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Écrit et interprété par Clément Nourry,  
accompagné au piano par Nicolas Boyer-Lehmann

Lundi 26 avril 1841. Frédéric Chopin s’apprête  
à entrer en scène. Il va donner un concert au Tout-Paris  
après huit années d’absence en public.  
Le compositeur déteste les concerts ; il juge  
les spectateurs incompétents et sa musique inappropriée  
à l’exercice. Dans l’audience ce soir, il y aura notamment 
son éternel rival Franz Liszt qu’il estime trop orgueilleux 
et sa célèbre compagne, George Sand,  
avec qui il partage une relation tumultueuse...   
On retrouve Chopin dans sa loge, quelques heures 
avant de se mettre au piano.
Clément Nourry, magicien de formation, incarne  
l’âme de Frédéric Chopin, angoissé et solitaire,  
accompagné au piano par Nicolas Boyer-Lehmann 
qui incarne les mains tantôt mélancoliques, tantôt 
capricieuses du compositeur.
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Spectacle créé du 24 au 31 janvier 2020 en résidence 
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La pièce part vraiment d’une image de 
théâtre qui est celle du spectateur d’un 
côté et de l’artiste de l’autre. Comment un 
homme reconnu comme étant génial dans  
le sens premier du terme c’est-à-dire qu’il 
est la marque du génie, peut-il se montrer ? 
En 1841, Frédéric Chopin était connu de 
toute la bourgeoisie parisienne car il donnait 
des cours aux plus prestigieux élèves et  
fréquentait l’élite intellectuelle de l’époque.  
On le connaissait de nom mais il ne donnait  
jamais de concert public ; c’est pourquoi 
sa prouesse était auréolée d’une certaine 
forme de fantasme que très peu de personnes 
ont, à cette époque, eu l’occasion d’apprécier. 

En 1956 Henri-Georges Clouzot filme Picas-
so en train de peindre dans Le Mystère Picasso. 
Pour la première fois, on voit le plus célèbre 
artiste plasticien du XXème siècle esquis-
ser les premiers traits de ses oeuvres puis 
les corriger, les ré-affirmer, les simplifier 
ou les complexifier pour en faire un dessin.  

De la même façon, il est question dans 
Chopin ou L’Illusion Musicale d’interroger  
à la fois le processus créatif mais  
également la manière de dévoiler le fruit 
de ce processus. 
En effet, Chopin explique qu’il ne compose 
pas à partir de notes mais à partir de sons  
qu’il tâte, questionne, suite à quoi il va essayer 
de simplifier la mise en forme de ces sons pour 
en faire une œuvre. 
Mais justement, se montrer devant un public, 
c’est-à-dire jouer suffisamment fort devant un 
public pour que ce public entende ce qu’il se 
passe, c’est prendre le risque de trahir les sons 
premiers qui ont été minutieusement choisis 
pour faire œuvre. 

Dans le même temps, on peut voir dans 
cette pièce une fresque historique d’une 
certaine bourgeoisie lettrée du XXème 
siècle. Le personnage de George Sand est 
évidemment présent mais on pense également à 
Mendelssohn, Flaubert, Musset, Balzac, Dumas, 
Delacroix... Toute une constellation d’artistes fran-
çais qui, jusque dans les années 1850, ont formé 
le mouvement romantique en France et qui se 
côtoyaient dans des soirées parisiennes. Chopin 
faisait partie de ceux-là et avait une certaine 
forme de convoitise pour l’usufruit d’une telle 
place prestigieuse. Son ardeur l’a d’ailleurs amené  
à jouer devant Louis- Philippe et la famille 
royale aux Tuileries en 1838 ; suite à quoi il 
a reçu un service à thé à l’effigie de la Maison 
d’Orléans, service à thé rappelé par le tour du 
thé transformé en confettis dans le spectacle. 
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En lisant des biographies de Chopin comme des 
témoignages de ses contemporains, on s’aperçoit 
étonnamment que Chopin était un véritable 
magicien de la musique. On trouve en effet 
une myriade de synonymes du mot magie pour 
qualifier les performances que donnait Chopin, 
comme Alfred Cortot qui parle dans Aspects 
de Chopin de « miracle du génie ». D’aucuns 
le décrivaient même comme un « ange » : une 
forme humaine qui viendrait répandre la vertu 
musicale sur terre. 
« Alors que je m’intéressais d’une manière tout à 
fait anodine à la vie du compositeur, le magicien 
qui vit en moi a été saisi de voir que je lisais en 

réalité la vie d’un confrère illusionniste, exerçant 
lui dans la composition musicale et non dans 
le boniment de spectacle. Dès lors, à partir du 
moment où j’ai décidé de consacrer une pièce à 
ce personnage, j’ai été dans une certaine mesure 
« contraint » de faire valoir son récit par des  
illusions scéniques. Toutefois, il était évident qu’il 
ne fallait pas faire de Chopin un bonimenteur  
ou encore moins un animateur ; l’idée était 
simplement de déguiser la magie pour la concevoir 
en tant que métaphore du génie. Des illusions 
visuelles prennent ainsi place dans un récit 
théâtral pour le servir, voire même l’amplifier. »
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En 2012, Clément entre dans un club de magie 
qui lui permettra de faire la connaissance de 
personnalités du milieu telles que Kamel le Ma-
gicien, Viktor Vincent, Bernard Bilis ou encore 
Gérard Majax. Il commence en présentant timi-
dement quelques tours auprès de ses confrères 
puis participe à de premiers numéros sur scène 
en compagnie d’autres magiciens. Un an plus 
tard, il crée son premier numéro visuel dans 
lequel il joue un personnage de crieur de jour-
naux qui fait apparaître parapluies, confettis et 
cannes dans une ambiance old- school accom-
pagnée par les musiques de Yann Tiersen. Il pré-
sente ce numéro dans de nombreux cabarets et 
scènes ouvertes parisiennes, ce qui lui permettra  
d’acquérir jeune de l’aisance sur scène. 

En 2013, il participe à la création du pre-
mier festival de magie d’Ile-de-France 
avec trois autres confrères de son club. 
L’événement a lieu en avril 2013, il est parrainé 
par Eric Antoine et rencontre un franc succès 
public et auprès des mairies. En 2014, il reprend 
les rênes du festival et la troisième et dernière 
édition a lieu en 2015, parrainée par Gérard 
Majax. Parallèlement à ces activités, Clément 
se produit de plus en plus pour le compte de 
grandes marques mais aussi et surtout se pas-
sionne pour la lecture et le cinéma. 

De cette passion grandit l’appétence pour 
l’écriture. Il remarque qu’il est nécessaire 
d’écrire ce qui va être montré devant un public, ce 
qui n’est pas monnaie courante dans le monde des 
magiciens. 

Dès lors, naît l’envie d’étendre son numéro de 
cabaret sur un plus long format et Clément 
commence à écrire son spectacle jeune 
public. Demain je serai magicien qui voit le 
jour en 2017. Dans ce spectacle, il mêle des 
chansons composées par Karim She’ri mais aus-
si des numéros burlesques et de jonglages. Il 
a été mis en scène par Michel-André Drode 
dont Clément Nourry est, à son tour, devenu 
le metteur en scène pour le spectacle L’Opéra 
magique monté à La Comédie Saint-Michel et 
toujours à l’affiche. É
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Ces premières entreprises artistiques ont été 
développées alors que Clément était encore 
étudiant à Assas. Ses devoirs étaient constam-
ment rédigés de nuit et en musique, sur des 
airs de... Chopin ! Tiens ! Clément s’intéresse au 
fameux compositeur Franco-polonais ; sa mu-
sique adoucissante aurait-elle une vertu pour la 
concentration ? C’est ce qu’il s’est demandé lors-
qu’il achète des biographies de l’auteur. En lisant 
ces ouvrages, il s’aperçoit qu’il n’a pas affaire à 
un quelconque « masseur d’oreilles » mais bien 

à un acharné de travail solitaire, à l’ambition 
artistique inextensible. Dans le même temps, il 
lit Romain Gary et Bertrand Blier et a l’envie 
de créer un personnage plus acide, à l’image du 
personnage qu’il balade lors de ses prestations 
événementielles mais aussi et surtout à l’image 
de Chopin qui le passionne. Il essaye de tout 
lire du compositeur en écoutant en boucle ses  
Mazurkas et Nocturnes. En 2020 naît le texte 
de la pièce Chopin ou L’illusion Musicale, un 
seul en scène qui mêle dramaturgie et magie.
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SACCOMPAGNEMENT  
AU PIANO

Nicolas Boyer-Lehmann mène parallèlement à 
ses études scientifiques une formation musicale à 
l’Ecole Normale de Musique de Paris où il obtient 
une Licence de Concert dans la classe de Marian 
Ribycki, maître polonais spécialiste de Chopin.

Il se perfectionne en travaillant avec Jacques 
Rouvier, François-René Duchâble et France 
Clidat dans le cadre de leur masters class. 
Passionné par la musique de chambre, il joue 
souvent en duo avec de grands solistes comme 
Xavier Gagnepain, Jérôme Corréas, François 
Salque, Vadim Tchijik. Il est le fondateur du 
Trio Lehmann avec Vinh Pham et Karlien Bartels 
qui se produit dans de nombreux festivals, 
avec les oeuvres de Rachmaninov, Tchaïkovski, 
Chopin, Schumann, Dvorak…

Nicolas Boyer-Lehmann est le créateur et  
Directeur du « Festival de Musique de Richelieu »  
en Touraine, qu’il dirige avec succès, et qui a 
pris une importance de plus en plus grande dans 
la région, Festival ou les plus grands artistes 
lui font confiance et reviennent régulièrement :  
Jordi Savall, François-René Duchâble,  
Michael Lonsdale, Marie-Christine Barrault 
etc…Le compositeur et pianiste Alain Kremski 
(Prix de Rome) lui apporte son soutien et parle 
ainsi de son jeu :

« … Je retrouve dans ses interprétations ce jeu 
chaleureux, lumineux, sensible, qui s’inscrit 
dans la tradition des grands pianistes français 
qui m’ont touchés dans toute mon enfance : 
Alfred Cortot, Samson François, etc… ».

SCÉNOGRAPHE

Camille Dugas a étudié la scénographie, l’archi-
tecture d’intérieur et le théâtre à la Sorbonne 
Nouvelle et à l’Ecole Supérieure des Arts et 
Techniques de Paris, d’où elle sortit major de 
promotion. Elle a débuté sa carrière au bu-
reau d’étude de l’Opéra Garnier, à Paris et en 
tant qu’assistante de la scénographe Chantal  
Thomas, avec laquelle elle a collaboré pendant 
plusieurs années (Robert le diable à l’Opéra 
Royal de Londres ; Les Contes d’Hoffmann au 
Liceu de Barcelone ; La Traviata à l’Opéra de 
Santa Fe ; Les Puritains à l’Opéra Bastille). 

Aujourd’hui Camille Dugas travaille pour le 
théâtre, la danse et l’opéra, entre autres avec 
les metteurs en scène Laurent Pelly (La Canta-
trice chauve et L’oiseau Vert au Théâtre National 
de Toulouse, Le Comte Ory à l’Opéra de Lyon 
et la Scala de Milan), Arnaud Bernard (Tosca 
à l’Opéra National de Prague ; Vespri Siciliani 
au Mariinsky de Saint-Pétersbourg), les choré-
graphes Benjamin Millepied (Appassionata au 
Palais Garnier et Daphnis et Chloé à l’Opéra 
Bastille), Justin Peck (Entre chien et loup à 
l’Opéra Bastille) et avec les artistes tel Daniel 
Buren (Daphnis et Chloé à l’Opéra Bastille), 
Christian Lacroix (Le Songe d’une nuit d’été 
à l’Opéra Bastille) ou John Baldessari (Entre 
chien et loup à l’Opéra Bastille).
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Michel-André Drode est le fondateur du 
Festival Tom Pouce à Boulogne-Billancourt, 
premier Festival du Théâtre et de l’Enfant en 
France où chaque année, pendant 17 ans, plus 
de 200 comédiens de 4 à 17 ans envahissaient 
les planches du Théâtre de l’Ouest Parisien. 
En 2013, c’est dans un club de magie qu’il fait 
la connaissance de Clément Nourry. De leur 
amitié naîtra une fructueuse collaboration  
artistique : en 2017 le spectacle de Michel-André  
L’Opéra Magique toujours à l’affiche à la  
Comédie Saint-Michel (Paris 5), en 2018,  
Demain je serai magicien et, en 2020, Chopin 
ou L’Illusion Musicale.

NOTE D’INTENTION  
SCÉNOGRAPHIQUE

Pris sur le vif, Chopin nous est montré ici, 
dans sa loge, juste avant son concert dans 
les Salons Pleyel. La présence de la foule, 
juste de l’autre côté du rideau, l’oppresse, 
l’angoisse mais le révèle également. Plus 
le temps passe et plus le spectateur entre 
au cœur de l’intimité de Chopin. De sa 
conception de l’art à celle de l’amour,  
il nous emmène dans son être profond, 
son être magique de génie de la musique. 

La scénographie de ce spectacle installe 
le spectateur dans un rapport scène/salle 
inversé : il est, avec Chopin, de l’autre côté 
du rideau de scène. À la face du théâtre 
sera figurée la loge de Chopin, séparée du 
reste de la scène par un rideau de scène. 
On pourra surprendre Chopin l’écarter 
discrètement pour voir, à travers, la salle 
Pleyel se remplir. La présence imaginée 
des spectateurs du concert, juste derrière  
le rideau, accentuera l’angoisse éprouvée  
par Chopin.
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>  1 piano accordé placé à jardin*

>  4 points d’accroche pour le piano  
suspendu (4 CMU à 250 kg)

>  2 arrivées électriques au sol :  
1 à cour et 1 à jardin au niveau du piano  
suspendu pour une machine à confettis  
et une à fumée.

APPORTÉ PAR  
LA COMPAGNIE

>  4 élingues de 3 m à boucles cossées 
manchonnées noires de marque  
GODET pour fixer le piano et système  
de coulisstop si besoin

>  Tout le reste du décor dont les machines  
à confettis et fumée.

FICHES TECHNIQUES
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* Voir plan d’implantation du décor à la fin.
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LUMIÈRE*
À PRÉVOIR

> Une façade de diffusion

> 1 prise jack 3.5 mm en régie

APPORTÉ PAR  
LA COMPAGNIE

>  1 Macbook Pro avec logiciel Qlab  
(seulement 4 pistes d’ambiance sont lancées).
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* Voir plan de feu à la fin.
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CONTACT : 
S2A Production 

www.s2a-production .com 
contact@s2a-production.com 

07 69 82 09 61


