du 
musicodrame, expliquera 
l'histoire du musicodrame 
et ses spécificités. 

Olivier Balazuc comédien-auteur
Thierry Ravassard pianiste-compositeur
Anne Germanique bande sonore

Enoch Arden
 Dimanche 5 mars à 16 h 

Le comédien-auteur et le 
pianiste joueront l'un des 
plus grands musicodrames 
romantiques, Enoch Arden. 
Il est signé du compositeur 
Richard Strauss sur un récit 
de Alfred Tennyson.
Puis les deux artistes créeront 
une œuvre qu'ils ont écrite  
à quatre mains : L’émerveillé,  
un hymne à la vie.

Le musicodrame,  
c’est quoi ?
Un musicodrame (aussi 
appelé mélodrame) est une 
histoire racontée de manière 
synchronisée avec la partition 
musicale, à la manière d’un 
chanteur d’opéra qui parlerait 
au lieu de chanter.
Après une heure de gloire du 
temps de Sarah Bernardt, 
le genre est tombé dans 
l’oubli. Ce répertoire a le 
pouvoir de démultiplier les 
émotions, de faire passer du 
rire aux larmes !

Quand la parole devient 
l'intime complice de la 

partition musicale.



Billetterie
Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon
• www.theatre-macon.com 
• Sur place ou par téléphone 
03 85 22 82 99 du mardi au vendredi  
de 13 h à 18 h
• billetterie@theatre-macon.com

Plein tarif : 25 €
Tarifs spéciaux : 9 à 20 €

Restauration 
Pour boire un verre 
ou se restaurer, le 
bar du théâtre est 
ouvert 1 h avant et 
1 h après chaque 
rendez-vous.

Le festival Fortissimot 
est conçu par

avec le partenariat de
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