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Chers membres de la presse,

Vous trouverez ci-dessous la documentation relative au spectacle L’histoire du petit tailleur. Nous 
pouvons également, si vous le souhaitez, organiser une rencontre avec l’équipe artistique au 
moment qui vous conviendra le mieux. 

Dossier de presse 
Le présent dossier de presse est téléchargeable sur la page presse de notre site internet : 
www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse

photos
Vous trouverez également des photographies sur la page du spectacle :
http://www.lepetittheatre.ch/public/saison-2014-2015/lhistoire-du-petit-tailleur/photos

En nous réjouissant de vous accueillir au petit théâtre, nous vous adressons, chers membres de la 
presse, nos meilleures salutations.

pour toute information complémentaire 
Claire Voron
cvoron@lepetittheatre.ch
021 323 62 13 ou 078 684 24 30

https://www.youtube.com/watch?v=u1Xt5uveJ3o
http://www.lepetittheatre.ch/public/saison-2014-2015/le-grand-pourquoi/photos 
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L’histoire Du petit taiLLeur
Les 11 et 12 octobre 2014 
Accueil : Cie du Rossignol
Tout public dès 4 ans 
1 heure environ

pubLiques 

samedi 11 octobre à 15h et 17h
dimanche 12 octobre à 15h et 17h

scoLaires 

aucune représentation scolaire pour 
ce spectacle

Le petit théâtre
12, place de la Cathédrale
CH - 1005 Lausanne
T 021 323 62 13

info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
facebook

Billets à 15 francs

https://www.facebook.com/pages/Le-petit-th��tre-Lausanne/150869881615602?fref=ts 
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au sujet Du spectacLe

La compagnie du rossignol, c’est la réunion brillante de solistes de l’orchestre de la suisse 
romande, d’antoine Marguier, chef d’orchestre et de joan Mompart, metteur en scène et 
comédien d’exception, dans le rôle du récitant. ils nous avaient enchantés la saison passée 
avec Ali Baba et les quarante voleurs, ils reviennent cette année avec L’Histoire du petit 
tailleur, une autre des œuvres pour jeune public qui composent leur répertoire.

L’histoire du petit tailleur  est un conte musical qui s’inspire de celui des frères Grimm, intitulé « Sept 
d’un coup » ou « Le hardi petit tailleur », créé par le compositeur hongrois Tibor Harsányi. Cette œuvre 
a été écrite pour un récitant et huit instruments : une flûte ou piccolo, une clarinette, un basson, une 
trompette, un violon, un violoncelle, un piano et des percussions.

L’histoire raconte comment un petit artisan est devenu un roi respecté. Tout commence par un combat 
sans pitié avec sept mouches qui lui tournent autour. Fâché, il les tue toutes en un seul coup. Très fier 
de son exploit, il brode sur sa ceinture « Sept d’un coup » et décide d’aller parcourir le monde pour 
montrer à tous son courage.

Il arrive à la cour d’un roi qui le met à l’épreuve. S’il réussit, il aura une partie du royaume et
épousera la princesse. Le tailleur accepte de relever le défi...

© Tania Greese
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Tibor Harsányi est né le 27 juin 1898 à Magyarkanisza en Hongrie et mort à Paris le 19 septembre 
1954.
Compositeur, chef d’orchestre et pianiste, il fit partie des grands noms de « l’école de Paris ». Cette 
école regroupait des compositeurs de la même génération venant de différents pays. Ils exploraient de 
nouvelles techniques de composition, s’inspirant surtout du folklore des pays de l’est de l’Europe.

Faisaient partie de cette école du XXe siècle : Martinu, Bartok, Roussel, Kodaly, Mihailovici et Ravel entre
autres.

Tibor Harsányi était très généreux, timide et effacé. En France, sa musique tomba vite dans l’oubli 
malgré l’excellent conte musical  L’histoire du petit tailleur.

tibor harsányi
compositeur

Il composa des opéras et ballets :
	 • Les invités (1930)
	 •	Les Pantines (1938)
	 •	L’histoire du petit tailleur (1939)
	 •	L’histoire d’un miracle (1949)

Des musiques de film :
	 •	La joie de vivre (1933)
	 •	Miarka avec Arthur Honegger (1938)
	 •	La tour de Babel (1950)

Ainsi que des pièces pour violoncelle et des sonates pour violoncelle et piano.

Des musiques de scène :
	 •	La tragédie de l’homme (1946)
	 •	La ville du fond de la mer (1950)
	 •	Les amants de Budapest (1950)
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antoine Marguier 
chef d’orchestre

Antoine Marguier a été demi-finaliste du Concours International de chefs d’orchestre de Besançon 
en 2001. Il a étudié la direction d’orchestre avec James Levine, Kurt Masur (au Festival de Verbier), 
David Zinman (à l’Aspen Music School, USA) et Roberto Benzi. Il a été notamment l’assistant de 
Jesus Lopez-Cobos à l’Orchestre Français des Jeunes. 

Nommé sur concours international en 2010, il occupe le poste de chef résident de l’Orchestre 
National de Lyon, incluant celui de directeur artistique de l’Académie (Orchestre des Jeunes de 
Lyon). Pendant deux saisons, il y a dirigé avec passion et énergie une trentaine de concerts, 
transmettant avec un succès remarqué un savoir indispensable au futur de ses jeunes musiciens.

Il assure également la Direction Musicale du CMgo (Orchestre professeurs – élèves du 
Conservatoire de Musique de Genève) et enseigne en parallèle la Musique de Chambre à la Haute 
École de Musique de Genève.

Il a dirigé entre autres l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, l’Orchestre Symphonique 
et Lyrique de Nancy, l’Orchestre de l’Opéra de Marseille, l’Orchestre de la Suisse Romande, 
l’Orchestre de Chambre de Lausanne, le Niiza Symphony Orchestra de Tokyo et le Kwazulu-Natal 
Philharmonic Orchestra de Durban. Il a régulièrement collaboré avec le Sinfonietta de Lausanne, 
notamment lors d’une tournée en Chine.

Sa personnalité charismatique, son sens inné de l’interprétation et sa générosité envers les 
musiciens et le public lui valent l’affection de tous.

Parmi les invitations les plus récentes, celles de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, 
le Limburgs Symfonie Orkest de Maastricht, l’Orchestre d’Auvergne, l’Orchestre Symphonique 
de Bangkok, et l’Orchestre Lamoureux, qui l’a immédiatement réengagé suite à ses débuts en 
novembre 2011 au Théâtre des Champs-Elysées. On l’avait déjà remarqué à Paris dans l’Histoire du 
soldat de Stravinsky (mise en scène: Omar Porras) au pupitre de l’Ensemble Contrechamps.

Sensible à l’aspect pluridisciplinaire de l’Art, Antoine Marguier est également coutumier des fosses 
de théâtres comme cofondateur – avec Joan Mompart – de la Compagnie du Rossignol, réunissant 
solistes de l’OSR et comédiens. Il a dirigé les créations de deux opéras de Robert Clerc et c‘est au 
pupitre de l’Ensemble Asko|schoenberg d’Amsterdam qu’il a assuré la reprise de The House of the 
Sleeping Beauties, création de Kris Defoort produite par le Théâtre de la Monnaie de Bruxelles.

Antoine Marguier a dirigé les solistes de l’Orchestre de la Suisse Romande au petit théâtre de 
Lausanne en 2010 dans le spectacle La Reine des Neige, et en 2013 pour Ali Baba et les quarante 
voleurs.
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joan MoMpart
récitant, comédien

Compagnon de route d’Omar Porras au Teatro Malandro de Genève, Joan Mompart a joué les 
premiers rôles des spectacles phares de la compagnie, le Quichotte de Cervantes, le Soldat de 
Ramuz, Sganarelle dans Dom Juan entre autres, au fil de tournées en Europe, Canada, festivals 
« Cervantino » à Mexico, « Iberoamericano » à Bogota, au Japon (Shizuoka Arts) ainsi qu’au 
Théâtre de la Ville - Paris.

Joan Mompart a joué, entre autres, le rôle de Dante aux côtés de Romane Bohringer dans L’Enfer 
d’après Dante (spectacle nominé aux Molières), les rôles de Dorante dans Le Jeu de l’amour et du 
hasard  et d’Horace dans l’école des femmes, mis en scène par Jean Liermier (directeur du Théâtre 
de Carouge). Il joue Moricet dans la mise en scène de Robert Sandoz Monsieur Chasse ! (en 
tournée en 2013).

Il a collaboré entre autres avec Rodrigo Garcia, Ahmed Madani (Centre dramatique de l’Océan 
Indien, Saint-Denis de la Réunion), Pierre Pradinas (directeur du Centre Dramatique du Limousin) 
Thierry Bédard (Cie Notoire - Paris), Robert Bouvier (Passage-Neuchâtel), Serge Martin. Au cinéma 
avec les réalisateurs Régis Roinsard (France), Rémy Cayuela (France), Elena Hazanov (Russie/
Suisse)...

Joan Mompart fonde le Llum Teatre / www.llum.ch, compagnie avec laquelle il crée La Reine des 
Neiges d’après Andersen en coproduction avec Le petit théâtre Lausanne et le Théâtre Am Stram 
Gram - Genève en 2010 (choisi dans les dix meilleurs spectacles de l’année par A. Demidoff, du 
journal le Temps).

En tant que récitant, il collabore régulièrement avec l’Orchestre de la Suisse romande, le 
Philharmonique de Montecarlo, les Orchestres de Chambre de Genève et Lausanne, la Compagnie 
du Rossignol. Avec cette dernière, il crée des spectacles pour orchestre et récitant (sur des 
partitions de Théo Loevendie, Tibor Harsányi, Igor Stravinski…). En 2012, la Cie Rossignol crée 
Le Baron de Münchhausen, et Ali Baba et les quarante voleurs, donné la saison passée au petit 
théâtre.

En 2012, Joan Mompart interprète le rôle de Marco, dans l’adaptation au théâtre de la Bande 
dessinée Le Combat Ordinaire de Manu Larcenet (Cie L’Outil de la Ressemblance) et est à l’affiche 
de Populaire avec Romain Duris, Bérénice Bejo...

En 2013, il met en scène On ne paie pas, on ne paie pas ! de Dario Fo à la Comédie de Genève 
ainsi qu’au Théâtre 71, Scène Nationale de Malakoff (Paris) et joue le rôle d’Hugo dans Les Mains 
sales de Jean-Paul Sartre, mis en scène par Philippe Sireuil.
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accueil Cie du Rossignol
site www.compagnierossignol.ch

Distribution Musique tibor harsányi
Direction d’orchestre antoine Marguier
Récitant joan Mompart
Musiciens caroline baeriswyl, alexandre faure, juliette 
granier, guillaume Le corre, gérard Métrailler, anne Moreau-
Zardini, son Lam tran et Michael tschamp
Régie guillaume gex, nidea henriques 

© Tania Greese


