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Le Festival Offenbach d’Etretat
se met à l’heure des célébrations de 14-18

En cette année où l’Europe s’emploie à évoquer le triste anniversaire du
début de la première guerre mondiale, il nous a paru essentiel d’apporter
notre touche musicale et malicieuse à ces célébrations nécessaires.

Car, si depuis l’invention de l’armée, le militaire se bat, il chante
également. Et de tout temps ! Les P o i l u s  et les Tourlourous
offenbachiens seront donc au rendez-vous pour accueillir notre public, le
petit doigt sur la couture du pantalon.

N’en soyez pas étonnés : dans le théâtre musical, la vie des camps est très souvent un sujet, et
le militaire un personnage principal. Depuis les premiers pas de l’Opéra-Comique du 18ème

siècle (Le déserteur, de Monsigny) jusqu’aux Comédies Musicales des années 30 (Ignace, de
Dumas) ou même le Vaudeville-Opérette (Les 28 jours de Clairette, de Victor Roger), le
soldat est en bonne place parmi les jeunes premiers et « le prestige de l’uniforme » n’est pas
un vain mot, tant il est impossible de comptabiliser le nombre de sopranos qui y succombent –
toujours en musique, évidemment.
Sa « mise en théâtre » fût même plus d’une fois un acte politique, comme en témoignent la
très patriotique et circonstancielle Cocarde de Mimi Pinson, de Goublier, créée au tout début
de la « Grande Guerre » ou La Fille du Tambour-Major de notre cher Jacques.

Vous le voyez, Offenbach ne dérogea pas à cette tradition. Et, de Pépito (1853) à La belle
Lurette (création posthume en1881), en passant par la célébrissime Grande Duchesse de
Gerolstein, les militaires peuplent son œuvre.

Toujours soucieux de sortir des sentiers battus et de faire découvrir au public qui nous suit,
chaque année plus nombreux, des œuvres méconnues du Maestro, ce n’est pas une, mais deux
formidables raretés que le Festival Offenbach d’Etretat vous propose cette année, au centre
d’une saison intitulée, vous l’aurez deviné :

Offenbach et les militaires

Yves Coudray, directeur artistique



9ème édition du Festival Offenbach d’Etretat

Offenbach et les militaires

Mardi 5 août à 18h, sur le Perrey
Ouverture en fanfare

Concert d’ouverture avec
l’ensemble A 6 Cuivres

qui a remporté un très vif succès la saison dernière.

Mercredi 6 août à 18h, villa Orphée
Offenbach au bivouac

Offenbach reçoit une autre gloire étretataise!: Maupassant.
Une conférence qu’Edouard Passanmeau donnera à la villa Orphée,

 la maison même de notre maestro.



Jeudi 7 et Samedi 9 août, 20h30 aux Bouffes Etretatais
Offenbach en Uniforme

Dragonette
Opéra-Bouffe en 1 acte

Créé le 20 mars 1857 aux Bouffes Parisiens
Livret de Jaime fils et Mestépès

Dans un camp militaire, une jeune fille endosse l’uniforme et se fait
passer pour son frère jumeau, Julien, afin d’éviter qu’on croit déserteur.
Malheureusement, le subterfuge est découvert. Le drame est tout proche.
Mais on apprend que si le jeune soldat manque à l’appel, c’est qu’il a
secrètement traversé les lignes ennemies pour aller chercher du renfort.
L’honneur est sauf et, grâce à lui, la victoire est certaine. «!Vive la
France!!!» chantent en chœur les protagonistes.

Et, en seconde partie :

Fleurette
ou Couturière et Trompette
Opéra-Comique en 1 acte
Créée 8 mars 1872 à Vienne

Livret de Forges et Laurencin

C’est ici l’Offenbach que l’on connaît, distillant les couplets pimpants, grand ordonnateur de
situations cocasses et maître de l’onomatopée suggestive. Une de ses plus jolies musiques,
assurément. Il est à noter que Fleurette, écrit pour Vienne, n’a jamais été représenté à Paris, ni en
français, du vivant d’Offenbach – la première édition sera posthume. Pourtant, il est fort probable
que la musique ait été composée sur le livret français traduit et adapté par Offenbach et ses
collaborateurs autrichien.

placer parmi les personnages les plus émouvants qu’il ait écrit. La pièce fût jouée à Londres avec un
grand succès devant la reine Victoria, et le duc d’Aumale tint à ce que la troupe donne une
représentation à Twikenham pour Marie-Amélie (veuve de Louis-Philippe) et la famille royale en exil.
Le «!Vive la France!» final lui tira des larmes, dit-on.

Fleurette, une jeune couturière, vient d’être enlevée par Binet et transportée
au château de Choisy dont il est le concierge. Pourquoi!? Elle est sommée
mettre un uniforme de tambour aux mesures de Mme d’Etoile, qui se pique de
jouer la comédie et qui espère ainsi devenir la nouvelle favorite du roi Louis
XV. On lève le rideau dans moins de deux heures. Si les retouches sont faites à
temps, c’est la fortune pour Fleurette, sinon… c’est la Bastille!!
Elle se met au travail quand l’arrivée inattendue de son fiancé Jolicœur, trompette dans la garde, et
fort jaloux, change le cours de la soirée. Les deux jeunes gens réunis, ils prendront un malin plaisir à
ruiner la tranquillité du pauvre Binet. Mais, Fleurette parviendra-t-elle à mener sa tâche à bien!?

C’est une teinte très inhabituelle chez Offenbach que l’on découvrira dans cet
ouvrage où le bouffon (assuré par le couple Shabraque, la vivandière, et
Tytire, le ménétrier) côtoie le dramatique. Offenbach ne dédaigne pas d’y
manier le pathos et une certaine grandiloquence. Mais Dragonette est aussi à
placer



Avec!:

Clémence Olivier!: Dragonette
Franck Leguérinel!: Lambert & Binet

Pierre Méchanick!: Shabraque

Laeticia Volcey!: Fleurette
Marc Larcher!: Jolicoeur
Yves Coudray!: Tityre

Direction!: Philippe Hui
Chef de chant!: Nina Uhari

Mise en scène et scénographie!: Yves Coudray
Décors et Costumes!: Michel Ronvaux

Vendredi 8 août à 16h30, à l’hôtel Dormy
Le  chemin des Dames

Spectacle de et avec Pierre Méchanick,
avec Erika Guiomar au piano,

sur les chansons de tourlourous et de comiques troupiers de 14-18.
Ce soir, L’ami Bidasse a rendez-vous avec Suzon la blanchisseuse.

Samedi 9 août à 16h, au domaine de Saint Clair
Ah!! qu’ils aiment les  militaires…

Un concert où le public retrouvera les airs de La Grande Duchesse de Gérolstein, de La Fille
du Tambour-Major, de Pépito, de Madame l’Archiduc d’Offenbach, mais aussi des œuvres de
Louis Ganne, Hervé, Messager, Goublier, Lecocq et autre Terrasse… Quand l’opérette fait
chanter les uniformes!!

La présentation du concert sera assurée par Benoît Duteurtre.



les Artistes

Clémence Olivier – Dragonette
Jeune soprano Française, Clémence Olivier, après des études de violon, de chant sanctionnée par un

prix d’Art lyrique à l’unanimité et une licence en Musicologie, se produit dans des rôles tels qu’Adina
dans!L’Elisir d’amore!(Donizzetti), Alice dans!La Grand’ Tante!et Aurore dans!Le portrait de
Manon ! (Massenet) à la Péniche Opéra (Paris), Blanche de la Force dans!Les Dialogues des
Carmélites!(Poulenc). Passionnée d’opérette, elle interprète Pauline dans!La Vie!parisienne, Drogan dans
Geneviève de Brabant, Diane dans Orphée aux enfers, Louise dans les Mousquetaires au couvent (Varney) à
l'Opéra de Metz, Sylvabelle dans L’Auberge du cheval blanc (Benatzky). Elle est régulièrement invitée par
l’Ensemble vocal Aedes pour des programmes de musique vocale a cappella (Poulenc, Martin) ou des
créations contemporaines.

A l’initiative de la Compagnie l’Envolée lyrique, dont le premier spectacle,!Cosi fan tutte!remporte le
Prix du Public au Festival Off d’Avignon 2013, elle tient le rôle de Despina. Dans la deuxième création,
Les Contes d’Hoffmann, elle est Olympia et Giulietta.

Récemment, elle a chanté Hippolyte et Aricie de Rameau à l’opéra Garnier puis Médée de M.A
Charpentier à l’opéra de Lille et au Théâtre des Champs Elysée avec le Concert d’Astrée d’Emmanuelle
Haim, où elle tient le rôle d’Amour, Monique dans Un soir de réveillon (Raoul Moretti) à l’Odéon de
Marseille, Alexis dans!L’Ile de Tulipatan!(Offenbach) mis en scène par Yves Coudray au Festival
d’Etretat, Suzon dans!Les Saltimbanques!(Louis Ganne), Hélène dans Rêve de Valse (Oscar Strauss).

Prochainement, elle sera Clémence dans Mireille de Gounod à l’Opéra d’Avignon, Dragonette
d’Offenbach…

Laetitia Volcey – Fleurette
D'origine réunionnaise, Laetitia Volcey commence par étudier le piano et la théorie musicale à l'âge de

9 ans auprès de Jean-Marc Payet. Après l’obtention de son baccalauréat littéraire et six années consacrées
pleinement à ses études, elle intègre la classe de chant et d'art lyrique de Ghyslaine Raphanel au CRR de
Saint-Denis et y obtient son diplôme de chant.

Laetitia Volcey se produit avec l'Orchestre Régional de la Réunion notamment dans le Stabat Mater de
Pergolèse, et dernièrement le Carmina Burana de Orff. Elle fait aussi partie de l'atelier lyrique du CRR.
Elle y interprète sur scène des grands airs connus d'Offenbach et tient également le rôle de Belinda dans
une production de Didon et Enée (Purcell).

En 2011, Laetitia Volcey était présente au festival Offenbach où elle interprétait le rôle d'Atala dans
Vent du Soir.

Parallèlement à ses activités artistiques, elle écrit une thèse de linguistique anglaise à l’université de la
Réunion.



Franck Leguérinel – Lambert & Binet
Après des études au CNSM de Paris et à l'Ecole d'Art Lyrique de l'Opéra de Paris, Franck Leguérinel
débute à l'Opéra de Nantes dans La Finta Giardiniera de Mozart et chante depuis sur les scènes
françaises les grands rôles mozartiens et belcantistes : Papageno, Figaro et le Comte, Don Alfonso et
Guglielmo, Don Giovanni, Mustafa dans l'Italienne à Alger, Dandini et Magnifico dans La Cenerentola,
Bartolo dans Le Barbier de Séville, le Poète dans le Turc en Italie, Raimbaud dans le Comte Ory, les rôles
titre de Don Pasquale et de Viva la Mamma de Donizetti, Dulcamara dans l'Elisir d'Amore du même
Donizetti. Il a chanté à deux reprises le rôle de Falstaff dans l'opéra de Verdi.
Il s'affirme également dans le répertoire français : Werther, Henri de Valois et Fritelli dans Le Roi malgré
lui, Roméo et Juliette, Clavaroche dans Fortunio, La Fille du Régiment, dans Manon, l'Enfant et les
Sortilèges, La Vie Parisienne, la Périchole, ou encore la Belle Hélène.
Depuis 1993 il se produit fréquemment à l'Opéra National de Paris dans un vaste répertoire. Il est aussi
l'invité du théâtre du Châtelet, de l'Opéra Comique, de l'Opéra National de Lyon, des Chorégies
d'Orange, du festival de Salzbourg, du festival de Verbier, du Haendel Festival de Halle, du festival de
Saint-Céré, de l'Opéra des Flandres, du Grand Théâtre de Genève, de l'Opéra de Lausanne, de l'Opéra
Royal de Wallonie, de l'Opéra de Bilbao...
Il a récemment remporté un vif succès dans Viva la Mamma à Fribourg et Lausanne, et dans le Barbier de
Séville à Avignon. Il était aussi de la reprise triomphale de Mârouf à l'Opéra-Comique.

Marc Larcher - Jolicoeur
Marc Larcher termine ses études en Formation Supérieure aux Métiers du Son (FSMS) au

Conservatoire de Paris avant d’entreprendre sa carrière de ténor lyrique. Dès 2002, il est engagé comme
soliste dans des productions d’opéra à d’Avignon, Bordeaux, La Haye, Marseille, Massy, Metz,
Montpellier, Nice, Rennes, Saint-Étienne, Toulon, le théâtre du Châtelet à Paris, Marseille.!

Il interprète un répertoire varié qui s’étend de Mozart (Cosi fan tutte, la Flûte enchantée) à Puccini (La
Bohème) en passant par Donizetti (Rita, Lucia di Lammermoor) et Verdi (la Traviata), mais son répertoire
de prédilection est l’opéra français!: Faust Roméo de Gounod, Des Grieux dans!Manon... En 2007, il
participe à l’enregistrement Deutsche Grammophon du!Jongleur de Notre-Dame!avec Roberto Alagna à
Montpellier (le moine poète). Il participe également à de nombreuses productions d’opéra-bouffe et
opérette!: La Périchole,!La Belle Hélène,!La Grande Duchesse de Gérolstein,!Barbe-Bleue!ou!La Vie
parisienne!d’Offenbach,!Le Chanteur de Mexico,!La Belle de Cadix de Lopez,!Le Baron Tzigane!et!Valses de
Vienne!de Strauss,!Le Pays du Sourire!et!La Veuve joyeuse!de Lehár.!Il chante régulièrement au Festival
Offenbach d’Etretat (Un mari à la porte, La Bonne d’enfant, L’Île de Tulipatan).
Il poursuivra en 2014 la tournée «!Revivez la légende Luis Mariano!», chantera Pang dans Turandot, à
l’opéra de Metz, Coutançon dans La Veuve joyeuse, à l’opéra de Nice, et le Guitarrero!de Halévy à Paris.

Pierre Méchanique – Adélaïde Schabraque
Après ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où il obtient

en 1990, un Premier Prix d'Opérette, Pierre Méchanick se spécialise dans les rôles "bouffe" et les
fantaisistes à voix du répertoire lyrique.

Parallèlement à sa carrière de chanteur, il crée la Troisième Ligne, trio comique, qui s'est illustré tant
sur scène qu'à la télévision.

Auteur-interprète, il donne régulièrement son récital Le Chemin des Dames, spectacle autour des
chansons de la Grande Guerre pour lequel il a reçu le label du Comité du Centenaire 14-18.

Il signe cet été la mise en scène de La Bohème au Festival de Gattières et sera au Festival Offenbach
d’Etretat pour la troisième fois.



Yves Coudray – Tytire, Mise en scène
Yves Coudray débute à l’âge de sept ans grâce à Yves Allégret qui le choisit pour incarner le rôle

principal de son feuilleton télévisé Graine d’Ortie. Il suivra cette voie pendant dix ans et jouera pour la
télévision, le cinéma ou le théâtre aux côtés d’acteurs tels que Jean Piat, Pierre Fresnay, Jacques Weber,
Carole Bouquet, Jean Carmet…

Admis au CNSM de Paris l’année de ses dix-huit ans, Yves Coudray entame dès lors une carrière de
chanteur aussi riche que diverse, avec une prédilection pour le répertoire français. Engagé par les opéras
de Genève, Marseille, Bordeaux, Rouen, Nancy, Toulouse, Metz et Lausanne, il participe aussi aux
festivals d’Aix-en-Provence, Utrecht, Montpellier et Saint-Etienne.

Parallèlement à sa carrière d’interprète, Yves Coudray signe de nombreuses mise en scène et consacre
une partie de son activité à la formation scénique des jeunes chanteurs (Opéra de Paris, les Jeunes Voix du
Rhin et le CNIPAL de Marseille, Université de Peperdine en Californie). Son parcours de metteur en
scène l’a déjà mené au Liceu de Barcelone pour diriger Steven Cole dans son récital Animals Big and
Small et à San Francisco, New York et Boston pour la création mondiale de Lamentations and Praises,
drame liturgique de sir John Taverner avec l’ensemble Chanticleer et la Handel & Haydn Society of
Boston.

Les opéras de Marseille (Salaambô, Manon Lescaut, Attila), Montpellier (Monsieur Choufleuri), Nantes
(Manon de Massenet en co-réalisation avec Renée Auphan) et Nice (Fidelio et la Damnation de Faust)
l’ont accueillis. Récemment, il était à l’Odéon de Marseille pour Un Soir de Réveillon de Raoul Moretti et
à l’opéra de Nice pour Une Petite Flûte Enchantée, destinée au jeune public dont il signe également
l’adaptation en français.

Il est également il est le directeur artistique du Festival Offenbach d'Etretat.
La saison prochaine le verra à Marseille pour Le Philtre, d’Auber et pour Les Saltimbanques, et à Paris

pour la création du Maître du Jardin.

Philippe Hui – Direction et réalisation musicale
Philippe Hui est un chef d’orchestre éclectique qui dirige aussi bien le concert symphonique, que le

Ballet, l’Opéra ou l’Opérette.
Artiste international, il a été invité par de nombreuses scènes et festivals en France (Opéra de Paris,

Tours, Metz, Reims, Limoges, Avignon, Théâtre des Champs Elysées…) et à l’étranger (Festival de
Nuremberg, de Baalbeck, de Novossibirsk…). Il y dirige de nombreux ouvrages!: Le Sacre du Printemps,
La Veuve Joyeuse, Casse Noisette, Carmen…à la tête d’orchestres prestigieux tels que l’Orchestre National
de l’Opéra de Paris, de Lorraine, de Bretagne, l’Orchestre Pasdeloup ou encore d’ensembles de jeunes
musiciens comme l’Orchestre Ostinato ou l’Orchestre Régional des Jeunes de Haute-Normandie.

Il a assuré pendant plusieurs années la direction musicale du Festival Opéra en Plein-air et la direction
artistique de l’Atelier Lyrique de Haute-Normandie. Aujourd’hui il dirige son propre orchestre
symphonique en Loire-Atlantique, La Philharmonie des Deux Mondes tout en menant une carrière de
Chef d’Orchestre auprès de nombreux orchestres en France et à l’Etranger.

Michel Ronvaux – Décors, Costumes
Après une formation artistique commencée très jeune à l'Ecole d'Art et Dessin de Paris puis à l'Ecole

des Arts décoratifs de Strasbourg et ensuite à ENSATT, Michel Ronvaux entre à l'Opéra de Paris en
juin 1975 comme décorateur-costumier. Depuis 1983 il dirige l'atelier de décoration sur costumes au
Palais Garnier. Une curiosité permanente l'amène à participer à des manifestations artistiques – téléfilms,
clips publicitaires, spectacles de variété, opérettes ....- . En 1991, il réalise la scénographie et les costumes
des Noces de Figaro de Mozart au CNSM de Paris puis à l'Opéra de Nice où il reviendra en 1996 pour
une mise en scène de William Relton. Entre 1995 et 1998 il crée les costumes de La Bohème de Puccini à



l'Opéra Comique et de V'lan dans l'œil de Hervé dans des mises en scène de Mireille Larroche puis en
2002 Les Divertissements de Versailles au Théatre des Champs Elysées avec les Arts Florissants. En 2004
le Centre de Formation Lyrique de L'Opéra National de Paris fait appel à lui pour les costumes de
Songes, rêves, cauchemars et autres nuits, mise en scène de Yves Coudray. En 2005 cette structure -
devenue Atelier Lyrique- lui demande sa participation pour les costumes de L'Isola disabitata de Haydn ,
au Théatre Jean Vilar de Suresnes, dirigé par Dominique Pitoset et Stephen Taylor, puis pour Cosi Fan
Tutte mise en scène Jean Louis Martinelli aux Amandiers de Versailles.

Nina Uhari – Chef de Chant, Piano
Nina Uhari est née en Finlande, où elle a effectué ses études à l'Académie Sibelius d'Helsinki. Elle est

ainsi élève dans la classe de piano de Matti Raekallio et de Eero Heinonen puis travaille la musique de
chambre avec Ralf Gothoni et l'interprétation du lied avec Ilmo Ranta et Gustav Djupsjöbacka.

Elle approfondit ensuite sa formation pianistique à Baltimore (USA) avec Julian Martin, puis à Paris à
partir de 1997 avec Bernard Ringeissen et entreprend également des études d'accompagnement au
Conservatoire National de Région du Rueil-Malmaison auprès d'Angeline Pondepeyre, Monique
Bouvet et David Selig. En 2003 Nina Uhari est engagée au CNIPAL à Marseille, où elle devient chef de
chant principal en 2008. En parallèle, elle travaille d'abord en tant qu'assistante de la classe de rôle de
Jean-Philippe Lafont à l'Ecole Normale de Musique de Paris; à partir de 2008 elle devient titulaire de
cette classe. En septembre 2012 Nina Uhari est engagé au département vocal de la Haute Ecole de
Genève sur le site de Neuchâtel. Elle se produit en récitals de piano, récitals de lieder et concerts de
musique de chambre en Finlande et en France mais aussi en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en
Colombie, au Togo et aux USA. Nina Uhari a obtenu le premier prix de piano aux concours
Hannikainen et Fazer en Finlande et le prix Spedidam au concours du forum de Normandie en France.
En 2010, elle forme le duo Alma avec le violoniste Augustin Bourdon et collabore avec le baryton Tom
Krause au Mozarteum de Salzburg, et  Mme Janine Reiss à la salle Cortot à Paris pour leurs master class.
En 2008 elle travaille au festival de Aix en Provence pour la production de Così fan tutte en tant que chef
de chant et en 2009 elle est engagé par Opéra de Massy pour faire les études musicales dans la
production de Cendrillon de Massenet.



Pourquoi  un  festival  Offenbach  à  Etretat ?

Trouville était déjà à la mode quand Étretat fut révélé au monde par Alphonse Karr grâce à
son roman «!Histoire de Romain d’Étretat!». Le Tout Paris s’y intéressa donc, et avec lui
Hyppolite de Villemessant, directeur du Figaro, qui s’empressa de montrer la direction des
falaises à Jacques Offenbach.
Dès 1856, le «!petit Mozart des Champs Elysée!» - ainsi que le surnommait Rossini - séjourne
dans la ville balnéaire. Mais ce n’est qu’en 1859, grâce au succès faramineux de son «!Orphée
aux enfers!» et aux droits qui en résultèrent, qu’Offenbach acquiert un terrain sur lequel il fait
construire une maison qu’il nomme… Villa Orphée. À tout seigneur, tout honneur!!
Heugel, son éditeur, qui n’avait voulu payer la partition que 300 francs, fit amende honorable
en offrant un piano pour la nouvelle demeure. Offenbach, lui, heureux de sa villégiature,
commande un immense char à banc dans lequel il promène famille et amis depuis la villa
jusqu’à la plage, pour la plus grande joie des autochtones.
Le 3 août 1861, tout le monde est à table quand une bonne à l’accent allemand interrompt le
dîner d’un!: «!Matame, la maison prule!!!». Tout le monde croit d’abord à une nouvelle
plaisanterie de Jacques, mais devant l’insistance de la bonne, il faut se rendre à l’évidence.
L’incendie fait rage. On sauve, avec l’aide des Étretatais accourus pour prêter main-forte, ce
qui peut être sauvé, c’est-à-dire presque rien. Tandis que son épouse Herminie prend soin de
tous et console les domestiques, le maître de maison fait installer un fauteuil pour contempler
le désastre en cours, disant calmement!: «!Le spectacle me coûte assez cher, je veux en
profiter!!!»
L’année d’après, la villa est reconstruite – c’est celle que nous connaissons aujourd’hui. Tous
les succès du maestro y ont leur place!: on improvise des parties de cache-cache dans les
allées des Deux aveugles ou des Deux pêcheurs, chaque chambre est baptisée du nom d’un de
ses ouvrages – une petite plaque au-dessus des portes en fait foi. Ainsi les visiteurs aussi
nombreux qu’illustres peuvent-ils dormir chez Belle Hélène, La jolie parfumeuse, Belle
Lurette, Barbe Bleue, La Périchole, la Fille du Tambour-Major…
Étretat tiendra une place à part dans la vie d’Offenbach et jusqu’à la fin de ses jours, en 1880.
Il s’y repose des fatigues de sa vie trépidante, compose, reçoit, organise les fêtes les plus
joyeuses et y marie même sa fille Pépita avec Prosper Brindejont qui deviendra plus tard
maire de la ville!!
La station balnéaire semble avoir sur Offenbach un pouvoir bénéfique. Au point que l’on
raconte que, perclus de rhumatismes et accablé par les tracas, il ne se hissait qu’à grand-peine,
tel un vieillard, dans le train qui partait de Saint Lazare, puis qu’il semblait rajeunir à mesure
que les rails le rapprochaient de la Normandie et que, enfin arrivé à Beuzeville, oubliant toute
douleur, il sautait de son compartiment tel un jeune homme impatient de retrouver sa bien-
aimée. Son havre de paix, sa cure de jouvence, c’était Étretat… qu’avec son célèbre accent
allemand il appela toujours «!Étertat!»

Avons-nous répondu à votre question!?



Un  festival  de  plus ?

L’ambition du Festival O ffenbach d’Etretat est de remettre en lumière l’immense
production d’œuvres en un acte, laissée par Jacques Offenbach.
En effet, s’il est rare de nos jours qu’un théâtre, ou qu’un festival, laisser passer plus d’une
saison sans programmer une Belle Hélène, un Orphée aux enfers ou une Périchole, il est quasi
impossible de voir Tromb Al Ca Zar, Dragonette ou Le Fifre Enchanté…
Et pourtant, que de merveilles ils offrent  !
 
Étretat, lieu de villégiature chéri du Maestro, semblait tout indiqué pour accueillir un festival
qui lui serait dédié. En effet, sa villa Orphée, est toujours debout, à l’entrée de la ville, comme
pour rappeler aux habitants et aux touristes son attachement à la ville.

Un festival de plus, me direz-vous  ?
Encore un où l’on adapterait, avec plus ou moins de bonheur, les grands chef-d’œuvres à de
petits moyens  ? Puisqu’il est bien connu qu’on ne peut attirer le chaland que par des «  titres
porteurs  ». Cette perspective serait peu réjouissante et rendrait le projet inutile.
 
C'est pourtant l’exiguïté de la salle Adolphe Boissaye - rebaptisée le temps de nos
représentations les Bouffes Etretatais -, qui aurait pu sembler une contrainte rédhibitoire, qui a
presque induit la ligne directrice de notre manifestation, retrouvant par-là les conditions qui
étaient celles du petit Mozart des Champs-Élysées à ses débuts. C’était décidé  : nous voulions
redonner vie aux enfants inconnus d’un très célèbre père de famille nombreuse.
Dès lors, il nous fallait séduire et fidéliser les spectateurs par la qualité du travail et des
distributions, et miser sur la curiosité du public, puisque nous ne pouvions compter sur des
titres que l'on dit «  vendeurs  ».
C’est cette ligne artistique qui nous guide et que nous maintenons depuis la fondation  du
festival, en 2006. Son succès s'accroît chaque année  : en cinq ans, la fréquentation a
augmenté de 200%  ! Le public, que l’on ne peut pas tromper, sait qu’il y a là, désormais, un
rendez-vous de découverte et de plaisir de grande qualité.

Yves Coudray,
Directeur artistique



Extraits  de presse

L’Ile de Tulipatan - 2013

« Non, on n’voit pas ça à la télé », commentaient deux spectateurs encore hilares à la
fin de la représentation de L’Île de Tulipatan au festival Offenbach d’Étretat. Il faut
dire que le non-sens et le mélange des genres de ce petit bijou ont gardé intact leur
pouvoir comique tant apprécié lors de la création en 1868, où l’engouement avait
tourné au délire. La proximité des extraordinaires chanteurs-comédiens (Marc Larcher,
Clémence Olivier, Edwige Bourdy, Yves Coudray et Franck Leguérinel) jouant dans
un espace au milieu du public, ajoute encore au décalage. Deux excellents pianistes
(Nina Uhari et Philippe Hui) traduisent parfaitement toutes les finesses de la partition.
Les jolis costumes de Michel Ronvaux et la mise en scène tout à la fois endiablée et
pleine de finesse d’Yves Coudray montrent qu’à côté des transpositions très réussies
de Rouen et Paris, il y a encore place pour un classicisme de bonne tenue.

Forum Opéra

Dans la mise en scène inventive et originale d’Yves Coudray, réglée au millimètre
(assisté d’Anne-Marie Gros pour la chorégraphie), ce sont tous d’énormes comédiens
et chanteurs : la scène où Théodorine (Edwige Bourdy) interprète « Je vais chercher
les petites cuillers » est d’une loufoquerie débridée.

Opérette

Un des plus jolis festivals d’été… Un festival qui compte.
Benoît Duteurtre – France Musique

Bagatelle - 2012

[…] Avec Bagatelle […] on atteint la quintessence du genre : théâtre et chant s’y
trouvent là à égalité, dans un chassé-croisé proche de Feydeau. Ghyslaine Raphanel,
Franck Leguérinel, Yves Coudray, Edwige Bourdy et Mowgli Laps mettent au service
de cette soirée qui n’engendre pas la mélancolie leurs talents de comédiens et de
chanteurs : de l’opérette comme on l’aime, défendue par de grands professionnels du
théâtre lyrique, dans des décors et costumes particulièrement soignés de Michel
Ronvaux.

Forum Opéra

Un bien joli festival porté par de vrais amoureux d’Offenbach.
José Pons - Opéra Magazine


