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Note	  d’intention. 
 
Né	   en	   1829	   en	   plein	   romantisme	   musical,	   l’accordéon	   devient vite le jouet instrumental qui 
accompagne tous les airs à la mode dans les salons de la bourgeoisie et de l'aristocratie. On dit même 
que	  l’impératrice	  Eugénie,	  femme	  de	  Napoléon	  III	  en	  jouait !	  Avant	  d’être	  pendant	  près	  d’un	  siècle	  le	  
symbole du bal musette, le « piano à bretelle » a accompagné tous les répertoires musicaux de son 
époque	  dans	  les	  lieux	  les	  plus	  divers.	  Sa	  place	  aujourd’hui	  est	  pleine	  et	  entière	  dans	  le	  monde	  de	  la	  
musique. Du classique à la variété en passant par les musiques du monde, les créations les plus 
avant-gardistes et au jazz de tous les styles, il est présent et enchante. La tentation était grande de lui 
faire	  revivre	  la	  grande	  aventure	  de	  l’opéra. 
 
Ce	   projet	   né	   d’une	   rencontre	   entre	   deux	   générations	   de	   musiciens	   unis	   par	   la même passion de 
partager	  deux	  univers	  que	  l’on	  a	  plus	  l’habitude	  de	  voir	  réunis :	  l’accordéon	  et	  la	  voix	  lyrique ! 
Destiné à « tourner »	  dans	  des	  lieux	  qui	  n’ont	  pas	  l’habitude	  de	  recevoir	  la	  voix	  dite	  « classique » ou 
« lyrique », ce concert « autrement »	  dans	  l’esprit	  des	  Schubertiades,	  se	  veut	  de	  proximité,	  d’échange,	  
de convivialité et de découverte.  
Ces	   lieux	  peuvent	   être	   les	   foyers	   des	   théâtres	   d’opéra,	   en	   itinérance	   avec	   les	   scènes	  Nationales	   ou	  
Conventionnées, les théâtres municipaux en région, les	   structures	   ayant	   des	   besoins	   d’initiation	   à	  
l’Art	  Lyrique,	  les	  lieux	  les	  plus	  divers	  comme	  les	  églises,	  les	  appartements	  ou	  les	  maisons	  privées,	  les	  
musées, les restaurants, les cafés, les maisons de retraite, les lieux de rassemblement divers, les 
hôpitaux,	  les	  prisons… 
En	   lien	   avec	   la	   programmation	  des	  maisons	  d’opéra,	   des	   théâtres	   programmant	  de	   la	  musique,	   ce	  
projet peut accompagner une politique de développement des publics. 
 
 



 

 

 
La liste ci-dessous,	  non	  exhaustive,	  donne	  les	  possibilités	  d’œuvres	  allant du grand opéra classique à 
l’opérette,	   la	   comédie	  musicale	   et	   la	   chanson.	   Ce	  programme	  pourra	   être	   accompagné	  de	   textes,	   il	  
peut	  durer	  entre	  45’	  et	  1h15’	  en	  fonction	  du	  lieu	  et	  de	  la	  demande. 
Grand Opéra classique : 

 Bizet : Carmen :	  Air	  d’Escamillo 
 Berlioz : La Damnation de Faust : Air de Méphisto « Voici des roses » 
 Donizetti : Don Pasquale : Air de Malatesta « Bella sicome un angelo » 
 Massenet : Chérubin : Air du Philosophe : « Petit,	  le	  mal	  qui	  te	  dévore… » 
 Massenet : Thaïs :	  Air	  d’Athanael : « Voici donc la terrible cité ! » 
 Mozart : Don Giovanni : Sérénade « Deh ! vieni alla finestra ! » 
 Offenbach :	  Les	  Contes	  d’Hoffmann : Air de Dappertutto : « Scintille	  diamant… » 
 Verdi : Don Carlo : Air de Posa version originale en français : « C’est	  moi	  Carlos… » 
 Wagner : Rheingold :	  Air	  d’Alberich : « Bin ich nun frei ? » 
 Wagner : Tannhäuser : Air de Wolfram :	  Romance	  à	  l’étoile. 

Opérettes, comédies musicales, mélodies et chansons : 
 Bernstein : West Side Story. Air de Tony. 
 Christiné : Phiphi : Air de Phidias. 
 Duparc : L’invitation au voyage.  
 Leigh :	  L’homme	  de	  la	  Mancha : La Quête. (version Jacques Brel) 
 Lehar : La Veuve Joyeuse: Air de Danilo. 
 Offenbach : La Vie Parisienne : Air du Baron. 

 
Accordéon solo, transcriptions :  
Bach : Nun komm der Heiden Heiland 
Rameau : Suites :	  Les	  Sauvages,	  L’Enharmonique,	  L’Egyptienne 
Tchaïkovski : Romance  
Wagner :	  Chœur	  des	  Pèlerins	  de	  Tannhäuser. 
 

 
Jean Marc Salzmann                                                                                       
 
Élève de Christiane Eda Pierre, Jean-Marc Salzmann est lauréat de deux premiers prix au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et du Concours International de Mélodie 
Française de Paris.  
Il	   suit	   sa	   formation	   de	   comédien	   à	   l’“actor’s	   studio”	   de Blanche Salan et Paul Weaver au centre 
Américain de Paris. 
Jean-Marc	   Salzmann	   est	   titulaire	   d’un	   DESS	   « Management des Organisations Culturelles » de 
l’université	  d’Aix-Marseille. 
 
Chanteur, il débute à sa sortie du conservatoire pour 75 représentations au	  théâtre	  de	  Paris	  dans	  “la	  
Vie	  Parisienne”	  d’Offenbach	  dans	  la	  mise	  en	  scène	  par	  Jean	  Luc	  Boutté.	    
 



 

 

 
Il est invité dans la plupart des grands théâtres français (Opéra de Paris, Opéra Comique, Théâtre du  
Châtelet, des Champs Elysée, les Opéras Nationaux de	   Lyon,	   Strasbourg,	   etc.),	   ainsi	   qu’à	  
l’étranger tant	  en	  Europe,	  aux	  Etats	  Unis	  ou	  en	  Asie,	  sous	  la	  direction	  de	  chefs	  d’orchestre	  comme	  M.	  
Janovski, L. Maazel, A. Jordan, W. Christie, M. Corboz, M. Plasson et des metteurs en scène comme A. 
Arias, John Dexter	  et	  David	  Hockney,	  J.	  Lavelli,	  M.	  Lonsdale,	  Jérôme	  Savary,	  Giorgio	  Strehler…  
Il développe aussi une activité de concert et de récitals avec divers orchestres et pianistes (Radio 
France, Châtelet, Toulouse, Lille,  Strasbourg, Monte Carlo, New York, Dublin, Zagreb, Marrakech, 
etc.). 
On	  a	  pu	  récemment	   l’entendre	  dans	  Carmen	  au	  Festspielhaus	  de	  Baden	  Baden	  et	  à	   l’opéra	  de	  Hong	  
Kong	  sous	  la	  direction	  de	  Teodor	  Currentzis	  et	  Philippe	  Arlaud,	  dans	  Madame	  Butterfly	  à	  l’opéra	  de	  
Dijon avec Jean François Sivadier et Pascal Verrot, et dans « Les Mamelles de Tirésias » en Autriche et 
au	  Théâtre	  Impérial	  de	  Compiègne	  sous	  la	  direction	  de	  Sébastien	  Rouland	  et	  Philippe	  Arlaud.	  L’été	  
dernier, il a été Alberich du « Ring in einem Abend » à Bayreuth dans le cadre de la commémoration 
du bicentenaire de la naissance de Richard Wagner 
Il	  crée	  un	  nombre	  considérable	  d’œuvres	  contemporaines	  au	  théâtre	  comme	  au	  concert,	   travaillant	  
avec des compositeurs comme Georges Aperghis, Charles Chaynes, Henri Dutilleux, Hans Werner 
Henze, Philippe Manoury, Maurice Ohana, Luis de Pablo, Aribert Reimann etc. 
Acteur chanteur,	   il	   crée	   au	   côté	   de	   Sophie	   Marin	   Degor,	   le	   premier	   “opéra-fiction”	   écrit	   pour	   le	  
cinéma:	   “La	   Jeune	  Fille	   au	   Livre”	   réalisé	   par	   Jean	  Louis	   Comolli	   puis	   “Bhaï-Bhaï”	   d’Olivier	  Klein et 
« Surgir ! » de Grégoire Letouvet.  
Il tourne aussi de nombreux opéras pour la télévision (Carmen, Mignon, la Scala di Seta, le 
couronnement	  de	  Poppée,	   l’Enlèvement	   au	   Sérail,	   la	   belle	  Hélène,	   Cécilia,	   Tosca...).	  On	   a	   pu	   le	   voir	  
l’été	   dernier	   dans	  une	   émission	   consacré	   à	   la	   gastronomie	   et	   la	  musique	   animé par Jean François 
Zygel sur France 2. 
Acteur,	   il	   se	   produit	   dans	   des	   œuvres	   musicales	   comme	   “Pierre	   et	   le	   Loup”	   de	   Prokofiev,	  
« l’Enlèvement	  au	  Sérail » en langue Allemande,	  rôle	  qu’il	  va	  reprendre	  l’hiver	  2015	  à	  l’opéra	  de	  Metz 
ou « Wonderful Town » de Léonard Bernstein, mais aussi dans le rôle de Lamb le cuisinier de « Mère 
Courage et ses enfants » de Bertolt Brecht avec le Théâtre de la Vallée. 
 
Ces derniers mois, on a pu l’entendre,	   outre	   son	   activité	   de	   concert,	   dans	   « Carmen » au théâtre 
Impérial	   de	   Compiègne,	   la	   création	   à	   l’Opéra	   de	   Nice du premier opéra de Michel Legrand sur un 
livret de Didier Van Cauwelaert : « Dreyfus » dans une mise en scène de Daniel Benoin, et dans « la 
Damnation de Faust » sous la direction de François Xavier Roth au Festival Berlioz à la Cote Saint 
André. 
 
Jean Marc Salzmann est artiste associé et conseiller artistique du Théâtre Impérial de Compiègne.  

 
 

 

Pierre CUSSAC 

Accordéoniste,  bandonéoniste,  improvisateur,  il  s'implique  dans  le  développement  d’un  nouveau  répertoire  
pour son instrument, travaille en étroite collaboration avec des compositeurs (J. Tejera, C.Trapani ou 



 

 

G.Sivak...), des ensembles (2e2m, Aleph, Le Balcon,  Musica   Nigella,   La   Symphonie   de   Poche…   )   ou  
encore des compagnies de théâtre musical (Opéra3, Arcal). Dans une dynamique d'expérimentation et de 
création, il fonde le Pom'N Trio avec Alvise Sinivia (Piano) et Carmen Lefrançois (Saxophones), joue au 
sein  du  collectif  Warning!  et  intègre  l’Orchestre  National  de  Création,  Expérimentation  et  d’Improvisation  
Musicale (ONCEIM). 
 
En solo, il s'attache à faire découvrir la richesse de son instrument, interprétant un répertoire allant de la 
transcription  d’œuvres baroques (Bach, Rameau) à la littérature actuelle (Berio, Kusjakow, Gubaïdulina). Il 
devient Lauréat de la Fondation CZIFFRA, et reçoit notamment le soutient du fond Mécénat Musical 
Société Générale. 
 
Soliste invité par des formations telles que l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg (avec lequel il 
interprète le Concerto pour bandonéon "Aconcagua"), l'Orchestre National d'Ile de France, l'Orchestre de 
l'Opéra de Reims, l'Orchestre de Picardie, il se produit sur des scènes de renom: Salle Pleyel, Théâtre du 
Châtelet, Salle Cortot, Cité de la Musique, Festival Musica, Festival Berlioz, Maison de Radio France, 
IRCAM, Tokyo Forum International (Japon), Philharmonie de Ljubjana (Slovénie), Opéra de Plovdiv 
(Bulgarie), Taipei national University of Arts (Taïwan)  … 
 
C’est   auprès   de   Patrice   Soulié   que   Pierre   a   découvert   l’accordéon,   à   l’âge   de   5   ans,   au   Conservatoire  
d’Aurillac   (15).  Prix  du  Concours  Général  des  Lycées,  et  Prix  de  Perfectionnement  avec   les   félicitations  
(CRR de St Etienne, Classe de Philippe Bourlois), il entre à 17 ans au Conservatoire National Supérieur de 
Paris où il obtient un Master d'Accordéon et un Prix d'Improvisation, tous deux à l'unanimité du jury. Il est 
également titulaire d'une Licence de musicologie (Université Paris IV Sorbonne).  
 
Pierre enseigne l'Accordéon au Conservatoire de Bagnolet (93). 
 
Les Concerts, les Tournées : 
 
Août 2014/5 :  Festival  d’Opéra  du  grand  Sud.  10 : Festival « les Musicales de Normandie » 
Avril 2015/24 : Opéra de Vichy,  
Novembre 2015/27-29 :  Festival  C’est  Pas Classique Nice 
 
En discussions avancées pour 2015 : 
Janvier 2015 : Les Folles Journées de Nantes 
Avril : 26 : Villa Ephrussi de Rothschild, Saint Jean Cap Ferrat 
Été : Festival Berlioz. 
Automne : Tournée en Isère, Tournée en Pas de Calais 
Hiver 2015-16 : Tournées en Suisse et au Québec. 


