


Anna et Lise sont en répétition, et n’ont qu’une 
idée en tête : l’amour. C’est le thème parfait 
pour le spectacle qu’elles préparent ! Reste à 
s’entendre toutefois : de quel amour parle-t-on ? 
L’élan fougueux qui donne des ailes, la mélancolie 
romantique, l’amour passionnel qui peut faire 
souffrir… Pas facile de s’accorder. Leurs points 
de vue divergent, se rejoignent quelquefois, et 
la scène se mue en métaphores de leurs vies 
amoureuses. Les deux personnages essayent, 
réessayent, changent et se rechangent au gré 
des émotions qui les traversent. L’une chanteuse, 
l’autre pianiste, elles en appellent à la musique 
de Poulenc de Satie et de Messager, invoquent les 
poèmes d’Éluard et d’Apollinaire ou les accents 
d’Edith Piaf. Puisque l’amour ignore les lois et 
les frontières, les deux amies se jouent avec une 
certaine complicité des codes du récital classique 
piano-chant et parcourent les genres : de la 
mélodie à la chanson française, de l’opérette à la 
chanson de cabaret. 

Synopsis



Francis Poulenc, Les chemins de l’amour 
  Texte de Jean Anouilh

Francis Poulenc, Banalités, Voyage à Paris
  Poème de Paul Eluard

Francis Poulenc, Tel jour, telle nuit (extraits) 
  Poèmes de Paul Eluard
 . Une herbe pauvre

 . Nous avons fait la nuit

Francis Poulenc, Banalités, Hôtel
  Poème de Paul Eluard

André Messager, L’amour masqué , «J’ai deux amants»             
  Texte de Sacha Guitry

Edith Piaf, A quoi ça sert l’amour

Francis Poulenc, Les mamelles de Tirésias, air de Thérèse 
«Non Monsieur mon mari»
  Texte de Guillaume Apollinaire

Éric Satie, Allons-y chochotte

Éric Satie, Gymnopédie n°1 pour piano seul
Éric Satie, Gnossienne n°3 pour piano seul

Éric Satie, Je te veux 
  Texte de Henry Pacory

Edith Piaf, Les amants de Paris 
  Texte de Léo Férré et Eddy Marnay

Le répertoire

https://www.youtube.com/watch?v=UX3h-ieH4ts




Adèle et Laura partagent la scène pour la première fois autour du cycle Tel 
jour, telle nuit de Francis Poulenc. Suite à ce premier coup de coeur musical, 
elles fondent le Duo Béla, contraction du nom des deux artistes, avec la 
volonté de partager le répertoire poético-musical pour voix et piano, de lui 
faire rencontrer d’autres genres musicaux et d’autres pratiques artistiques. 
Si la musique est au coeur de leur projet, elle est reliée à d’autres arts pour 
mieux s’enrichir. 
L’exigence musicale est au centre de leur travail d’interprétation et elles 
bénéficient notamment des conseils des pianistes Jean-Michel Dayez et 
Christophe Simonet ou encore de la chanteuse Gabrielle Charles.
Le Duo Béla naît également d’une volonté d’ouvrir la musique dite savante 
à un large public, et va à sa rencontre en menant des projets culturels sous 
plusieurs formes : représentations, répétitions ouvertes, actions culturelles 
et artistiques, ateliers pédagogiques (initiation à la pratique vocale et/ou de 
mise en voix sur des textes poétiques qui peuvent s’adapter à un public de 
lycéens ou d’adultes).
Ces idées donnent lieu à la création d’un premier spectacle intitulé Une vie 
parisienne. C’est lors de sa première représentation publique que les deux 
musiciennes rencontrent leur producteur actuel Frédéric Jeannin. Il les met 
en relation avec Anne Conti pour un travail de mise en scène donnant lieu 
à une résidence d’une dizaine de jours au Channel de Calais pour réécrire le 
spectacle, faire des choix de costumes, affiner le répertoire musical et mettre 
en place la création-lumière avec Frédéric Notteau. C’est ainsi que prend forme 
le spectacle Des jours des nuits pour se comprendre qui vous plonge avec une 
touche d’humour dans un univers poétique et décalé.

La Genèse



Laura Lazayres débute le piano 
à l’âge de 6 ans. Elle obtient son Diplôme 
d’Etudes Musicales de piano mention très bien 
à l’unanimité et un prix spécial d’interprétation 
pour l’œuvre imposée au CRD de Créteil, puis 
son Diplôme National Supérieur Professionnel 
de Musicien à l’ESMD de Lille. En parallèle, 
elle élargit sa culture musicale à l’université 
Paris-Sorbonne et obtient en 2015 une 
licence de musique et musicologie. Elle se 
perfectionne au sein d’un Master spécialisé 
au Conservatoire Royal d’Anvers dans la classe 
de Polina Leschenko et, aujourd’hui, dans un 
master didactique au Conservatoire Royal de 
Mons dans la classe de Jean-Michel Dayez.
Poussée par une grande volonté de partage, 
elle se produit en musique de chambre 
et orchestre. Elle joue notamment avec 
l’Orchestre National de Bruxelles Carmina 
Burana de Carl Orff en 2016 et fait partie des 
musiciens de l’Orchestre Français des Jeunes 
en 2017. Elle participe à de nombreux festivals 
de musique de chambre, notamment les 
festivals Musica Nigella et Ecoutez Voir.
Motivée par le besoin de transmettre sa 
passion pour la musique, elle approfondit sa 
recherche pédagogique à l’ESMD et obtient 
son Diplôme d’Etat en 2019. Actuellement, 
elle enseigne au Conservatoire à Rayonnement 
Communal de Lens.

Adèle Bérard  Originaire de Forbach, 
dans l’Est de la France,  débute par le violoncelle 
à l’âge de 8 ans. En 2012, elle obtient le 
Diplôme National Supérieur Professionnel de 
Musicienne à l’École Supérieure de Musique 
et de Danse Nord-de-France (Lille) et participe 
la même année à l’Orchestre Français des 
Jeunes. Passionnée par le chant, elle développe 
sa pratique vocale avec la soprano Nobuko 
Takahashi, la mezzo-soprano Gabrielle Charles 
et se perfectionne maintenant auprès de 
Daniel Ottevaere. Elle s’est formée à la scène 
avec le baryton et metteur en scène Bernard 
Deletré à l’Atelier Lyrique d’Hellemmes dans 
le Nord de la France. Depuis 2015, elle incarne 
entre autres les rôles de Clairette dans La Fille 
de Madame Angot de C. Lecocq, Aloès dans 
L’Étoile de E. Chabrier, Hélène dans Véronique 
de A. Messager et Pamina dans Die Zauberflöte 
de W.-A. Mozart. 
En parallèle, elle a mené des études 
universitaires en musicologie et sort majore 
du concours de l’Agrégation de musique en 
2016.
Depuis quelques années, elle s’attache à 
défendre et à promouvoir la musique des 
compositeurs et compositrices d’aujourd’hui 
et collabore ainsi à la création d’œuvres 
musicales.

Les artistes



Collaboration artistique

Mise en scène

Anne Conti comédienne sortie du Conservatoire 
de Lille en 1990, joue depuis pour divers metteurs en 
scène. Initiée à la marionnette (Emilie Valentin, François 
Lazzro, Claire Dancoisne), à la danse (Christine Bastin, 
Cyril Vialon, Jean Philippe Costes Muscat, Farid’O, Serge 
Aimé Coulibaly) et au chant, Anne Conti a été assistante 
à la mise en scène et écrit des textes pour la scène, 
adaptations de romans et chansons.

En 2006, elle crée sa propore compagnie In Extremis et le spectacle Stabat mater 
furiosa de Jean-Pierre Siméon. Elle écrit Infiniment là et le crée fin 2008, adapte Vivre 
dans le feu d’après l’œuvre de Marine Tsvetaeva en 2012. Elle écrit et porte à la scène 
Tout teste à faire en 2016, inspiré de La fin du courage de Cynthia Fleury.
Son univers mêle théâtre et musique. Elle tourne ses spectacles et parallèlement 
répond aux propositions de mise en scène, de direction d’acteurs et de comédienne, 
en théâtre, télé et cinéma.



Note d’intention de Anne Conti :
«Duo Béla m’a contactée, via Frédéric Jeannin de Mille et une, pour me demander de mettre 
en scène leur spectacle Des nuits des jours pour se comprendre qui se conjugue entre musique 
classique et théâtre. Elles avaient déjà choisi leur répertoire musical et avaient l’envie d’amener 
une bonne dose d’humour. 
Donc le squelette était là et c’était déjà une belle ossature à mon goût, il manquait la chaire, 
les nerfs et l’enveloppe. Après avoir visionné leur captation de répétition, j’ai accepté pour 
plusieurs raisons : elles avaient les qualités de comédiennes nécessaires à ce genre de 
spectacle, deux personnalités très différentes et complémentaires, nous nous sommes tout 
de suite entendues sur la direction artistique qu’elles souhaitaient. 
Et enfin, même si j’ai déjà répondu à de nombreuses commandes de mises en scène  
mélangeant les disciplines (conte/théâtre, slam, concert, danse/théâtre, théâtre/musique), 
jamais je n’avais travaillé à partir d’un répertoire classique et avec une chanteuse lyrique. Cela 
m’a attirée d’emblée et, après répétitions, m’a enchantée. 
La contrainte d’un spectacle tout terrain, facile à monter et démonter, facile à transporter, 
pas trop onéreux, m’a poussée à déployer des effets visuels très forts avec des moyens 
judicieux et des matières faciles à ranger. Le résultat de notre travail est énormément dû 
à leurs compétences artistiques, leur curiosité, leur adaptation. Cette expérience m’a ravie 
mais également enrichie.»

Frédéric Notteau, création lumière :
«Heureuse rencontre que celle du lyrique et du théâtre, de la joie et du jeu. Chacun apporte 
à l’autre, et contribue à créer un langage nouveau et plus riche. J’ai été ravi d’assister (à) cet 
envol.»



Informations

Contact artistes
contact.duobela@gmail.com  

Contact production
Frédéric Jeannin fred@milleetune.fr  +33 (0)6 09 80 72 91
   www.milleetune.fr

Création lumière & contact technique
Frédéric Notteau  frederic.notteau@laposte.net  
Fiche technique sur demande

Tarif 
2500 € ttc 
Déplacement au départ de Lille
Aide à la diffusion dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais

Ateliers possibles en amont du spectacle

Nous suivre

  
Production Mille et Une
Co-production A Travers Champs
Avec le soutien du Channel, scène nationale de Calais, le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Lille, l’Ecole Supérieure de Musique et de Danse des Hauts-de-France, l’Opéra 
de Lille.

Saison 2019-2020
09/12/2019 16h30 Channel, scène nationale - Calais (sortie de résidence) 
16/12/2019 14h30 Lycée Jean-Moulin - Forbach
17/12/2019 15h30 Lycée Jean-Moulin - Forbach
12/03/2020 18h00 Médiathèque - Forbach
12/09/2020 20h30 Salle des fêtes - Thérouanne
16/10/2020 18h00 Théâtre Le moulin à café - Saint-Omer
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