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« UN VIOLONCELLE FAIT SON CANCAN »
HOMMAGE À JACQUES OFFENBACH (1819-1880)

Inventeur de l'opérette, grand violoncelliste, maestro, directeur de théâtre, les qualificatifs ne manquent
pas pour décrire Jacques Offenbach.
Né Jacob Offenbach, il va devenir « le Paganini du violoncelle » puis le maître incontesté de l'opérette.
Grâce à un style de musique unique, divertissant et d'une incroyable virtuosité, il a conquis les scènes
lyriques du monde entier, dès la seconde moitié du XIXe siècle.
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Un double anniversaire
L'Académie Paul Le Flem a choisi de rendre hommage à Jacques Offenbach cent quarante ans après sa
disparition et à l'occasion du bicentenaire de sa naissance.
Ce compositeur, parmi les plus géniaux du XIXéme siècle, véritable virtuose du violoncelle et inventeur de
l'opéra-bouffe français, nous laisse un catalogue de 600 oeuvres : plus de 130 pièces théâtrales, des
oratorios, des cantates, mais aussi des concertos, des oeuvres symphoniques, de la musique sacrée, de la
musique de chambre, de la musique de danse, des mélodies, etc.
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Le Répertoire
Le programme que l'Académie Paul Le Flem propose est original tant par sa formation instrumentale que
par les pièces qui le compose.
En effet, le trio voix, accordéon et violoncelle n'est pas habituel dans ce type de répertoire, c'est donc par le
biais de la transcription et des arrangements musicaux que nous pouvons voyager dans l'univers festif de la
musique du Second Empire.
Le concert est un véritable florilège d'extraits des plus grandes opérettes de Jacques Offenbach, ponctué et
rythmé par des rêveries, des pièces de virtuosités et autres mélodies pour violoncelle...
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La vie de Jacques Offenbach (1819-1880)
Vers 1800, son père, Isaac Juda Eberst, quitte sa ville natale d'Offenbach am Main et s'installe à Cologne où
il adopte comme nom de famille Der Offenbacher, puis simplement Offenbach, la loi l’obligeant à avoir un
patronyme stable. Il est relieur et professeur de musique et de composition. Par la suite, il est cantor à la
synagogue de Cologne.
Jacques Offenbach est le plus jeune de sept enfants. Il reçoit des cours de violon de sa mère, mais à l'âge de
9 ans, choisit le violoncelle. Avec son frère Julius (1815-1880) au violon et sa sœur Isabella (1817-1891), il
forme un trio qui joue dans les bars de la ville.
Il étudie avec le violoncelliste Joseph Alexander (1770-1840) puis avec Bernhard Breuer (1808–1877)
auquel il dédie sa première composition publiée en 1833.
En novembre de la même année, Isaac accompagne ses fils à Paris. Jacob est admis au Conservatoire, alors
dirigé par Cherubini, bien que les inscriptions y soient réservées aux Français (mais les deux garçons sont
nés sous administration française). Tous deux intègrent le chœur d'une synagogue. Pour les juifs, Paris offre
plus de possibilités de carrière que Cologne.

Indiscipliné, il suit quelques mois la classe d'Olivier-Charlier Vaslin avant de quitter l'institution.
Il trouve un emploi de violoncelliste dans l'orchestre de l'Ambigu-Comique, puis dans celui de l'OpéraComique.
Il étudie avec Louis Norblin, le professeur de son voisin de fosse, Hippolyte Seligmann, et prend quelques
cours de composition avec Fromental Halévy.
32, rue de la Vallée - 22190 PLERIN
02.96.70.86.99 - 06.75.25.08.91
bigbravo@wanadoo.fr - www.bigbravospectacles.com

RCS Saint-Brieuc 447 651 696 APE 9001Z - Licences ministérielles 1026309-1026310
Membre du PRODISS et de la FAMDT

Un violoncelle fait son cancan / Aldo Ripoche, Béatrice Tronel, Camille Privat
En été 1836 et 1837, quelques unes de ses valses sont jouées au Jardin Turc, un célèbre café-concert en
plein air, situé boulevard du Temple à Paris.
Il quitte l'orchestre de l'Opéra-Comique en 1839 et se produit dans les salons avec le pianiste Friedrich von
Flotow (1812-1883), dans un répertoire de valses et de mélodies de sa composition. Il a des élèves privés.
En janvier 1839, il donne son premier concert public en compagnie de son frère Julius.
En mars, le Vaudeville « Pascal et Chambord », sa première œuvre lyrique est créée, elle n'a aucun succès.
Il continue sa carrière de virtuose, notamment avec des tournées en France (il joue avec Anton Rubinstein à
Paris en 1841), en Allemagne (il se produit avec Franz Liszt à Cologne en 1843), en Autriche, en Angleterre
(il joue avec Joachim et Mendelssohn au château de Windsor en 1844).
En 1844, après s'être converti au catholicisme, il se marie avec Herminie Marie Manuela de Alcain [Alcan]
(1826-1887). Ils auront cinq enfants. Il a connu son épouse dans le salon tenu par sa mère, remariée avec
John Mitchelle, un agent de concerts de Londres.
« L'Alcôve », sa seconde tentative lyrique donnée à l'Opéra-Comique, est à nouveau un échec.
Il compose un peu de musique symphonique et de musique de chambre : concerto militaire, suites pour
deux violoncelles.

Pendant les journées révolutionnaires de 1848, il réside à Cologne.
De retour à Paris en 1850, il est nommé chef d'orchestre à la Comédie-Française, mais ne peut toujours pas
faire jouer sa musique. Il pense alors à créer son propre théâtre.
Il obtient en 1855 la concession d'une salle sur les Champs-Élysées, qu'il déménage passage Choiseul dans
le 2e arrondissement, sous le nom de Bouffes-Parisiens.
La censure lui impose de ne monter que des pièces en un acte, avec un maximum de quatre personnages,
ce qu'il détourne avec un cinquième personnage, « Croquefer », restant muet, mais brandissant des
pancartes. Les bouffonneries et les facéties de ses productions, la qualité de sa musique, gagnent en succès
au point de repousser les limitations de la censure.
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En 1858, il peut créer sa première œuvre à grand spectacle, « Orphée aux enfers ». Le succès lui permet
d'éponger ses dettes, d'acquérir une villa à Étretat, « Villa d'Orphée ».
Il obtient la nationalité française en 1860.

Fort de ses succès, il propose ses œuvres aux grands théâtres.
« Barkouf » à l'Opéra-Comique est un nouvel échec qui met ses finances en péril, monte « Die
Rheinnixen » en Autriche, revient en France avec « La Belle Hélène » (Théâtre des Variétés), qui remporte
un immense succès.
Les années 1870 seront difficiles, avec la fin du Second Empire, la défaite militaire, on le soupçonne
d'espionnage. On va chercher dans ses œuvres des éléments antipatriotiques. Mais habile, il sait rebondir,
à la tête du théâtre de la Gaîté-Lyrique en 1872, il fait évoluer ses œuvres vers le genre revue à grand
spectacle, annonçant le music-hall.
La démesure de ses spectacles le ruine à nouveau en 1875. La vente de ses biens et une tournée américaine
remettent ses finances à flot. Il crée « Madame Favart » en 1878, et « La fille du Tambour-Major » en 1879,
des opéras-comiques patriotiques, puis met sur le métier une grande œuvre sérieuse à laquelle il pense
depuis des années, « Les contes d'Hoffmann ». Il meurt avant de l'avoir achevée.
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Les artistes
Béatrice Tronel (soprano lyrique)
Camille Privat (accordéon chromatique)
Aldo Ripoche (violoncelle)
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Le parcours vocal de Béatrice Tronel débute à Lorient avec Alain Buet, se poursuit à Saint-Brieuc avec Gaël
de Kerret et à Paris avec Marie Cottin.
Elle obtient en 1997 la Médaille d’or de chant à l'unanimité avec mention Très Bien, puis un Premier Prix au
concours de Picardie ainsi que le Prix du Public à l'unanimité au concours Européen d’Opérette.
Elle obtient son Diplôme d’Etat de chant en 2000, puis le Concours National de la Fonction Publique
Territoriale de Professeur d'enseignement artistique de chant en 2006.
Très vite remarquée, elle incarne les grands rôles de sopranos dans divers opéras. Béatrice se produit en
soliste dans plusieurs Oratorios et cantates.
Elle consacre plusieurs récitals à la Mélodie Française et aux Liede.
La qualité de sa technique vocale et son talent artistique lui permettent aussi d’aborder des répertoires
plus légers: l'opérette et la chanson française.
Elle se voit invitée au Japon pour plusieurs tournées en 2000 et 2002 puis est amenée à chanter aux Iles Fiji,
en Pologne, en Allemagne, au Maroc et en Italie.
Béatrice Tronel est professeur de technique vocale au Conservatoire de Musique de Saint-Malo et se
consacre également depuis plusieurs années à la direction de choeurs, Musicalement Vôtre à Lehon et
choeur de St Malo.
Elle se perfectionne aujourd’hui à Paris auprès de Jorje Chaminé, pédagogue et interprète.

Camille Privat est née à Badailhac dans le Cantal en 1985, avec
un nom prédestiné pour l’accordéon, Camille révèle un talent
hors normes. La passion de la perfection fait le reste.
A 13 ans, elle obtient le titre de Premier Espoir de la Ville de
Paris (sous le parrainage de Marcel Azzola). Après avoir
remporté de nombreux prix lors de concours en France et à
l'Etranger, Camille remporte le Trophée Mondial d’accordéon à
St Jacques de Compostelle en 2004.
Professeur Diplômé d'Etat en accordéon, Camille a enseigné
dans de nombreuses écoles de musique l'accordéon, la
formation musicale et la pratique collective. Elle anime
régulièrement des master-class un peu partout en France.
Actuellement Camille enseigne au Conservatoire de Vitré (35).
Elle a fondé en 2005, l’association Atoût Vent avec d’autres professeurs, musiciens et passionnés de
l’accordéon.
Nombreuses prestations classiques ou swing/jazz, tant en France qu’à l’étranger (Espagne, Italie,
Roumanie, Russie, Slovaquie, République Tchèque, Ex- Yougoslavie, Hongrie).
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Aldo Ripoche débute le violoncelle à l’âge de 9 ans avec son père
Jacques Ripoche. Cinq ans plus tard il entre au CNSM de Paris dans les
classes de Bernard Michelin et Jacques Parrenin. Après avoir obtenu
ses prix de violoncelle et musique de chambre, il se perfectionne
auprès de Roland Pidoux, Mark Drobinsky et Christophe Coin.
Lauréat du concours Jeunes Talents de l’Ouest, finaliste du concours
Jeunes Solistes de TF1 et premier prix du Forum International des
Jeunes Interprètes, il enseigne le violoncelle depuis 1988 au
Conservatoire de Saint-Malo.
Attiré par l’interprétation sur instruments d’époque, il trouve
naturellement sa place au sein d’ensembles baroques tels que l’Opéra
Fuoco (David Stern) ou Stradivaria (Daniel Cuiller) avec qui il réalise
plusieurs enregistrements, et se produit au Lufthansa Festival de
Londres, au Théâtre des Champs Elysées, à l’Auditorium du Louvre,
l’Opéra Royal du Château de Versailles, la Folle Journée de Nantes, de
Lisbonne, de Bilbao, le Festival de la Chaise-Dieu…
Passionné par la musique française, membre fondateur et aujourd’hui directeur musical de l’Académie Paul
Le Flem, il a joué en première audition en Russie l’épiphanie du compositeur André Caplet avec l’orchestre
de Radio Moscou, a réalisé plusieurs premiers enregistrements mondiaux d’œuvres de compositeurs
français ou bretons et publié avec Mikaël Bodlore-Penlaez le livre-disque Musique classique bretonne.
Depuis il est invité en qualité de conférencier pour faire redécouvrir cet important patrimoine.
Curieux de toutes les rencontres artistiques, il a collaboré à des productions théâtrales
( Festival d’Avignon), chorégraphiques ou cinématographiques.
Depuis plus de quinze ans il explore le répertoire traditionnel breton en compagnie du chanteur YannFanch Kemener. Ensemble ils se sont produits dans les plus grandes salles : Théâtre de la Ville de Paris,
Studio 104 de Radio-France, Opéra de Lyon, Auditori de Barcelone, Cathédrale de Carthage, Kennedy
Center de Washington, ainsi que dans de nombreux pays : Belgique, Hollande, Allemagne, Suisse, Tchéquie,
Espagne, Tunisie, Mexique, Canada, Etats-Unis. Leur discographie a reçu les plus prestigieuses récompenses
(Grand prix de l’Académie Charles Cros, Choc du monde de la musique, Bravo de Trad-Magazine…).
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Le programme
Ce concert festif nous propose de réentendre un florilège de ces grandes opérettes devenues universelles :
- « La grande Duchesse de Gérolstein »
- « La Périchole »
- « La vie Parisienne »
- « Orphée aux enfers »
- « Les contes d'Hoffmann

Enivrons nous d'une succession de transcriptions d'ouvertures d'opérettes, de cancans, d'intermèdes
instrumentaux, d'oeuvres originales comme « le sylphe » , « la course en traineaux » ou « Les larmes de
Jacqueline », mais surtout de l'humour de ces airs inoubliables «Je suis veuve d'un colonel », « j'aime les
militaires », « la femme dont le coeur rêve » ou « je suis grise »...
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Et pour finir...
Quelques anecdotes …
Il se produit pour la première fois en trio dans des tavernes avec son frère et sa sœur à l’âge de 11 ans.
Fils du musicien Isaac Offenbach, Jacques présente très tôt des dispositions pour la musique et plus
particulièrement pour le violoncelle, tout comme ses frères et soeurs qui maîtrisent assez vite le piano ou le
violon.
La constitution d'un trio au côté de son frère Jules et de sa soeur Isabella permet d'obtenir un complément
financier pour la famille. Ils se produisent entre 1831 et 1832 dans des tavernes et brasseries. Cette
expérience permet au jeune garçon de trouver sa voie : il sera compositeur.

Il fut victime d’un accident au cours duquel il se brûla la main droite et deux doigts de la main gauche.
Lors d'un concert qu'il a bien voulu donner en Touraine, le 25 septembre 1850, au château de
Villelouët, Jacques Offenbach tente de porter secours à Mme de Vaines, nièce de Guizot, lorsque celle-ci vit
sa robe s'enflammer par mégarde. Offenbach se trouvait près de la chambre de la malheureuse et tente
d'éteindre le feu avec ses mains, en vain. Il sauve temporairement la dame, qui rend son dernier souffle
quatre jours plus tard, mais se retrouve avec d'importantes brûlures aux mains qui le contraignent à mettre
de côté pendant un temps ses activités de violoncelliste.
Il n'en garde cependant nulle séquelle.
Il a souffert d’une réputation satanique ou encore de jettatore (jeteur de sorts).
Flaubert a écrit à propos d'Offenbach dans son Dictionnaire des idées reçues : «Dès qu’on entend son nom,
il faut fermer deux doigts de la main droite pour se préserver du mauvais œil ».
Il fut, d’ailleurs, l’objet d’un déluge de caricatures à cause de son allure si particulière (il était affublé d'un
nez crochu, de longs favoris blonds et présentait une silhouette filiforme).
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Il ne déjeunait que dans quatre restaurants.
Chaque midi, il descendait dans l'un de ses quatre restaurants favoris.
Dans le Riche, par exemple, il prenait toujours le même menu : trois cuillerées d’un œuf à la coque avec
une demi-mouillette, une noix de côtelette d‘agneau, une bouchée de pomme de terre et un quartier de
fruit. De temps en temps, ce même restaurant lui montait son déjeuner chez lui, 11 rue Laffite.
Il était quelque peu tyrannique avec ses librettistes.
Très prolifique, le compositeur attendait de ses librettistes fétiches, Meilhac et Halévy, une totale
disponibilité. A plusieurs reprises, il ne manqua pas de les brusquer, afin qu'ils suivent son rythme de travail
effréné. Par exemple, dans une lettre datée de 1877 : « Nous avons eu tous les plus grands succès de la
dernière Exposition, je voudrais bien encore cette fois que la pièce fût de nous trois, rien que nous trois,
Meilhac, Halévy, Offenbach. Donc, voyez, cherchez, travaillez ».

ll fut reçu en prince à New-York en 1875.
Un soir, il trouve une foule devant son hôtel et au-dessus du balcon, une banderole sur laquelle on peut lire
« Welcome Offenbach » était déployée, ainsi qu’un orchestre d’environ soixante musiciens qui jouait sa
musique.
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