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DE LA CHANSON 
À L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE

Dans L’Arbre en poche, ma dernière pièce de 
théâtre musical créée début 2018, j’ai eu plaisir 
à frotter mon univers à la musique contempo-
raine – L’Opera forse du compositeur Fran-
cesco Filidei. Aujourd’hui, Je garde le chien... 
et l’orchestre marque une nouvelle étape d’un 
parcours que j’ai toujours voulu le plus ouvert 
et transdisciplinaire possible. 
À travers mes collaborations avec les choré-
graphes (Philippe Decouflé, Dominique Boi-
vin) comme les gens de théâtre (Marcial di 
Fonzo Bo, Rodrigo Garcia), mon ambition a 
toujours été de mettre à bas les cloisons et 
les étiquettes qui séparent et atrophient les 
esthétiques comme les disciplines artistiques. 

À commencer par celles qui continuent de distinguer la musique dite “écrite” de ces mu-
siques prétendument “populaires” - distinction dont j’ai personnellement eu à subir les 
funestes effets lors de mon admission à la Villa Médicis. Étendre le domaine de la chan-
son, mais aussi détendre l’univers du “classique”. 
La commande faite par Benjamin Pionnier, directeur de l’Opéra de Tours, de transpo-
ser des morceaux choisis de mon répertoire pour un orchestre symphonique a constitué 
pour moi l’occasion idéale de porter sur mon parcours un regard à la fois synthétique et 
décalé, et d’offrir à mes chansons un écrin singulier. 
Avec la complicité de Sylvain Griotto – compositeur et arrangeur non seulement poly-
glotte (il manie le langage classique aussi bien que l’idiome “pop”) mais surtout poly-
morphe – et du scénographe et metteur en scène Fred Hocké, il s’est agi de faire saillir 
la cohérence de ce corpus éclectique : d’ordonner ces chansons suivant un fil narratif et 
dramaturgique qui, à sa manière, et sans ménager les rebondissements, raconte une 
histoire. Une histoire qui est d’abord celle d’une voix : tantôt parlée, tantôt chantée, tour à 
tour gouailleuse, chuchottée, aérienne ou lyrique, elle a toujours été, depuis mes débuts 
sur la scène punk avec Forguette Mi Note, mon premier instrument d’émancipation.

Claire Diterzi

Le langage musical de Claire est original, 
il questionne les limites du son pop et du 
théâtre musical, dans un univers instinctif et 
savant à la fois. D’un style assuré et recon-
naissable, mais pas catégorisé, son expres-
sion est en perpétuel mouvement, comme 
une «chanson contemporaine». À l’écoute 
de son répertoire, il m’apparaissait qu’il ne 
manquait que l’orchestre symphonique pour 
sublimer ces univers sonores. Cette palette 
presque infinie de couleurs et d’expressions, propose une dimension pour nourrir le langage 
musical de Claire Diterzi, qui a aussi peu que moi le goût du pré carré. Loin du mélange des 
genres, c’est une véritable complicité artistique qui se concrétise dans ce projet que je suis 
fier de lui avoir proposé. Sylvain Griotto a tout à fait agréé à cette idée de nouvelle dimension 
musicale pour raconter cet univers et qui propose aussi, par les techniques d’orchestration, de 
choix des timbres et de couleurs., d’être fidèles à cet univers tout en utilisant, par la nature de 
l’orchestre, la synthèse des influences musicales de la rockeuse. Benjamin Pionnier

 

La chanson est un dessin, l’orchestre est un tableau ! 
Si une chanson a besoin de concision, d’efficacité har-
monique, rythmique, et d’une simplicité apparente pour 
être en parfaite adéquation avec ce qu’elle veut expri-
mer, l’orchestre symphonique possède une sonorité 
chargée d’une longue histoire derrière lui, il utilise une 
langue complexe et luxuriante. Ainsi, le passage d’une 
chanson de son format initial à l’orchestre sympho-
nique est parfois plus délicat qu’il n’y paraît. Mon travail 
d’arrangeur sur ce projet a essentiellement consisté à 
comprendre l’essence profonde de chaque titre et de 
littéralement la traduire dans une forme orchestrale. 

Une traduction qui n’est pas toujours mot à mot, et il faut parfois adapter esthétiquement la 
musique. Dans tous les cas, c’est avant tout l’émotion produite qui est la référence commune 
aux deux versions. D’autre part, l’exercice de l’orchestration, consiste à fabriquer une forme 
symphonique presqu’en un seul tenant. Les différents titres issus de la discographie de Claire 
sont dès lors comme les mouvements enchaînés d’une seule et même œuvre. Et leurs formi-
dables contrastes de tempi, couleur et caractères occasionnent des transitions, brutales ou 
plus dégradées, qui se prêtent bien à un grand effectif de musiciens.

Sylvain Griotto



Benjamin Pionnier a été Conseiller Artistique pour l’Opéra de Nice puis Directeur Ar-

tistique et Directeur Général de la Musique à l’Opéra National de Slovénie à Maribor.

En 2016, l’Opéra de Tours et l’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire 

sont placés sous sa direction.   

sylvain griotto a étudié le piano au Conser-

vatoire national de région de Montpellier, il entre dans la classe de composition de 

ce même conservatoire ainsi qu’en harmonie, écriture, contrepoint et orchestration. 

Après avoir préparé le concours avec Claude Ballif, Il poursuit ses études au Conser-

vatoire supérieur de musique de Paris et obtient, en octobre 2003, les prix de com-

position, analyse et orchestration dans la classe de Marco Stroppa, Michael Lévinas, 

Denis Cohen. Il exerce le métier de pianiste en accompagnant des chanteurs ainsi que 

des classes de danse classique et contemporaine, notamment au CNSMDP depuis 

2003.

Il compose des musiques instrumentales (du duo d’instruments à l’orchestre) ainsi 

que des pièces électro-acoustiques et des chansons. Il collabore en tant que pianiste 

et clavier avec des artistes tels que Benoit Guivarch (Carp), Babet (Dionysos) ainsi que 

Rosemary Standley (Moriarty) dans le spectacle de Juliette Deschamps : « A queen 

of heart » 

Depuis 2013, il collabore avec le DJ et compositeur de musiques électroniques Jeff 

Mills, en adaptant sa musique pour orchestre. Trois créations : « Where light ends », 

«  Planets  » et «  Lost in space  » ont été interprétées par les orchestres Nationaux 

de Bretagne, d’Île de France, de Lille, de Lyon et de Toulouse, ainsi que plusieurs 

orchestres européens. En 2015, sous l’impulsion de Christophe Mangou, l’Orchestre 

National du Capitole de Toulouse et l’Orchestre Régional Avignon Provence lui com-

mandent un conte symphonique avec récitante. Il crée « Eva pas à pas » sur un livret 

de Catherine Pierre. L’ouvrage qui fait aussi intervenir des classes de maternelles sur 

scène sera repris par plusieurs orchestres francophones.

benjamin pionnier étudie le 

piano, le chant, la clarinette, la contrebasse, l’écriture et la direction de chœur. Il se 

perfectionne ensuite en piano auprès de Brigitte Engerer. En direction d’orchestre, 

il étudie d’abord en France puis en Grande-Bretagne et obtient un Premier Prix de 

Direction d’orchestre. Lauréat de concours internationaux, il est  choisi pour participer 

à un cycle de Master-Classes à travers l’Europe. Benjamin Pionnier a été l’assistant de 

nombreux chefs de renom au    Metropolitan Opera de New York ainsi qu’au Carne-

gie Hall. Au cours des dernières saisons, il a notamment dirigé L’Enfant et les Sorti-

lèges/ Ravel au Théâtre Bolchoi de Moscou, Carmen/ Bizet à l’Opéra de Hong-Kong, 

à l’Opéra de Shanghai, à l’Opéra National de Corée (Séoul), Faust/ Gounod à Buenos 

Aires et à Hong Kong, La Fille du Régiment/ Donizetti et giselle / Adam au Teatro 

Massimo de Palerme, Hamlet/ Thomas à Moscou, Hänsel und Gretel/ Humperdinck 

à Metz, Werther/ Massenet à Buenos Aires, Les Contes d’Hoffmann/ Offenbach à 

l’Opéra d’Etat de Singapour, Orphée et Eurydice / Glück et La Vie Parisienne/ Offen-

bach à Nice, L’Elixir d’amour/ Donizetti à Metz, Cosi fan Tutte/ Mozart, Il Barbiere di 

Siviglia/ Rossini et Le Nozze di Figaro/ Mozart au Festival « Musiques au cœur», Il 

a aussi dirigé Roméo et Juliette/ Gounod à Moscou, Salle Tchaïkovski, à la tête de 

l’Orchestre National de Russie, en ouverture de l’année France-Russie, La Vie Pari-

sienne/ Offenbach à l’Opéra de Massy, La Veuve joyeuse/ Léhar à l’Opéra d’Avignon, 

Roméo et Juliette/ Gounod, Rigoletto/ Verdi, La Traviata/ Verdi, L’Elisir d’amore/ 

Donizetti, Carmen/ Bizet, Eugène Onéguine/ Tchaikovsky à l’ Opéra National de Slo-

vénie de Maribor, Die Entführung aus dem Serail/ Mozart à Bienne et en tournée en 

Suisse...Dans le répertoire symphonique, il a notamment dirigé l’Orchestre Philharmo-

nique de Moscou, l’Orchestre National de Montpellier, l’Orchestre National de Russie, 

l’Orchestre Philharmonique de Nice, l’Orchestre du Teatro Massimo Bellini de Catania, 

l’Orchestre de Cannes PACA, l’Orchestre Symphonique de Mulhouse, l’Orchestre de 

l’Opéra National de Lorraine, les orchestres de Shanghai, Toulon, Avignon, Catania, 

Bienne, Marseille, Manchester, Dublin, le Philharmonique de l’Opéra National de Slo-

vénie… Sa récente direction de Capriccio/ R. Strauss à la tête de l’Orchestre National 

de Lorraine a été particulièrement remarquée et saluée par la critique.



la littérature avec l’écrivain Arnaud Cathrine, la musique de films pour Anne Feinsilber 

et Jean-Jacques Beineix, les arts visuels avec Titouan Lamazou, pour lequel elle 

compose en 2007 la musique de l’exposition Zoé Zoé Femmes du Monde au Musée 

de l’Homme, puis du film 50 portraits de femmes, diffusé sur France 5.

En 2008, son album Tableau de chasse fait l’objet d’une déclinaison scénique dont la 

création au Théâtre National de Chaillot inaugure deux années de tournée. Le suivant 

sera la musique de Rosa La Rouge, spectacle qu’elle interprète et coécrit avec le 

metteur en scène Marcial Di Fonzo Bo présenté au Théâtre du Rond Point, et qui lui 

vaut le prix de la meilleure musique de scène du Syndicat de la Critique. 

En 2010-2011 Claire Diterzi est pensionnaire à la Villa Médicis, où elle écrit Le Salon des 

Refusées, qui sera présenté sur scène à La Cité de la Musique. S’ensuivent des créations 

où s’exerce à parts égales son amour des sons, des images et des mots, se jouant des 

frontières esthétiques (du rock à l’opéra, de l’électro à la musique contemporaine) et 

des impératifs catégoriques – ainsi de 69 Battements par minute, conçu à partir des 

textes de Rodrigo Garcia, créé en 2014 au Théâtre des Bouffes du Nord, dont chacune 

des 16 chansons a fait l’objet d’une réalisation vidéo. De « grandes formes » comme 

L’Arbre en poche (2018) – libre adaptation du Baron perché d’Italo Calvino pour un 

comédien, un contre-ténor et six percussionnistes, dont elle co-signe la mise en scène 

avec Frédéric Hocké et la musique avec le compositeur Francesco Filidei – ou encore 

cette relecture de son répertoire en version symphonique, commande du Grand 

Théâtre de Tours, qu’elle imagine en 2019 avec la complicité du compositeur Sylvain 

Griotto. Mais aussi des projets plus intimistes : Je garde le chien (d’après son journal 

de création de 69 battements..., qu’elle joue seule en scène notamment au Festival 

d’Avignon), ses duos avec le chorégraphe Dominique Boivin (Connais-moi toi-même, 

créé dans le cadre des Sujets à Vif du Festival d’Avignon 2917) ou le percussionniste 

Stéphane Garin (pour Concert à table qui se décline dans une grande variété de 

contextes). Autant de déclarations d’indépendance qu’est venue ratifier la création, 

en 2014, de sa compagnie de théâtre musical Je Garde Le Chien, également label et 

structure éditoriale. Claire Diterzi est Commandeur des Arts et Lettres.

claire diterzi
Depuis le milieu des années 1980 et ses débuts, à 16 ans, à la tête du collectif rock 

alternatif tourangeau Forguette-Mi-Note, le parcours de Claire Diterzi peut se lire 

comme une longue tentative d’évasion, ou plutôt d’émancipation. On ne pense pas 

qu’au sexe en écrivant cela, mais aussi à tous les cadres, les formats et les carcans 

dans lesquels on a trop souvent voulu enfermer la « chanson ».

Anticipant souvent sur bien des tendances contemporaines, Diterzi ne cesse ainsi 

depuis 20 ans de chercher à offrir à celle-ci, davantage que d’hypothétiques « lettres 

de noblesse », de nouvelles aires de jeu et d’invention. Des ailleurs et

des possibles, faisant fi des règles de l’étiquette autant que des taxonomies 

institutionnelles, loin de la routine inhérente à toute corporation. Une certaine idée 

d’une chanson transgenre et pluridisciplinaire, d’un théâtre musical décomplexé et 

hardi, dont les fortes figures féminines qui le jalonnent – de Calamity Jane à Sarah 

Kane, en passant par Rosa Luxembourg – disent assez le goût de la liberté.

C’est à la fin de la décennie 1990, après avoir obtenu un diplôme en arts graphiques et 

suivi la classe de chant du contre-ténor Jean Nirouet au Conservatoire de Tours, que 

Diterzi décide de se consacrer exclusivement à la musique : Découverte Région Centre 

du Printemps de Bourges avec son trio Dit Terzi en 1998, elle intègre le catalogue 

Astérios et signe un album éponyme sur le label Boucherie Productions ; sept ans plus 

tard, Boucle, premier album sous son propre nom publié chez Naïve, remportera le 

Grand prix du Disque de l’Académie Charles Cros. Entre-temps, la chanteuse et multi-

instrumentiste aura commencé à se frotter à d’autres plateaux et d’autres métiers : le 

théâtre, lorsqu’avec le metteur en scène Alexis Armengol, elle interprète la pièce Iku, 

adaptation de 4.48 Psychose de Sarah Kane dont elle signe également la musique ; 

la danse, en 2003, avec Philippe Decouflé, qui l’embarque au Japon pour composer 

la musique de sa création Iris, interprétée en direct sur le plateau parmi les danseurs ; 

rebaptisée IIris l’année suivante, la pièce tournera deux ans durant, en passant par le 

Théâtre National de Chaillot où elle est jouée une cinquantaine de fois ; mais encore 
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“Un concert en majesté, exigeant, d’une grande pureté vocale. Claire Diterzi est impression-
nante par sa prestation vocale, qui résume à elle seule son parcours. Des chœurs bulgares de 
Tableau de chasse au lyrisme aérien de L’Arbre en poche en passant par la lecture dela cor-
respondance de Rosa Luxembourg, elle effectue le grand écart vocal avec brio. Audace, 
musicalité, humour : Diterzi, fidèle à elle-même, réussit là où on ne l’attend pas. Alors quand 
elle lâche un «désolée, j’ai merdé» après avoir oublié un départ, on lui pardonne volontiers.” 

Le Berry Republicain

18 avril 2019 Printemps de Bourges Théâtre Jacques Cœur
avec l’Orchestre symphonique Région Centre-Val de Loire

30 juin 2019 Nuits de Fourvière Odéon
avec l’Orchestre du CRR de Lyon

26 juin 2021 Oyonnax Centre culturel Aragon
avec l’Orchestre du CRD du Haut-Bugey

7 & 8 janvier 2022 Nantes Théâtre Graslin
avec l’Orchestre National des Pays de la Loire

6 & 7 mai 2022 Anglet Théâtre Quintaou
avec l’Orchestre symphonique du Pays Basque

Commande du Grand Théâtre de Tours
Production déléguée Compagnie Je garde le chien

Coproduction Grand Théâtre de Tours, Le Printemps de Bourges
en partenariat avec la SACEM 

Claire Diterzi est compositrice associée au Théâtre Molière SN de Sète Archipel de Thau 
dans le cadre du dispositif«Compositrice associée dans une scène pluridisciplinaire»
 initiée par la DGCA et la SACEM • Artiste associée à L’Atelier à spectacle, SCIN «Art et 

création» de l’Agglo du Pays de Dreux • Artiste associée au Trianon Transatlantique 
Sotteville-lès-Rouen, SCIN «Art et création chanson francophone».

La compagnie Je garde le chien est conventionnée par le ministère de la culture et de la communication 
DRAC Centre-Val de Loire au titre de l’aide aux ensembles conventionnés

admin@jegardelechien.fr - 07 89 30 34 09
www.jegardelechien.fr
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