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Sur les traces d’un grand-père disparu, trois musiciens bien 
de notre temps nous entraînent dans la belle histoire des 
bals populaires.

Quartier de la Bastille, dans le Paris des années 1900. 
Deux communautés immigrées, les Auvergnats et les Italiens, se 
disputent la première place comme musiciens de bal. Règlements 
de comptes, histoires d’amour, jalousie : un véritable western 
parisien ! Chacun rivalise de virtuosité avant de réaliser que l’avenir, 
c’est jouer ensemble. Nous voici plongés dans l’histoire méconnue 
de l’émergence du musette, la musique populaire de Paris, fruit du 
mariage de deux communautés déracinées.

Après Bons cailloux de Crocassie et Le Pays des grenouilles, Solen 
Imbeaud nous livre une nouvelle création forte entre histoire 
personnelle et mémoire collective, accompagné pour l’occasion de 
Tiennet Simonnin et Camille Raibaud, deux musiciens renommés de 
la scène traditionnelle française.

Musique : compositions originales  
 et répertoire traditionnel français et italien  

Durée : 50 min environ

Public :  À partir de 6 ans - du CP au CM2 pour les scolaires

Jauge : 200 personnes maximum

Voyage dans la mémoire d’un musicien de bal
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Il existe peu de disciplines actuelles où la relation d’être humain à 
être humain passe encore par des formes médiévales (pour ne pas 
dire ancestrales). Je veux parler bien entendu de traditions orales, qui 
convoquent rituels et formules magiques. L’histoire de la passation de la 
Novía, cette célèbre cabrette, est bien réelle. Le récit que nous en faisons 
est authentique et il a moins d’un siècle. Cet instrument existe encore et 
continue de se transmettre de maître à élève. Savoir qu’il existe encore 
en France ce type de transmission, ce rapport à la musique et aux objets, 
nous invite à l’écouter autrement. Le son de cette cabrette, si étranger à 
nos oreilles contemporaines, peut tout à coup nous apparaître comme 
magnifique... et toucher directement notre âme.

Ce « voyage dans la mémoire d’un musicien de bal », c’est la rencontre 
entre la grande Histoire du bal musette avec celle intime, personnelle, 
d’un musicien de notre temps. Ou comment un jeune homme 
d’aujourd’hui va aller à la rencontre de ses origines par le biais de la 
musique.

La forme d’une musique naît et évolue dans le temps et s’inscrit dans 
l’Histoire, mais son âme se transmet et se préserve par les personnes.

Le théâtre nous permet ici de rendre visible ce qui se joue parfois, et 
de façon étrange, dans l’intimité d’un musicien. Le petit-fils joue avec 
son grand-père mort. Il entre ainsi en contact direct avec la tradition. 
Une transmission a lieu, mystérieuse, magique, mais bien réelle. Je 
veux parler de ce moment où un musicien, quel qu’il soit, alors qu’il 
joue devant un public ou qu’il répète, a soudain la certitude que ce 
qu’il joue est juste. Il sent que c’est comme cela que l’air doit être joué 
et pas autrement. Il se sent au plus proche de l’intention originelle du 
compositeur, ou du premier interprète de cet air. Certains l’appelleront 
inspiration, d’autres état de grâce... Quoi qu’il en soit, cela tient 
toujours du miracle.

Sébastien Davis

NOTE D ’INTENTION
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Un homme sans âge ouvre le spectacle assis sur une chaise. Il est en 
costume traditionnel auvergnat et tient dans ses mains une cabrette. 

Solen Imbeaud nous explique que cet homme est son grand-père. Le 
jour de son enterrement, au cimetière, il avait eu pour tâche d’interpréter 
le morceau préféré du défunt à l’accordéon. Il s’apprête à le jouer... mais 
son émotion trouble sa mémoire et le grand-père part sans avoir reçu son 
hommage… 

Nous basculons ensuite dans le Paris des années 1900, plus précisément 
dans le quartier de la Bastille, où la communauté auvergnate s’est établie 
de longue date et tient les établissements de bals d’une main de fer. « Les 
enfants du bal » met en scène la vie du bal, ses codes, ses danses autour de 
la figure du Père Jules, maître cabrettaire (joueur de cabrette) et artiste au 
sommet de sa gloire. Le Tout-Paris vient quotidiennement guincher dans 
son bal de la rue de Lappe, où le grand-père de Solen travaillait comme 
serveur. L’arrivée de dizaines de milliers de travailleurs italiens, et certains 
venant avec leurs accordéons, vient enrayer cette «domination» auvergnate 
sur les bals populaires. Commence alors, à la manière d’un western parisien, 
une confrontation entre ces deux communautés installées dans le même 
quartier. Les Italiens jouent bien, ils apprennent vite, leur instrument se fond 
dans le paysage et surtout, ils se font payer moins cher que les Auvergnats. 

Guerre artistique, mais aussi économique, dans laquelle nous découvrons 
Giuseppe, un Italien pauvre que son talent d’accordéoniste va sortir de la 
misère. Un soir de bal, il croise le regard de Marie, la fille du Père Jules, 
et en tombe éperdument amoureux. L’Italien décide alors de demander la 
main de l’Auvergnate en se rendant au bal de son père. Accueilli froidement, 
Giuseppe se voit lancer un défi: «Si tu veux épouser ma fille, prouve-moi que 
tu sais jouer! ». Commence une joute de virtuosité, d’expressivité, en accents, 
en triolets, en picotage… Giuseppe épousera non seulement Marie, mais il 
deviendra aussi l’associé du Père Jules. Ensemble, ils vont être à l’origine 
d’une petite révolution musicale, l’invention d’un genre musical nouveau : 
le «musette».

Nous retrouvons le Père Jules sur son lit de mort. À son chevet nous 
retrouvons le grand-père de Solen, qui est passé du statut de serveur-témoin 
à celui de disciple-musicien du Père Jules. Celui-ci lui transmet la Novía, la 
cabrette qu’il a lui-même reçue de son propre maître. Cette passation rituelle 
est accompagnée de gestes et de formules magiques chuchotées en patois.

«Voilà! Vous savez maintenant qui était mon grand-père», nous dit Solen, 

SYNOPSIS
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«comment il s’est retrouvé par hasard au milieu de cette guerre musicale et 
comment son amour de la musique l’a conduit à devenir le disciple du plus 
grand des cabrettaires. Et maintenant, je vais jouer pour lui cet air qui aurait 
dû l’accompagner en terre il y a bien longtemps ! »...

Mais de nouveau, il oublie les notes. C’est alors qu’apparaît le fantôme de 
son grand père «Alors, tu as encore oublié ? Écoute ! Ça commence comme 
ça... »

Sur la scène, le grand-père et le petit-fils jouent ensemble. 

CE QUE L’HISTOIRE NE DIT PAS

... Le style musette doit son nom à la cornemuse originaire du centre de la 
France aussi appelée ainsi. L’accordéon a frayé son chemin dans les bals des 
Auvergnats, en s’appropriant puis en transgressant ses règles. Adversaire 
puis un temps fidèle compagnon de la cabrette, il s’est assez rapidement 
tourné vers d’autres instruments pour l’accompagner. Car il était devenu le 
roi de la fête et la musette s’en est trouvée oubliée. Reste son nom. Mais ça, 
c’est une autre histoire...
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Solen Imbeaud
Flûtes, accordéon diatonique, chant

Musicien auteur compositeur interprète né à Clermont 
Ferrand en 1975, il débute par une formation classique 
à la flûte et, à l’issue de son conservatoire, se tourne vers 
le piano et depuis plusieurs années vers l’apprentissage 
de l’accordéon diatonique.
Solen Imbeaud a commencé sa carrière de musicien 
comme compositeur de musique pour le spectacle 
vivant, théâtre, cirque et danse. Mais sa rencontre avec le 
célèbre artiste Seydina Insa Wade (chanteur du Xalam) va 
marquer son cheminement tant ce dakarois de naissance 
fait résonner en lui ses propres racines traditionnelles. 
L’idée que nous soyons tous exilés quelque part devient 
une question récurante dans son travail.
En parallèle de cette carrière, l’envie d’écrire un spectacle 
familial germe en lui : ce sera Le pays des Grenouilles 
(2006), qui connait toujours un immense succès avec 
bientôt 900 représentations et une double nomination 
aux Petits Molière 2013 (Meilleur Spectacle musical et 
Meilleur Spectacle Jeune public).

Puis viendront les Bons Cailloux de Crocassie (2009) 
succès Avignon 2011 et 2012 qui a reçu le Coup de 
Cœur de l’Académie Charles Cros 2012 pour son CD 
éponyme. Ces deux spectacles sont le fruit d’une très 
belle collaboration avec l’artiste et ami Benjamin Ramon.
Les enfants du bal est un spectacle très intime et 
poétique où l’on retrouvera les éléments qui caractérisent 
l’univers de Solen Imbeaud: humour, fantaisie, rythme, 
multiplicité des instruments, des formes et une grande 
ambition artistique qui place le récit au cœur du 
spectacle. Il y creuse un peu plus le sillon de son travail 
de recherche en matière de spectacles jeune public et 
familiaux sur la thématique des rencontres nées de l’exil 
sous toutes ses formes.

Tiennet Simonnin
Accordéon chromatique, cabrette, chant

Quand Tiennet commence à prendre très jeune des cours 
d’accordéon chromatique, c’est un répertoire musette 
qu’il travaille. Mais la musique traditionnelle fait partie 
de son entourage familier : à l’adolescence, il se lance 
dans l’apprentissage de la musique irlandaise, au tin 
whistle d’abord, puis à l’accordéon chromatique, avec 
pour modèle le phrasé et l’ornementation du diatonique 
irlandais.
A partir de 1999, il forge son style en participant à de 
nombreuses sessions (bœufs de musique irlandaise), 
apprend à jouer de la cornemuse irlandaise (uilleann 
pipes) et du bouzouki, et joue quelques années dans 
le groupe Shelta. Puis c’est la découverte du milieu trad 
français, à travers la danse et la musique de bal : il joue 
de la musique d’Auvergne, rencontre Michel Esbelin 
avec qui il montera un duo de bal accordéon / cabrette, 
se passionne pour les enregistrements anciens de 
musique auvergnate et de musette.
Musicien curieux et ouvert, il multiplie les expériences 
et joue notamment au sein du duo TTC et de Mister Klof. 
Il est également sollicité pour animer des stages et des 
master-classes, tant à l’accordéon qu’au whistle ou au 
uilleann pipes.

EQUIPE ARTISTIQUE
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Camille Raibaud
Violon, mandoline, chant

Natif de la région bordelaise (Entre Deux Mers) d’une 
famille de musiciens, il suit une formation classique 
de 1989 à 1996 (7 ans de cours de violon avec Bernard 
Millon), puis découvre les musiques traditionnelles à 
l’âge de 15 ans, en prenant des cours avec Didier Oliver. 
Il se spécialise d’abord en musiques traditionnelles 
irlandaise et écossaise pour finalement s’orienter vers les 
musiques de Gascogne. Toutefois, ce parcours spécialisé 
dans les musiques à danser ne l’empêche pas de jouer 
également dans des groupes de chanson française, 
de folk ou de musique jamaïcaine, lui permettant 
au contraire de cultiver une certaine ouverture sur sa 
pratique musicale.
Il se professionnalise à l’âge de 21 ans grâce à des groupes 
tels que Scotch Mist (musique écossaise), Gascogne et la 
TTZ Compagnie (création, collectif d’artistes).
Puis, peu à peu, il participe à la création d’un certain 
nombre de groupes : Fairy Dance (musique Irlandaise), 
The Transmeters (rock steady acoustique), ainsi que 
Faburden (bal gascon/bal folk), La Forcelle (bal folk à 
consonance gasconne), Irish Times (musique irlandaise).

Parallèlement, il rejoint des groupes tels que En 
Attendant Mado, AlaSource, Solvända, Guillaume Lopez 
et Celui Qui Marche (chanson gasco-catalano- castellane), 
Rune (musique de divers pays celtes)... Il participe 
à l’enregistrement de 7 albums comme titulaire de 
groupes, et une quinzaine d’albums comme invité.

Le chemin, le hasard des rencontres le fait s’initier à 
d’autres instruments tels que la guitare irlandaise (jouée 
en open tuning, le DADGAD), le bouzouki irlandais, le 
nyckelharpa (suédois), la mandoline.
Musicien créatif et militant, il anime des ateliers, des 
sessions hebdomadaires, participe à l’organisation de 
bals, d’un festival.

Sébastien Davis
Metteur en scène 

Thyeste 1947, première mise en scène au Théâtre 
du Soleil, sous l’aile d’Ariane Mnouchkine. Dès ce 
premier pas, la musique, et le chant a cappella plus 
particulièrement occupe une place centrale dans son 
travail de metteur en scène.

Il initie ensuite une collaboration avec le groupe musical 
Chet Nuneta avec qui il réalise plusieurs projets au 
sein des musées d’Orsay et du Louvre dans le cadre du 
Printemps des Poètes et la production d’un spectacle 
jeune public avec les JMF. Cette collaboration est 
toujours effective aujourd’hui (mise en scène de concerts, 
conception du livret du CD, réalisations vidéos...)
Diplômé en 2008 du 1er Département de Recherche 
et de Formation à la Mise en Scène de l’ENSATT (Ecole 
National Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre 

- Lyon) sous la direction du pédagogue russe Anatoli 
Vassiliev, il travaille depuis – essentiellement mais pas 
uniquement – sur des projets musicaux, notamment en 
collaboration avec les Jeunesses Musicales de France 
(JMF) pour mettre en scène des concerts (le groupe Chet 
Nuneta) et des contes ou spectacles musicaux (A taaable !, 
Voï Voï, Dunya, Le voyage de Mehmet, Conversations, et 
actuellement Les enfants du bal).
Il travaille ces dernières années avec de nombreux 
artistes, tels que Solen Imbeaud, Benjamin Ramón, 
Maria Robin, Shadi Fathi, Pédro Kouyaté, Ghalia Benali, 
Sébastien Palis et Frédéric Jouhannet, Zique à tout 
bout d’champ, Chet Nuneta, Jean-Louis Coulloc’h, Anne 
Girouard, Yves-Noël Genod, La Toute Petite Compagnie.

Il est également réalisateur, monteur et truquiste.
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Fondée en 2000, ARPA (Association de Recherche sur le Processus de 
l’Acteur) est une association parisienne créée par Sébastien Davis, metteur 
en scène et directeur artistique de la compagnie.

En 2001 la compagnie est accueillie par Ariane Mnouchkine en résidence 
dans la salle de répétition du Théâtre du Soleil. Elle y restera 2 ans et y créera 
son premier spectacle : Thyeste 1947, création collective d’après le Thyeste 
de Sénèque.

Entre 2003 et 2008, à l’invitation de Jean-Pierre Siméon, la compagnie créé le 
concept de « Visites Poétiques » et investira tantôt le Musée d’Orsay, tantôt 
le Musée du Louvre ou encore Bercy Village, lors du Printemps des Poètes 
ou du Printemps des Musées. Ces « Visites Poétiques » seront régulièrement 
subventionnées par la DRAC Ile-de-France, service Livre et Lecture.

En 2009, la compagnie créé le spectacle Bons Cailloux de Crocassie et 
intègre Le Pays des Grenouilles dans son catalogue puis s’engage dés le 
début sur le projet des Enfants du Bal. Ces 3 spectacles jeune public ont 
comme dénominateur commun Solen Imbeaud, musicien, acteur et co-
auteur.

Depuis sa fondation en 2000, ARPA cherche à faire chanter des acteurs et 
de faire parler des musiciens. De la Tragédie au Spectacle Jeune Public en 
passant par les Visites Poétiques, l’interaction entre musiques et textes a 
toujours été au coeur du projet de l’association. L’influence du Théâtre du 
Soleil en tant que théâtre populaire et artistique mettant en avant le travail 
de l’acteur, ou du « performer », était et demeure omniprésente.

COMPAGNIE ARPA
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Document pédagogique

La création du spectacle s’est accompagnée d’une réflexion autour des 
questions de transmission relatives a cette culture populaire trop souvent 
oubliée. La Compagnie a œuvré en collaboration étroite avec Gilles 
Rougeyrolles – conseiller pédagogique artistique sur la région de Cahors – et 
les Jmf, afin d’élaborer un document pédagogique riche et très varié qui offre 
de nombreux axes de travail pour les enseignants désireux d’accompagner 
la préparation du spectacle auprès des élèves.

Atelier Bal familial

Au son de l’accordéon, du violon et du bouzouki, le trio des Rejetons nous 
entraîne en famille à la découverte d’une musique bien cadencée, celle des 
bals traditionnels. Un folk qui groove, aux influences multiples, de l’Auvergne 
à l’Irlande, dans un répertoire mêlant compositions, airs traditionnels et 
chansons à danser.

Apprentissage ludique et ambiance conviviale assuré avec les enfants et 
leurs parents. A ce rythme-là, on n’a pas fini de danser ! 

Bal avec le groupe Les rejetons de bal

Un folk qui groove, aux influences multiples, avec des touches de musiques 
irlandaise ou auvergnate, et un répertoire mêlant compositions, airs 
traditionnels et chansons à danser. Assurément, une belle équipe !

AUTOUR DU SPECTACLE
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Fiche Technique à minima
Noir indispensable
Scène : 7 x 5 m
Personnel local indispensable : les 
régisseurs son et lumière, sonorisation.
Console, Façade, 3 retours, équaliseur, 
Reverb Micros
Lumière - 15 PC - 12 PAR
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