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Gaëlle Graf chanteuse

Giorgio Brasey comédien

Jean-Luc Michel musique
pré-enregistrée



PAS UN JOUR SANS LÉOTARD
Spectacle musical par la cie musâtre

Création originale pour une Chanteuse et un Comédien

d’après Pas un jour sans une ligne de philippe léotard, 
éd. les Belles lettres 1992. 

les deux interprètes alternent textes parlés et chantés 
sur une musique originale de gaëlle graf.

textes philippe léotard

musiques 
gaëlle graf compositions originales

Jean-luc michel musique pré-enregistrée 

jeu 
giorgio Brasey comédien

gaëlle graf chanteuse
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giorgio Brasey et gaëlle graf 

sonorisation Bernard amaudruz
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UNE FEMME CHANTE LES MOTS DE LÉOTARD – UN HOMME DIT LES MOTS DE PHILIPPE

la Vie - l’amour - l’ecriture

« QUE VOULEZ-VOUS APPORTER À UN AUTRE HOMME SINON CE QUE VOUS AVEZ DE DIFFÉRENT ? »
p. léotard

tendre provocation: le titre original du recueil étant Pas un jour sans une li-
gne. le spectacle évoque le monde de léotard. résolument urbain et emprunt 
d’écriture quotidienne. une mise en scène des bouts de ses saisons en enfer, qui 
restitue son réel bonheur d’écriture. son regard d’homme qui livre ses maux/
mots sous forme de poèmes pour les exorciser.
se réapproprier ses mots, pour ne pas simplement reproduire.

lui qui a chanté léo ferré citait brecht, «toute chose appartient à qui la rend plus belle». 

le ton est donné: tempêtueux, insolent, provocateur, loin de l’hommage 
complaisant,mais rempli de tendresse et d’humour.
la couleur aussi: le bleu nuit des villes tirant vers le sombre.
Ce titre dit la nécessité de l’art au quotidien: vivre et être au monde par et 
avec l’art comme raison d’être, comme une bouée à laquelle on se rattache, 
comme le compagnon de nos solitudes urbaines.
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DRAMATURGIE

le point de départ
les 2 personnages ne sont pas issus du même univers que léotard, même s’ils 
s’y reconnaissent. leurs deux solitudes se rencontrent par le biais de son uni-
vers poétique, au travers de ses mots. ils sont le contre-pied de son univers: 
leur histoire d’amour se poursuivra peut-être au-delà des 70 minutes de spec-
tacle. tout reste ouvert, possible.

C’est un dialogue entre l’univers de léotard et celui des 2 personnages sur 
scène.

il était une fois un homme. il était une fois une Femme. il était une fois un 
homme et une Femme. C’est l’histoire et la confrontation de deux solitudes 
égratignées qui se reconnaissent dans leur mélancolie, leur besoin d’amour et 
leur passé balafré.

«Mon amour infini, mon amour torride,
Débarrasse-toi, de moi,
D’Elle et du temps,
Va te coucher au loin,
Mon amour inestimable,
Sidérant, sidurable,
Mon amour d’elle et c’est tout,
Ne va pas encombrer la table,
Le cahier où Elle écrit tout;
Ne fais pas le fou!
Fais l’ivre!
Fais le volume,
Le dictionnaire,
De mes nuits de prière.» 
(Alors…, P. Léotard)
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MISE EN ESPACE

le rapport scène-salle est classique: frontal.
C’est le rapport qui permet le plus aisément l’ouverture du 4ème mur dans les
moments de récital (majoritaires) et de le fermer dans les moments réservés au 
développement de la confrontation entre la Femme et l’homme.

la scénographie est simple, dénudée. deux chaises, miroirs de leur solitude. 
les éclairages sont dans les bleus de la nuit citadine. les costumes sont réalis-
tes. epoque contemporaine.

Elle affirme son identité de femme moderne, élégante et citadine.
lui est habillé avec goût et élégance.
ils sont un couple: on doit voir des similitudes entre eux qui créent un lien.

la sonorisation: 2 aspects
une première sonorisation habituelle pour un concert. elle implique une ampli-
fication classique de la voix chantée et de la voix parlée sur la diffusion de la 
bande son. 
Une seconde sonorisation plus spécifique des personnages: par des sources de 
diffusion multiples, un modelage du son (saturation, variation des fréquences, 
écho, …) pour permettre de faire exister l’émotionnel- la passion des person-
nages.
le micro du personnage masculin est discret (hF), pour lui laisser son aisance 
de mouvement propre au comédien. le micro du personnage féminin est un 
micro avec fil, à la main, comme “outil” de la chanteuse. Chacun garde son 
identité première.

on sait que philipe léotard ne s’épargne pas. il ne ménage pas non plus ceux 
qui le lisent, l’écoutent … tant mieux! Quand il écrit, il se livre tout entier, sans 
fard ni concession, et c’est un être profondément meurtri qui se raconte.
un moment rare, fragile équilibre entre poésie et vérité, désenchantement et 
jubilation, funambulisme dont on a rêvé, que la vie nous a fait oublier et que 
l’un de nous, un peu fou, amoureux, a gardé pour nous.
la vie quoi !
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Biographie de gaëlle graF
née en 1975 à lausanne en suisse. elle étudie le 
Chant lYriQue; le Chant traditionnel italien 
avec giovanna marini et la Chanson FranÇaise 
avec michèle Bernard.

un baccalauréat en section artistique musique, 
un diplôme aux Conservatoires de genève et de 
lausanne en education musicale où elle étudie 
notamment le piano et le violoncelle. l’arrange-
ment des musiques actuelles à montréal (Québec) 
et l’accordéon en autodidacte.
a enseigné la musique à l’école obligatoire à l’éta-
blissement secondaire de de Felice à Yverdon-les-
Bains, puis à l’elysée à lausanne jusqu’en 2008. 

points Forts de sa pratiQue musiCale
2008 priX du JurY au concours «les avants-scènes», Villefranche-sur-saône (France).
2007 3e priX au concours «la médaille d’or», saignelégier (suisse).
2002 priX d’interprétation en solo au concours «le pont des etoiles», Québec.

dès 2003
interVenante en teChniQue VoCale et interprétation Chanson et CoaCh VoCal pour di-
verses Cie: Cie les mondes Contraires, Vandoeuvres - Cie gaspard, sion - Cie par-ci par-là, Yver-
don-les-Bains - Cie la Cour du théâtre, Yverdon-les-Bains - Cie Kbarré, lausanne - stages à st-
Julien-molin-molette (F)

derniÈres réalisations sCéniQues (speCtaCles | ConCerts | leCtures)
2009 lecture grand Questionnaire de Charles-albert Cingria, composition et interprétation 
 musicale au chant/violoncelle/accordéon, café théâtre le pois Chiche à lausanne.
2009 le CerCle de Craie CauCasien, de Bertholt Brecht, Cie les mondes Contraires: Compose 
 et interprÈte la partie musicale, théâtre st-gervais à genève et interface à sion.
2009 pattY diphusa ou la Vénus des laVaBos de pedro almodovar, Cie Krajewski: 
 interprÈte et Chante le rôle de mary Von ethique, adaptation et mise en scène giorgio 
 Brasey, cinéma Bellevaux à lausanne et tournée en suisse romande.
2008 spectacle musical aVenir, Cie musâtre: compose et interprète ses propres chansons, 
 dramaturgie  et mise en scène giorgio Brasey, co-production de l’echandole à 
 Yverdon- les-Bains et tournée en France.
2008 ConCerts (Chansons de gaëlle graf) en solo: Festival du lombric, Café du tournesol à 
 lausanne, théâtre de la tournelle à orbe.
2008 lecture la transition, de Filippo Zanghì, prix Fems 2006, texte encore à paraître, 
 composition et interprétation musicale au chant/violoncelle/accordéon, 
 café théâtre le pois Chiche à lausanne et tournée en suisse romande.

gaëlle graF - rue du Vallon 32 - 1005 lausanne - 079 348 02 23 - gaellegraf@bluewin.ch
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Biographie de giorgio BraseY
né en 1960, au piémont, de mère italienne et père 
suisse, il réside en italie jusqu’à l’âge de 12 ans et 
arrive en suisse en 1973. 
en 1985, il commence une Formation théÂtrale 
À l’«atelier de traVail théÂtral» de Jacques 
gardel, à lausanne.

1988 - 1993 - travaille comme Comédien et assis-
tant À la mise en sCÈne avec dominique meyer 
et la troupe du « théâtre a » à lausanne.
1992 Création de la Compagnie «théÂtre 
Z» avec miguel Québatte et réalisation du spec-
tacle mosCou - pétouChKi, d’après le roman de  
Vénédict erofeiev.

1992 collaboration à la Création du théÂtre «2.21», à lausanne. 
1992 collaboration au spectacle a6roC, texte et m.e.s. de maurice Béjart. 
1993 stage de travail théâtral avec Jean-louis hourdin autour de quelques textes et scénarii 
 de Jean-luc godard. 
dès 93 collabore en tant qu’acteur à différents spectacles, notamment de denis mailleFer, 
 miChel VoÏta, philippe mentha, armand deladoeY. 
1997 Création de sa Compagnie : la «Cie KraJeWsKi»

derniÈres réalisations sCéniQues (mises en sCÈne | Comédien | leCtures)
2009 lecture grand Questionnaire de Charles-albert Cingria, café théâtre le pois Chiche à 
 lausanne.
2009 m.e.s. de pattY diphusa ou la Vénus des laVaBos, de pedro almodovar, cinéma 
 Bellevaux lausanne et tournée en suisse romande.
2008 m.e.s. du spectacle musical aVenir, Cie musâtre, l’echandole, Yverdon-les-Bains. 
2008 m.e.s. de hiroshima mon amour, de m. duras, théâtre 2.21, lausanne. tournée en 
 2010.
2008 mise en lecture de la transition, de Filippo Zanghì, prix Fems 2006, texte encore à 
 paraître, café théâtre le pois Chiche à lausanne. 
2008 Comédien dans in nomine patris, court-métrage de david deppierraz et stefania 
 pinnelli.
2008 Comédien dans le garÇon d’orChestre, de hermann Bürger, monologue, m.e.s, 
 Fabienne schnorf, Cie la saburre, oriental – Vevey / t50 – genève / CCn – neuchâtel et
 4 dates au tessin. 
2007 m.e.s. de ils étaient tous mes Fils, de a. miller, commande du th. atmosphère, 
 martigny. 
2007 Comédien dans le proCÈs de shamgorod, de elie Wiesel, rôle de sam, m.e.s. miguel 
 Fernandez, théâtre pitoëff, genève. 
2007 Comédien dans l’aFFaire auguste Fallet, création du texte et jeu, m.e.s pierre-andré 
 gambas, dans le cadre des « Jeux du Castrum », Yverdon. 
2007 Comédien dans on ne reFait pas l’aVenir, de anne-marie etienne, rôle principal, m.e.s. 
 miguel Fernandez, théâtre pitoëff, genève. 

giorgio BraseY - rue de la merCerie 1 - 1003 lausanne - 078 633 70 09 - gbrasey@k-gb.ch
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Biographie de Jean-luC miChel

après une formation classique d’organiste et de pianiste, il en vient, grâce à son oreille abso-
lue et éclectique à étudier l’orchestration. tout en poursuivant des études d’ingénieur, il décou-
vre le synthétiseur, l’informatique musicale et la technologie du son.

s’ensuivent 25 ans de CarriÈre de musiCien, pianiste, compositeur, arrangeur, directeur musi-
cal ou ingénieur du son, alternant scène et studio, clavier de piano et d’ordinateur, jazz et rock, 
variété et musique classique.

parallèlement à ses activités professionnelles, il accompagne ou anime des stages de formation à 
l’orchestration, au chant polyphonique, à l’informatique musicale et collabore au département 
chanson de l’ecole de musique de Villeurbanne.

il a participé à la Création d’une trentaine de speCtaCles (il accompagne régulièrement sur 
scène michèle Bernard, michel arbatz, Claudine lebègue, Quai des brunes, morice Benin), autant 
de disques, a fait des tournées en France et à l’étranger, a composé des centaines d’arrangements 
et de musiques diverses (dont 4 opéras pour orchestre symphonique et chœurs d’enfants).
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