NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
SAMEDI 3 JUILLET 2021
§

Zadkine, voyage entre les mots et la musique
Parcours de lecture par Emmanuel Houzé et Frédéric Daverio

À 19h et 21h
Durée : 1h. Entrée libre, dans la limite de la jauge autorisée
§

Nouvel accrochage des collections permanentes
À découvrir en visite libre de 19h à 22h30, dernière entrée du public à 22h
Entrée dans la limite de la jauge autorisée

Renseignements :
Tél : 01 84 82 14 55 // Mail : eppm-zadkine.reservations@paris.fr

MUSÉE ZADKINE
100, bis rue d’Assas - 75006 PARIS
www.zadkine.paris.fr
Tél : 01 55 42 77 20
Métro : Notre-Dame des Champs (ligne 12), Vavin (ligne 4)
RER B : Port-Royal
Bus : 83, 38, 58, 82, 91
Vélib' : 90 rue d'Assas, 13 rue Michelet
Autolib' : 15 rue Joseph Bara, 6 rue Michelet

PROGRAMME

Par :
EMMANUEL HOUZÉ, metteur en scène et comédien
et
FRÉDÉRIC DAVERIO, accordéoniste compositeur
Un spectacle déambulatoire - du jardin à l’atelier - conçu spécialement pour le musée
Zadkine par Emmanuel Houzé - metteur en scène et comédien - en résonance avec
Zadkine - sculpteur d’origine russe, poète, amateur de musique - et son lieu de vie et
de création. Des textes de Zadkine, maillés à une composition inédite de Frédéric
Daverio, compositeur et virtuose de l’accordéon, instrument de prédilection de
Zadkine.
À 19h et 21h – Durée : 1h

TEXTES MIS EN VOIX ET EN MUSIQUE :
•
•
•

•

Ossip Zadkine, Voyage en Grèce et Les Trois Lumières, Paris, Librairie Galerie La
Hune, 1955
Ossip Zadkine, Le Maillet et le Ciseau : Souvenirs de ma vie, Paris, Albin Michel,
1968
Marc Edo Tralbaut, Zadkine Poète, Antwerpen, 1965 :
• « L’Homme gras au bar »
• « Le clochard »
• « Café »
• « À ma chère Tchériochnia »
Ossip Zadkine, La fête pendant la peste ou la servante assassinée, roman non
édité

Mise en scène et interprétation : Emmanuel Houzé
Musique : composition originale de Frédéric Daverio

Après des recherches en physique
quantique comme ingénieur, il décide de
se consacrer au théâtre. Il se forme au
CRR de Grenoble et à l’ENSATT en mise
en scène.
De cette double formation initiale, il a
gardé une curiosité envers tout ce qui
déborde de la stricte pratique théâtrale
et vient l’alimenter, la renouveler. Sa
rencontre avec l’univers du metteur en
scène Claude Régy est déterminante. A
l’écoute de la poésie d’hier et
d’aujourd’hui il aime faire dialoguer
mots et musiques. En quête d’une
résonance dans l’éphémère de la
représentation. L’espace tient une place
très importante dans ses travaux, jusqu’à
créer des spectacles indissociables du lieu où ils ont été répétés. Il est titulaire des
diplômes d’enseignement du ministère de la culture (DE et CA)
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Zadkine, voyage entre les mots et la musique
Parcours de lecture

EMMANUEL HOUZÉ, metteur en
scène et comédien

FRÉDÉRIC DAVERIO, accordéoniste compositeur
“Accordéoniste compositeur inclassable, hors norme” (Le Monde)
Frédéric Daverio a enregistré deux CD de ses musiques pour accordéon seul : Le
troisième jour et Silence on tourne qu’il joue en concert en France et à l’étranger.
Il a écrit pour la chanson : duo Les petits assassins et cabaret Le petit ordinaire (JeanPierre Siméon). Pour le théâtre il compose et joue avec Christian Schiaretti, Jacques
Nichet, François Rollin, Daniel Soulier, Thierry Bédard, Elodie Chanut. Il a mis en
musique des poèmes de Brecht (spectacles avec Emmanuel Houzé) ainsi que des
poèmes de William Cliff (Prix Goncourt de poésie) avec qui il se produit sur scène
depuis 20 ans. Il se produit régulièrement en récital avec la Soprano Odile Heimburger
pour qui il arrange les grands airs d’opéra. Il a arrangé et joué une opérette
d’Offenbach au festival d’Avignon ainsi que Tosca de Puccini avec la Cie Lyrique en
Poche. Il forme un duo depuis 2008 avec la pianiste Madoka Ochi. Ils sortent un CD
(Ravel - Mussorgsky) : Deux en 2017.

