
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecriture du livret et direction artistique : Laura Marin 

Arrangements musicaux et direction orchestrale : Jean-Pierre Bouchard 

Répétitrice et accompagnement piano : Charlotte Gauthier 

 



 

 

La troupe Che Calda Voce : Qui sommes-nous ?? 
Art lyrique, musique actuelle, technique vocale & expression scénique.  
 

Che Calda Voce, "Quelle Chaude Voix !" en italien… 

 
Association loi 1901, créée en 2002 sous l’impulsion de quelques passionnés, soucieux de 

donner une structure musicale axée sur l'art lyrique à la ville de Lieusaint. 
Sous la houlette de Laura MARIN, artiste lyrique soprano professionnelle et Directrice 

Artistique, qui insuffle son talent aux adhérents par la maitrise de la technique vocale, 

l’expression scénique et l’art de la mise en scène, l’association Che CaldaVoce est devenue en 

2014 une troupe ayant pour but la promotion de spectacles vivants au travers de créations 

artistiques abordant les différents aspects des arts de la scène. 
Depuis 2012, en fonction des projets programmés, le répertoire habituel lyrique classique s'est 

également ouvert à la musique actuelle à travers la variété française. 
Che Calda Voce est la structure idéale pour acquérir une technique vocale à travers 

unvaste répertoire allant du classique lyrique (opéra, opérette, mélodies, ...) à la 

musiqueactuelle (variété française), jusqu’au coaching vocal, avec un travail axé sur 

l'expression scénique et la mise en scène, le tout dans un esprit convivial associatif. 
L'association présidée par Christine CERGUEFF, permet à chacun de mettre en avant son 

acquis au travers de prestations devant public (Concerts, Auditions, Récitals et 

Interventionsen Maisons de retraite, Médiathèques et autres structures). 
L’association compte en moyenne une trentaine d’adhérents-chanteurs et est dirigée par un 

conseil d’administration de 6 membres adhérents dont un bureau de 3 membres. 
La troupe Che Calda Voce vous propose d’égayer la journée de votre évènement par un 

spectacle, en choisissant parmi les formules ci-dessous : 
Récital autour d’un thème (musique sacrée, musique actuelle, autour d’un compositeur ou une 

époque particulière) : sur devis 
 

Nos productions 2016-2017  

 
« COSI NOSTRA » : chant lyrique (extraits de Cosi fan tutte) et théâtre, dans une création 

originale de Laura Marin.  
« CENDRILLON  » : production de la partition d’Isabelle Aboulker avec récitant. 
« MICMAC à l’OFFENBACH  » : Projet lyrique et scénique complet avec chant, 

orchestre, mise en scène, costumes, danseuses et décors : sur RV et DEVIS en fonction de la 

salle de spectacle. 
Mais aussi : 
"Quand Chant et Poésie se rencontrent" : une prestation assurée en  Chant par artistes 

lyriques confirmés et en Poésie par un récitant. 
« Voyage avec MOZART » : production d’une heure et quart survolant les 3 opéras de Da 

Ponte : Don Giovanni, Les Noces de Figaro et CosiFan Tutte, avec décors et récitant…  
« Rendez-vous  avec les grands compositeurs » : concert autour de Mozart, Schubert, 

Schumann, Fauré, Gounod… Musique sacrée et mélodies, en formation Solos, duos, trios, 

chœurs… 
« De Gainsbourg à Gainsbarre » : florilège autour des plus grands succès de Serge 

Gainsbourg… 
 "Rendez-vous avec les poilus de la grande guerre": Ce qu'ils écrivaient du front, ce qu'on 

composait pour eux, ce qu'on écoutait à l'époque... dans un format Chant/Récitant. A l'heure 

du centenaire de la grande guerre jusque Novembre 2018, faites appel à Che Calda Voce pour 

une prestation d'hommage et de mémoire. 

http://ccvoce.e-monsite.com/annuaire/blog-che-calda-voce.html
http://ccvoce.e-monsite.com/pages/le-conseil-d-administration.html


 

 

La Troupe Micmac                  
 

Les solistes :           Le chœur :  
Serge CAVANNA             Corinne BARBELIN 
Christine CERGUEFF             Françoise CLERY  
Isabelle DELAUNAY             Marie GRATTARD 
Angélique ECOBICHON             François MEGRET 
Gilbert GARANDEAU             Madeleine VALLET 
Claire HUYSMAN   
Annie LANGLAIS  
Jocelyn MICHELETTI   
Olivier MONTANE  
Stéphane RENAC   
   

 Les musiciens :  
 Flûte piccolo: Gaëlle SIEBER  
 Flûte: Jean LARCHERES 
 Hautbois: Philippe MARDON  
 Cor anglais: Claude FONTAINE 
 Clarinettes: Jean-Louis GAUCH, Benoit CONVAIN  
 Clarinette basse: Daniel JESUS 
 Saxophone alto: Théo CONVAIN  
 Saxophone baryton: Isabelle MARDON 
 Cor: Laetitia MINGAM  
 Trompette: Nicolas BRACCO 
 Trombone: Guy DAMEZ  
 Trombone basse: Max BELLONE 
 Timbales: Camille DIJOUX  
 Percussion: Antoine BOUCHARD 

 

   

                  

         Les danseuses :                                                                              

                                                                                
Une troupe de danseuses 
sera sollicitée en fonction du lieu et 
des conditions de production. 
(ci-contre, la classe de danse du conservatoire de Combs la Ville). 



 

 

 
 

MICMAC à l’OFFENBACH 

 
L’intrigue… 

 

Bertrand et Jacques travaillent ensemble au sein d’une société d’évènementiel. 
Amis d’enfance, ils vivent en colocation dans un grand appartement parisien. 
Mais les affaires vont mal ; préoccupés par une menace de faillite, ils ont peu à 
peu coupé les liens avec leurs familles. 
 
C’est alors qu’un appel téléphonique inattendu semble pouvoir les sortir de 
cette situation de crise : de passage à Paris, la baronne et le baron Bestagen 
veulent organiser un diner mondain. Ils  pensent alors contacter une célèbre 
société d’évènementiel : « Luxury Event », mais appellent par erreur la société 
de Jacques et Bertrand. 
 
Comment les deux acolytes réagiront-ils face à cette opportunité unique de 
sauver leur affaire ? 
Les valeurs de l’amitié et de la famille survivront-elles à ce Micmac ? 
 
Quand deux mondes se rencontrent, les situations cocasses s’enchaînent, 
donnant l’occasion d’entendre un cocktail pétillant d’airs extraits de plusieurs 
opérettes de Jacques Offenbach…  
     
Inspirée par l’univers d’Offenbach, ainsi que par les artistes de la troupe Che 
Calda Voce, Laura Marin imagine « Micmac à l’Offenbach » sur un livret original 
et y a adapté aux côtés de la talentueuse pianiste Charlotte Gauthier, le 
répertoire de Jacques Offenbach (La vie parisienne, Pom d’Api, Le mariage aux 
lanternes, Les bavards, etc…). Aguerrie à l’art lyrique et théâtral, grâce aux 
nombreux spectacles dans lesquels elle se produit, Laura propose une version 
moderne et dynamique dans laquelle théâtre, musique et danse mettent en 
valeur l’esprit et l’écriture du compositeur. 
 
Jean-Pierre Bouchard, professeur de cor au conservatoire Maurice Ohana de 
Combs-la-Ville, se charge des arrangements musicaux et de la direction d’un 
ensemble instrumental de 14 interprètes : flute, piccolo, hautbois, cor anglais, 
clarinettes, clarinette basse, saxophone baryton, cor, trompette, trombone, 
trombone basse, percussions et piano. 

 



 

 

La pièce 
 

ACTE 1 

Le rideau s'ouvre sur un appartement parisien, où vivent Jacques et Bertrand en colocation et 
également le siège de leur entreprise d'événementiel. 
Déboires financiers, angoisse, découragement, rebondissement, stress, complot... L'intrigue 
se met en place... 
 
 "Je veux m'en fourrer jusque-là" (La vie parisienne) - Solo :  Olivier Montané 

 

ACTE 2 
La famille arrive en trombe : joie des retrouvailles, curiosité, jalousies, mesquineries, chaque 
personnage dévoile son caractère... 
 
 "A Paris, nous arrivons en masse" (La vie parisienne) - Choeur  

 "Ah la fine mouche" (Le mariage aux lanternes) - Duo des cousines : Angélique 
Ecobichon & Claire Huysman 

 "Bavarde" - Solo : Annie Langlais 

 "Pour découper adroitement" (La vie parisienne) - Solo : Stéphane Renac 

 "Chœur du vice-roi" - Choeur 

 

ACTE 3 
L'appartement est transformé en un riche intérieur bourgeois. 
Les membres de la famille, chacun dans son rôle, s'apprêtent à recevoir Mr le baron et Mme 
la baronne Bestagen pour une soirée des plus... surprenantes !!! 

 

 "Bonjour Monsieur, je suis la bonne" (Pom d'Api) – Solo : Angélique Ecobichon 

 "Jamais foi de Cicérone" (La vie parisienne) – Trio : Hervé Bilès, Serge Cavanna, Isabelle 
Delaunay 

 "Le plaisir nous invite..." (Mr Choufleuri) - Choeur & Ensemble solistes  

 "Duo de la mouche" (Orphée aux enfers) – Duo : Hervé Bilès & Claire Huysman 

 "A table et le verre en main" (Pom d'Api) - Ensemble solistes 

 "Ah que j'aime les militaires" (La grande duchesse de Gérolstein) – Solo : Annie Langlais 

 "Sa robe fait froufrou (La vie parisienne) – Solo : Christine Cergueff - Choeur et 
Danseuses 

 "Soupons, c'est le moment" (La vie parisienne) - Choeur et ensemble solistes 

 "La griserie" (La Périchole) – Trio : Isabelle Delaunay, Christine Cergueff, Annie Langlais 

 "Son habit a craqué dans le dos" (La vie parisienne) - Choeur et ensemble solistes 

 "Feu partout !" Tutti et Final 

 
 



 

 

 
 
Laura MARIN  
Artiste lyrique / Comédienne 

  
Diplômée d’un Premier Prix de Chant Lyrique en 2010 et d’un D.E.M 

d’Art Lyrique en 2013 au Conservatoire Régional de Saint Maur Des 

Fosses, Laura Marin y poursuit en parallèle un cursus d’Art Dramatique.  

Elle interprète alors sur scène différents rôles d’Opéra : La Finta 

Giardinierra de MOZART (Arminda), Les Contes d’Hoffmann 

d’OFFENBACH (Antonia), Gianni Schicchi de PUCCINI (Lauretta), Egisto 

de CAVALLI (La Belleza et Semele), Cosi Fan Tutte de MOZART (Despine), 

Les Noces de Figaro de MOZART (Susanne)….  

Ainsi que des rôles d’Opérette : Véronique de MESSAGER (Hélène), Les 

Mousquetaires au Couvent de Louis VARNEY (Louise), Pomme d’Api d’OFFENBACH (Gustave), Un 

Mari à la Porte d’OFFENBACH (Susanne)…  

Ces expériences scéniques auront accentué son grand intérêt pour les différentes expressions 

vocales attenantes à la scène lyrique, ainsi que son goût prononcé pour L’Art du jeu Théâtral.  

Elle démarre alors sa carrière de comédienne au théâtre du Lucernaire avec « La Cantatrice Chauve, 

comme vous ne l’avez jamais vue » d’Eugene IONESCO dans le rôle de madame Smith. (Pièce 

reconduite dans ce même théâtre en « succès reprise » du 28 aout au 9 octobre 2016.) 

Puis Avignon, Juillet 2016 et 2017, avec  « Ciel nos maris ! », « Froufrou les Bains », … 

 

Charlotte GAUTHIER 
Pianiste  
 

Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique 

de Paris, Charlotte Gauthier commence sa carrière de chef 

de chant en 2012 à l'Opéra de Sofia sur une production de 

Werther dirigée par Giuseppe Sabbatini.  

Elle travaille ensuite pour le Théâtre du Châtelet ; Sunday in 

the park with George (dir. David Charles Abell), My fair lady 

(dir. Jayce Ogren), Into the woods (dir. David Charles Abell),  

A flowering tree (dir. Jean-Yves Ossonce), Il Re Pastore (dir. 

Jean-Christophe Spinosi), Singin' in the rain (dir. Gareth 

Valentine puis Stephen Betteridge), Kiss me Kate (dir. David Charles Abell)... 

Radio France fera appel à elle en 2015 pour, entre autres, accompagner le choeur au concert 

d'inauguration du nouvel auditorium autour d'un répertoire d'opérette et de chansons françaises 

sous la direction de Stéphane Petitjean. 

En 2016, sa rencontre avec l'Orchestre Pasdeloup l'amènera à se produire à la Philharmonie de Paris 

aux côtés de la chanteuse Liz Callaway lors du concert "American Dreams". 

Parallèlement à ses activités de musique classique, elle accompagne régulièrement le Chœur de 

Pierre (comédie musicale) et forme, depuis 2013, le duo « Bec et Ongles » avec la chanteuse Sarah 

Bloch, dans lequel elle co-compose les chansons aux influences classique/cabaret. 



 

 

 

Une troupe de danseuses sera sollicitée, en fonction du 
lieu, de la date et des conditions de production. 
 
Il s’agit d’interpréter le fameux French cancan 
d’Offenbach !    
 
 
 
(ci-contre, Amandine SOMME, chorégraphe et professeur de danse au conservatoire 

Maurice Ohana de Combs-la-Ville, qui a chorégraphié les 3 premières 
représentations de Micmac avec sa classe de danse).               

                           
 
 
 

 
Jean-Pierre BOUCHARD 
Chef d’Orchestre / Corniste  
 
Soliste à l'orchestre de la garde républicaine 
et professeur au conservatoire Maurice Ohana de Combs-
la-Ville, Jean-Pierre Bouchard est passionné par les 
arrangements musicaux. 
  
Après avoir arrangé la musique de divers spectacles joués 
au théâtre de la Coupole (Roméo et Juliette in the west 
side, Le joggeur et le dinosaure, Les tableaux d'une 
exposition...), il aborde maintenant l'opérette avec 
Offenbach.  

 
"C'est un projet auquel je pense depuis plusieurs années, et notre rencontre avec Laura 
Marin a permis de le réaliser". 
 

Pour des précisions supplémentaires, vous pouvez nous contacter : 

 

Téléphone : 06 10 70 85 86 

Mail : ccvoce@gmail.com 
 

Venez visiter notre site !    http://ccvoce.e-monsite.com 

 
  

tel:06%2010%2070%2085%2086
mailto:ccvoce@gmail.com
http://ccvoce.e-monsite.com/


 

 

ON PARLE DE NOUS !!  

MICMAC à la Coupole de Combs la ville le  11 et 12 juin 2016 

"Micmac à l'Offenbach, une réussite époustouflante!!" 

"De beaux artistes, une magnifique production haute en couleurs, en rires, en émotions et en amitié." 

"C'est fou ce qu'on a ri, vraiment superbe création vous êtes tous géniaux, tant dans le chant que la 

comédie On en veut encore !" 

"Encore bravo pour votre prestation !! Une bouffée d'énergie et de bonne humeur qui fait du bien ! Merci 

et j'espère à très bientôt pour de nouveaux projets et/ou représentations de Mic Mac !!  

"Quelle belle représentation ! Super mise en scène pleine d'humour et de surprise. Le public de ce 11 Juin 

a beaucoup ri. Chanteurs, musiciens, danseuses, tous comédiens, plein d'énergie, nous ont fait partager 

une soirée mémorable." 

"Bravo à tous et merci de nous faire partager vos talents. Pour ceux qui ont "raté" la séance d'hier, et qui 

le peuvent courez à la représentation de cet après-midi, vous ne serez pas déçu ." 

"Et un énorme merci à vous tous, les artistes, qui nous avez émerveillés, fait tellement rire, comblés!" 

"Quel bon moment j'ai adoré vous étiez tous drôles. Ça fait du bien encore merci " 

"A la coupole, Che Calda Voce joue Micmac à l'Offenbach : un savoureux mélange de chant lyrique, de 

théâtre , de danse, de musique orchestrale... et d'humour, 

Felicitations à Christine sa présidente, à toutes les actrices et à tous les acteurs ! 

Et immense bravo à Laura Marin qui transcende les talents ! 

Quand on maîtrise son art, on est capable de le dépasser." 

"Merci pour ce très bon moment. Une très belle création regroupant le théâtre, le chant, la musique et la 

danse tout cela parfois dans un gros "bordel" organisé" 

"Très heureux d apprendre que vous aurez d'autre dates, C' est clair que vous le méritez. 

Et grâce à vous on découvre Offenbach sous un autre angle. 

Bonne chance." 

"Belle soirée pleine de gaité avec Mic mac à l'Offenbach à Combs la Ville. Un grand grand bravo à toute 

la troupe. Un grand grand bravo à Laura pour son écriture et sa mise en scène. Vivement la rentrée pour 

ouvrir notre cabaret !!!!" 

"Encore bravo pour votre spectacle, un bon moment de bonne humeur…" 

"Excellente pièce ! Quel divertissment qui change de fedeau avec Offenbach et le french cancan en prime 

! Belle performance!! " 

"On s'est laissé embarquer dans votre "Mic Mac" et c'était génial ! Quel bon moment ! Quelle belle 

équipe." 

"Très belle soirée avec Offenbach, vous êtes tous formidables !!!!" 

"Nous avons passé un bon moment car c'était un très beau spectacle. Encore bravo et merci." 



 

 

MICMAC au conservatoire de NANDY le 29 janvier 2017 

 

"C'était tout simplement génial ! Cette interaction entre le chant, le théâtre, l'orchestre et la danse trés 

recherchée, bravo. On a passé un super moment, on a bien ri, merci !" 

"Hello ! j'espère que vous ferez à plus grande échelle… Y a le mérite avec tout ce travail de précision. 

Bravo". 

 

Décidément y a un truc !! 

La troisième représentation de cette création a enchanté le public de Nandy ce Dimanche 29 janvier... 

Magic Laura a frappé fort avec ce nouveau succès, une salle pleine,  une file et une liste d'attente à gérer!  

Nous avions déjà compris qu'il se passait quelque chose  depuis nos dernières représentations de Combs la 

ville...mais de là à déjà envisager une prochaine date....on n’arrive pas à y croire!! 

Une pièce caméléon et déjantée légèrement revisitée pour s'adapter à l'espace Montand, plus étroit, plus 

intime avec le public , plus proche du cabaret que de la salle conventionnelle d'un théâtre ... 

Des comédiens ultra motivés, pleinement dans leur rôle, dans l'amusement total et partagé avec des 

spectateurs en osmose zygomatique...grandiose!! 

Coup de chapeau aux musiciens et danseuses, ces autres personnages de cette arnaque à l'Offenbach, et 

mention spéciale à notre talentueux Jean Pierre...arrangeur, chef d'orchestre et comédien....excusez du peu! 

Et puis la chance d'avoir été accompagné par Charlotte, la pianiste qui oeuvre aussi au Théâtre  du Châtelet, 

Allô quoi!! 

On a cassé la baraque pour le plus grand plaisir de nos hôtes, Guy Damez en tête pour représenter le 

conservatoire et la municipalité de Nandy....merci !!! 

Tout ça ...bah!! ça nous a bien amusé! 

Pas croyable ! Un cocktail bien dosé d'humour, de théâtre, d'opérette, de folie....et de succès à la clef à 

servir sans modération... 

Merci à notre régisseur Ghislain, très sympa et très pro, qui a cassé et opposé le stéréotype de l'autoritaire 

régisseur à une écoute attentionnée, à l'image de l'ambiance et l'empathie rencontrées dans  ce lieu empreint 

de gentillesse et de bon vivre...avec ces "after" de générale et Concert dont la convivialité était due en 

grande partie à notre insatiable Jean Pierre... Dédicace de remerciements aux musiciens et aux danseuses 

qui ont mis le feu à ce plateau..  

Bravo final à la troupe et  bien sûr,  Christine,  sa présidente d'avoir organisé et coordonné ce projet pour ce 

merveilleux moment de spectacle. 

Merci aussi à tous ceux qui ont aidé et participé à l'accueil du public. 

Merci au public!!! 

À bientôt et une autre fois....sûrement!! 

 

Le mot de Laura, Jean Pierre  et Christine 

« Si fière de vous !!"  Un immense merci à toute la troupe de Che Calda Voce , sans vous oublier fabuleux 

musiciens et talentueuses danseuses !! 

Une mention spéciale à notre chef d'orchestre Jean-Pierre Bouchard , un soutien constant et une belle 

histoire d'amitié construite autour de notre MicMac à l'Offenbach.» Laura 

« Je voulais une nouvelle fois vous féliciter pour tout ce que 

vous avez fait pour la réussite de ce spectacle. 

C'était un immense bonheur de vous voir sur scène 

avec toute cette énergie communicative. 

Vous étiez plus pros que pas mal de pros. 

Vivement qu'on puisse le rejouer. 

Bonne fin de saison à tous. » Jean-Pierre 

"Quels mots pour illustrer tout ça?? Quelle merveilleuse aventure artistique et humaine avant tout... Notre 

joie d’être ensemble pour donner vie à ce projet, chacun apportant ce qu’il sait faire auprès de notre 

magnifique Laura ! Une présidente comblée et tellement fière de tout ce travail accompli pour rendre 

heureux un public qui nous l'a tellement bien rendu ! "Mon ami, entendez-vous ? Nous avons passé 2 

soirées avec de fabuleux artistes... »  Christine 


