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Théâtre national de Marseille

46Théâtre musical

Gould Menuhin
Mise en scène Charles Berling  
et Christiane Cohendy 
Sur une idée originale de Ami Flammer
Quels points communs entre le violoniste qui peut faire trois 
récitals par jour pour toucher le plus grand public possible et le 
pianiste qui refuse tout concert public pour s’isoler en studio à  
la recherche de la perfection du son le plus pur ? Deux musiciens 
de génie, le pianiste misanthrope Glenn Gould et le violoniste 
humaniste Yehudi Menuhin, s’opposent dans un duel verbal et 
musical réjouissant de ferveur et de talent.

9 > 11 
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Théâtre musical

Gould Menuhin
Tarif B de 9 à 24 € – Grand Théâtre – Jeu-Ven-Sam 20h – durée 1h40

Mise en scène Charles Berling  
et Christiane Cohendy 
Sur une idée originale de Ami Flammer
Bach, Beethoven, Schoenberg

Ami Flammer, violoniste, interprète avec émotion ce Yehudi Menuhin qu’il a eu 
la chance de connaître, alors que l’acteur Charles Berling jubile à ressusciter un 
Glenn Gould provocateur, plus vrai que nature. 

Avec Charles Berling, le violoniste Ami Flammer et Aurélie Nuzillard  
Avec l’aimable collaboration de Jacques Mazeran pour les répétitions 
Participation exceptionnelle pour l’enregistrement piano de Jean-Claude 
Pennetier & de Daniel Propper pour les Variations Goldberg
Conception du spectacle Christiane Cohendy, Ami Flammer et Charles 
Berling Dramaturgie et collaboration artistique Florence Bosson Scénographie 
Christian Fenouillat Création vidéo Pierre Nouvel Création lumière Bertrand 
Couderc Création sonore Jean-Damien Ratel Costumes Mirna Rossi 
Assistante à la mise en scène Léa Ortelli Traduction Marie Boisson, Elana 
Lachaud-Volk, Marie-Claude Machon-Honoré et Léa Ortelli
Remerciements particuliers à Bruno Monsaingeon et à René Bouchara

Prod : Théâtre Liberté. 
Coprod : La Criée Théâtre national de Marseille ; Théâtre Princesse Grace, Monaco ; Les Théâtres de la 
Ville de Luxembourg. 
Avec l’aimable collaboration de Jacques Mazeran pour les répétitions. 
Participation exceptionnelle pour l’enregistrement piano de Jean-Claude Pennetier & de Daniel Propper 
pour les «Variations Goldberg». 

+

Bord de scène Vendredi 10 avril à l’issue de la représentation 
Rencontre avec Charles Berling et l’équipe artistique

Audiodescription Vendredi 10 et Samedi 11 avril à 20h

Camille Massicot


Camille Massicot
dans le journal il n’y a pas avec la collaboration de Jacques Mazeran
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Note d’intention

Le violoniste Ami Flammer, qui a bien connu Yehudi Menuhin au crépuscule 
de son exceptionnelle carrière, nous raconte, en utilisant les procédés les plus 
rudimentaires du théâtre, le parcours humaniste de ce génie qui a traversé 
toute l’histoire du 20e siècle. Celui-ci a réussi, avec le soutien indéfectible de sa 
femme Diana, à bâtir un empire musical comme il n’en existe plus aujourd’hui.  
Il pensait en effet qu’il fallait jouer pour tous les publics et que la musique  
sauverait un jour le monde… 
À l’inverse, Glenn Gould quitte définitivement la scène mondiale à l’âge de 
trente-deux ans. Il ne supportait plus la relation de séduction qui s’instaure 
fatalement entre un artiste et son public et ne croyait pas non plus aux vertus 
rédemptrices de la musique, sinon pour lui-même et quelques auditeurs isolés ; 
il était pourtant lui aussi en quête de spiritualité. Se réfugiant dans les studios 
d’enregistrement au Canada et à New-York, il porte son art de l’interprétation 
jusqu’à la perfection, en utilisant avec acharnement la technologie naissante 
des studios des années cinquante. Il se passionne aussi pour les nouveaux 
médias comme la télévision et la radio pour lesquelles il créera de nombreuses 
émissions, certaines avec Bruno Monsaingeon qui a apporté son précieux 
concours au spectacle. Charles Berling incarne ce pianiste singulier, en s’ap-
puyant également sur les nombreux écrits insolites de ce génie provocateur du 
siècle dernier. 
Le spectacle n’est autre que le duel entre deux approches opposées de l’art de 
la musique en particulier, et de la scène en général. Ami, seul avec son violon 
et sa chaise, dispute l’espace théâtral à Charles qui, à l’instar de Gould, évolue 
sur une scène envahie par la technologie. Aurélie Nuzillard navigue comme elle 
peut entre ces deux mondes et se met à les servir en s’immisçant avec grâce 
dans le jeu. 
Mais la rencontre fugace entre ces deux « univers » aura véritablement lieu 
un jour, donnant à entendre une interprétation commune d’œuvres de Bach, 
Schoenberg, Beethoven. Pour le plus grand bonheur des spectateurs, celle-ci 
est reproduite sur scène, avec le merveilleux violoniste Ami/Yehudi et le son si 
pur de son quavarius, accompagné du non moins talentueux pianiste Charles/
Glenn et son « Myway » qu’anime Jean-Claude Pennetier, par la grâce de la 
technologie. 

Ami Flammer et Charles Berling 
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Ami Flammer, auteur

Soliste international, professeur de violon et de musique de chambre au CNSM 
de Paris où il a obtenu le premier prix, premier nommé, dans la classe de  
Roland Charmy à l’âge de seize ans. Après l’obtention en 1971 d’une première 
Médaille au Concours International Maria Canals à Barcelone, il part travailler  
à la Juilliard School de New-York avec Ivan Galamian, puis en Suisse et en  
Angleterre avec Nathan Milstein. Il reçoit en 1983 le prix Georges Enesco,  
décerné par la SACEM au meilleur interprète de musique contemporaine. 
De nombreux compositeurs écrivent pour lui, John Cage lui a dédié sa  
dernière œuvre. 
Il se produit dans le monde entier avec de nombreux orchestres (Radio  
Télévision de Moscou, Philarmonique de Radio France, Bruxelles…) et joue 
régulièrement en duo avec Jean-Claude Pennetier avec lequel il a enregistré 
deux disques. 
Il est par ailleurs le compositeur de diverses musiques de film (Marguerite  
Duras, Agnès Varda…) et de scène (Kafka avec Michael Lonsdale, Boulgakov  
au Festival d’Avignon 93 avec comme interprète principal Jean-Marc Bory…) 
De plus en plus passionné par la direction d’orchestre, il dirige l’orchestre des 
étudiants du CNSM de Paris dans des œuvres de Schoenberg, Bartók, Britten, 
Beethoven… et plusieurs orchestres à l’étranger. 
Pour le théâtre, il conçoit et écrit Allegro ricordando, interprété entre autres 
par Michael Lonsdale et mis en scène par Georges Lavaudant. Il adapte et met 
en scène un monologue d’après La farce des damnés d’Antonio Lobo Antunes 
avec François Marthouret. 
Il crée une association pour la coopération culturelle avec laquelle il dirige des 
concerts dans les pays en difficultés (Palestine, Albanie…). Arte a réalisé un film 
sur le trio d’improvisation La symphonie déconcertante avec l’accordéoniste 
Gérard Barreaux et le contrebassiste Frédéric Stochl. Il réalise deux disques de 
chansons Yiddish avec Gérard Barreaux et Moshe Leiser, Tendresses et rage et 
Yankele. 
Il enregistre actuellement l’intégrale des sonates et partitas pour violon seul de 
Bach et enregistrera cette année le concerto de Beethoven. 
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Christiane Cohendy, metteur en scène

Le parcours de Christiane Cohendy est jalonné de rencontres rares et de 
grandes aventures théâtrales. Après la fondation du Théâtre Eclaté d’Annecy 
avec Alain Françon, elle participe au Collectif du Théâtre National de Stras-
bourg (1974/1975) dirigé par Jean-Pierre Vincent, puis coopère aux premiers 
chantiers de Théâtre Ouvert avec Micheline et Lucien Attoun. 
Elle est invitée sur les scènes du théâtre subventionné par les plus grands 
metteurs en scène : André Engel, Klaus Michael Grüber, Matthias Langhoff, 
Georges Lavaudant, … 
Elle interprète des classiques, de grands contemporains, mais aussi les auteurs 
d’aujourd’hui : Koltès, Müller, Bond, Rullier, Valletti, Berkoff... De ce dernier, elle 
crée avec Michel Aumont Décadence mis en scène par Jorge Lavelli, pour le-
quel elle reçoit en 1995 le Prix de la Meilleure Actrice du Syndicat de la Critique 
et le Molière de la Meilleure Comédienne en 1996. 
Elle joue également sur les scènes des théâtres privés La Métamorphose 
d’après Franz Kafka avec Roman Polanski, Le Libertin de E.-E. Schmitt avec 
Bernard Giraudeau, Le Caïman d’Antoine Rault avec Claude Rich, et Equus de 
Peter Shaffer mis en scène par Didier Long. 

Elle est, en 2006/2007, professeur au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique et s’intéresse depuis toujours à la mise en scène. Elle signe entre 
autres Archéologie avec Daniel Emilfork et Frédéric Leidgens, Les Orphelins de 
Jean-Luc Lagarce, C’est à Dire, et Moi et Baudelaire de Christian Rullier… 
Elle tourne également au cinéma pour Chantal Ackermann, René Allio, Gérard 
Mordillat, Bernard Stora, Fabrice Cazeneuve, Gérard Depardieu… 
Sa rencontre avec Charles Berling a présidé à de multiples aventures communes 
notamment à ses côtés comme comédienne dans Hamlet (2003), mis en scène 
par Moshe Leiser et Patrice Caurier, et comme metteur en scène dans Caligula 
en 2006 et Fin de Partie en 2008 au Théâtre de l’Atelier à Paris.
Dès octobre en tournée, puis en janvier 2013 au Théâtre de la Madeleine,  
elle reprend Collaboration de Ronald  Harwood, avec Didier Sandre  
et Michel Aumont… 
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Charles Berling, metteur en scène

Après une dizaine d’années de carrière exclusivement théâtrale, exigeante et 
riche, il se fait connaître au grand public par les films Nelly et Monsieur Arnaud 
de Claude Sautet et surtout, en 1996, Ridicule de Patrice Leconte pour lequel il 
est nommé pour le César du meilleur acteur. Il alterne films populaires (Père et 
Fils, 15 août...) et d’auteur (L’Ennui, L’Heure d’Été...). 
Comédien revendiquant sa liberté, il s’investit dans des aventures collectives 
qui l’obligent à prendre des responsabilités dépassant celles du jeu. Membre 
du groupe des Acteurs Producteurs Associés, il initie des projets avec d’autres 
artistes pour affirmer ses propres désirs. La fondation de sa maison de produc-
tion cinématographique participe de la même logique, afin de défendre ses 
projets de documentaires ou de fictions… 
Sa curiosité et ses désirs éclectiques l’amènent sur le terrain de l’écriture (son 
premier roman empruntant son titre à Camus édité en 2011, Aujourd’hui, ma-
man est morte reçoit le prix Jean-Jacques Rousseau) et sur celui de la chanson 
avec son album Jeune Chanteur, en 2012, à l’occasion duquel il se produit sur 
scène en France. 
Dreck le voit reprendre la position de metteur en scène qu’il a abordé dans les 
années 90 et avec laquelle il a renoué en 2005 avec Caligula d’Albert Camus et 
en 2008 avec Fin de partie de Samuel Beckett 
L’ouverture du Théâtre Liberté en 2011 est propice à la fabrication d’objets 
théâtraux tels qu’il les affectionne : Gould-Menuhin, conçu et réalisé en 2012 
en complicité avec la metteur en scène Christiane Cohendy et le musicien Ami 
Flammer, reconstitue le dialogue musical et philosophique des deux monstres 
sacrés de la musique classique.


