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Angélique et Alexandre 
 
Ils ont prouvé l’une et l’autre depuis longtemps qu’ils ont le goût des rencontres. Sur scène, le temps 
d’un festival, d’une invitation, d’un bis ou pour toute une tournée, Angélique Kidjo et Alexandre 
Tharaud ont ce désir d’aller vers d’autres artistes, d’autres horizons, et à chaque fois d’être où on ne 
les attend pas. Elle, la diva dix-mille volts, lui l’éternel petit prince du piano, les voici qui offrent à 
l’automne 2020, dans la basilique de Saint-Denis, une reprise inoubliable du « Emmenez-moi » de 
Charles Aznavour, qui leur donne envie d’aller plus loin. La chanson française est au cœur de cette 
rencontre, avec son répertoire infini, ses textes, ses mélodies que l’on aime de façon irrationnelle parce 
qu’elles nous rappellent quelque part ou quelqu’un, ses rimes ancrées à notre propre histoire, toutes 
ces musiques que l’on fréquente depuis toujours ou que l’on vient de découvrir et qui font partie de 
nous. Et c’est ainsi que, sur scène, cette rencontre peut être un peu plus qu’un récital, car à travers les 
chansons choisies, quelque chose se raconte, qu’on peut entendre, mais aussi voir. Angélique sait faire 
danser des milliers de personnes déchainées, Alexandre est plus coutumier des philharmonies où le 
public danse rarement, mais l’une comme l’autre, ils aiment la scène, les défis, les surprises. En 
traquant les mots d’amour, ils parlent de ce qui les réunit, ils parlent d’eux, ils racontent à deux voix et 
quatre mains une histoire vieille comme le monde et toujours inédite. 
 

Vincent Huguet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANGELIQUE KIDJO 

Je suis née au Dahomey en Afrique de l’Ouest juste quelques jours avant 
l’indépendance. Mes rapports avec la langue française sont donc pour le 
moins passionnés ! Je n’ai jamais parlé français à la maison mais notre pays 
étant une ancienne colonie, la langue française était présente tout autour 
de moi et notamment à l’école. Je suis tombée amoureuse de ses grands 
poètes parmi lesquels Baudelaire au moment même où la radio diffusait les 
chansons des Yéyés. Le soir, mon cher père, accompagné de son banjo, 
chantait pour moi Joséphine Baker, Édith Piaf ou Henri Salvador.  

Mon exil en France dans les années 80 me fit découvrir toute une nouvelle 
génération de chanteurs. La langue française n’est pas spontanément 
musicale comme le sont mes langues africaines ou comme l’est l’anglais. 
Mais au fil des années, j’ai appris à l’apprivoiser en comprenant que lorsque 
la beauté et la profondeur des mots se confrontent à la richesse d’une 
mélodie, un miracle est toujours au rendez vous. 

Lors de mon concert à la Basilique de St Denis à l’automne 2020, j’ai invité 
Alexandre sur 2 chansons de Barbara et de Ferré, pour un moment en tête à 
tête, sans orchestre et sans percussion. Ce fut une révélation pour moi : en 
allant à l’essentiel des mots et des mélodies, le miracle était au rendez vous ! 

 

ALEXANDRE THARAUD 

Selon Jacques Brel, une chanson peut exprimer autant qu'une grande 
symphonie. 

D'ailleurs, qu'est-ce qu'une chanson ? Que pouvons-nous en dire, que nous 
dit-elle ? 
Ma passion de longue date pour la chanson française a rejoint celle 
d'Angélique, nous nous sommes instinctivement retrouvés pour envisager 
ensemble cette forme pure. Comment, sur quelques notes, la langue 
française se déploie et nous parle, à quel endroit de l'émotion nous convie-
t-elle. 
Nous avons conçu un programme intime, dans l'évidence, autour du verbe 
et de l'amour, de l’intention et de l’intensité, mêlant nos cultures 
réciproques. 
Chansons réalistes des années trente, reprises de Piaf, Barbara, Nougaro, 
pépites à découvrir, auteurs d'aujourd'hui, Angélique y pose sa voix d'or, j'y 
apporte mes mains. Les arrangements proposés épousent chaque titre d'une 
couleur inhabituelle, singulière, parfois surprenante, j'ai voulu bousculer les 
facilités.   
Certains pourront s'étonner de nous voir réuni dans ce répertoire. Pour 
Angélique et moi, rien de plus naturel, car les musiques n'ont ni frontière ni 
carcan de style. 
 
Notre enthousiasme comme guide, notre passion pour la chanson a fait le 
reste. 



 

  



PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
 
 
 
 

 
JOSEPHINE BAKER 

De Temps en temps, J’attendrai, Vous faites partie de moi, J’ai deux amours 
 

EDITH PIAF 
Les Mots d’amour, Padam 

 
JACQUELINE FRANÇOIS 

Les Mots d’amour n’ont pas d'âge 
 

BARBARA 
Perlimpinpin 

 
GEORGES BRASSENS 

Il n’y a pas d’amour heureux 
 

CLAUDE NOUGARO 
Les Mots, Rimes 

 
SERGE GAINSBOURG 

La Chanson de Prevert, Les Bleus, Ces Petits rien 
 

PIERRE PERRET 
Lilly 

 
ALAIN BASHUNG 

Madame rêve 
 

DOMINIQUE A 
La Poésie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette liste est non exhaustive et susceptible d’évoluer au cours de la création du spectacle 
 

 
	 	



 

BIOGRAPHIES 
 

ANGELIQUE KIDJO 
voix 

 
Angélique Kidjo, quatre fois lauréate aux Grammy 
Awards, est aujourd’hui l'une des plus grandes 
artistes de la musique internationale, avec treize 
albums originaux à son actif. Time Magazine la 
considère comme "l’unique diva africaine".  
Une des cinquante personnalités les plus 
emblématiques du continent Africain selon la BBC, 
femme la plus influente d’Afrique selon Forbes 
Magazine, The Guardian la classe en 2011 dans le top 
100 des femmes les plus inspirantes du monde.  
Elle a récemment reçu le prestigieux Crystal Award 2015 
décerné par le Forum Économique Mondial à 
Davos, en Suisse, et le Prix d’Ambassadeur de la 
conscience 2016 d’Amnesty International. 
 
Véritable interprète, sa voix saisissante, sa 
présence scénique et ses influences 
multiculturelles ont gagné le respect de ses pairs et 
l’ont portée au delà des frontières africaines. 
Angélique Kidjo a su mélanger les sons 
traditionnels africains de son enfance au Bénin avec 
les sonorités RnB, funk et jazz américaines, et les 
influences d'Europe et d'Amérique Latine. 
 
Cette année Angélique Kidjo présente son tout dernier projet, sa reprise de l’album des Talking Heads sorti en 
1980, "Remain in Light". Elle enregistrera sa version de l'album avec le producteur superstar Jeff Bhasker (Kanye 
West, Jay Z, Drake, Beyoncé, Bruno Mars et Taylor Swift), en reprenant des classiques tels que "Crosseyed and 
Painless", "Once in a Lifetime" et "Born Under Punches" et les réinterprétant avec des sonorités électriques, des 
guitares africaines et des choeurs. Angélique portera cette nouvelle aventure musicale sur scène lors d’une 
tournée mondiale en salle et en festivals en 2017, dont une représentation exceptionnelle au Carnegie Hall ainsi 
qu’un concert au Bonnaroo Music Arts Festival aux Etats-Unis.  
 
Son album "Djin Djin" est sacré Meilleur Album World en 2008 aux Grammy Awards et son album "OYO" a été 
nommé pour le même prix en 2011. En janvier 2014, ses mémoires intitulées "Spirit Rising: My Life, My Music" 
(Harper Collins) et son douzième album, "EVE", sont acclamés par la critique. Elle remporte un deuxième 
Grammy Awards en 2015 pour "EVE", et son extraordinaire album symphonique "Sings" enregistré avec 
l'Orchestre Philharmonique de Luxembourg est également sacré Meilleur Album de Musique du Monde aux 
Grammys en 2016. 
 
Angélique a continué ensuite de se produire en symphonique avec plusieurs prestigieux orchestres 
internationaux dont le Bruckner Orchestra, l'Orchestre Royal National Ecossais et la Philharmonie de Paris.  
Sa collaboration avec Philip Glass, "IFÉ: Three Yorùbá Songs", donne lieu à un concert à guichets fermés aux 
Etats-Unis avec le San Francisco Symphony en juin 2015.  
Parallèlement à ces concerts symphoniques, Angélique continue de donner les concerts qui ont fait sa 
renommée à travers le monde aux côtés de ses quatre musiciens.  
Elle fait ses débuts à la télévision en janvier 2016 avec un show enregistré à Austin au Texas.  



 
Angélique Kidjo poursuit également son engagement humanitaire à travers le monde en faveur des enfants, en 
tant qu'ambassadrice de « bienveillance» de l'UNICEF et de l'OXFAM.  
Elle a créé sa propre fondation caritative, Batonga, qui oeuvre pour l'éducation des jeunes filles en Afrique. 
 
Elle chante « Blewu » devant 70 chefs d’état sous l’Arc de Triomphe le 11 novembre 2018 lors de la cérémonie 
de Commémoration du centenaire de l’Armistice de la première guerre mondiale, en hommage aux soldats 
africains.  
 
 

  



 

ALEXANDRE THARAUD 
piano 

 

 
 
Avec plus de 25 ans de carrière, Alexandre Tharaud est aujourd'hui une figure unique dans le monde de la 
musique classique, et un réel ambassadeur du piano français. Sa large discographie (plus de 25 albums solo), 
recompense et acclamée par la presse, présente un repertoire allant de la musique baroque à la creation 
contemporaine. L'ampleur de ses activités artistiques se reflète également dans ses collaborations avec des 
metteurs en scène, des danseurs, des chorégraphes, des écrivains et des cinéastes, ainsi qu'avec des auteurs-
compositeurs-interprètes et musiciens hors du domaine de la musique classique.  
 
Alexandre Tharaud est un soliste recherché, invité par de nombreux grands orchestres internationaux : 
l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National de France, le NAC Orchestra Ottawa, Les Violons du Roy, le BBC Scottish 
Symphony, le Beethoven Orchester Bonn, le Zurich Kammerorchester et l’Orchestre Symphonique de l’Etat de 
São Paulo, le Symphonie Orchester des Bayerischen Rundfunks ,le Royal Concertgebouw Orchestra, les 
orchestres de Cleveland et  de Philadelphie, l’Orchestre Symphonique de Cincinnati, le London Philharmonic, le 
hr- Sinfonieorchester Frankfurt, l’Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia...  
 
En récital, Alexandre Tharaud est un invite régulier des salles les plus prestigieuses du monde. Cette saison, il 
est en recital à la Philharmonie de Paris, au King’s Place de Londres, à l’Alte Oper de Francfort, à Bayreuth, au 
Concertgebouw d’Amsterdam, à la Casa da Música de Porto, et au Zankel Hall notamment. Il sera aussi en 
tournée au Japon, en Chine et en Corée.  
 
Alexandre Tharaud enregistre en exclusivité pour Erato/Warner Classics. En septembre 2020 sort son album 
“Chansons d’Amour” avec Sabine Devieilhe – et s’en suit une tournée au Wigmore Hall, La Monnaie, le 
Concertgebouw, la Philharmonie de Berlin, le Théâtre des Champs-Elysées et le Teatro alla Scala entre autres. 
En octobre 2020, sort son triple album “Le Poète du Piano”, qui reprend une partie de ses enregistrements les 
plus connus et propose de nombreux inédits.   
 
Sa discographie reflète ses affinités pour des styles musicaux éclectiques : Versailles, qui rend hommage aux 
compositeurs associés aux cours des rois français Louis XIV, XV et XVI ; son album hommage à Barbara ; mais 
aussi un album en duo avec Jean-Guihen Queyras (un partenaire de scène depuis une vingtaine d’années) dédié 
à Brahms, ou encore le Concerto pour piano n°2 de Rachmaninov. Au cours de sa carrière, il a réalisé des 
enregistrements acclamés par la critique de Rameau, Scarlatti, des Variations Goldberg et du Concerto italien 



de Bach, des trios dernières sonates de Beethoven, des 24 Préludes de Chopin, et de l’intégrale des oeuvres 
pour piano de Ravel.  
 
En 2017, Alexandre publie Montrez-moi vos mains, un compte-rendu introspectif et engageant sur la vie 
quotidienne des pianistes. Il avait auparavant co-écrit Piano Intime avec le journaliste Nicolas Southon. Il est 
également le sujet principal d’un film realisé par la cinéaste Suisse Raphaëlle Aellig-Régnier: Alexandre Tharaud, 
Le Temps Dérobé, et est apparu dans le rôle du pianiste “Alexandre” dans le célèbre film de Michael Hanneke, 
Amour, en 2012.  

 

  



 

VINCENT HUGUET 
mise en scène 

 

 
 

Vincent Huguet s’est d’abord consacré à l’histoire et l’histoire de l’art. En 2008, il rencontre Patrice Chéreau, 
qu’il assiste pour Les Visages et les corps au musée du Louvre, La Nuit juste avant les forêts (B.-M. Koltès), Rêve 
d’automne (J. Fosse) et enfin Elektra (R. Strauss), au Festival d’Aix-en-Provence, dont il est également 
dramaturge et dont il dirige les reprises à Milan, New York, Helsinki, Berlin et Barcelone. Il a également travaillé 
aux côtés de Peter Sellars ainsi que de Luc Bondy et Ivo van Hove. 
 
En 2012, il réalise à l’Opéra national de Montpellier sa première mise en scène, Lakmé (L. Delibes ; dir. R. Tuohy). 
En 2015, il met en scène Love I Obey, avec Rosemary Standley, à la scène nationale d’Alençon et à la 
Philharmonie de Paris, Contes de la lune vague après la pluie (X. Dayer ; dir. J.-Ph. Wurtz), création mondiale à 
l’Opéra de Rouen et à l’Opéra comique à Paris, ainsi que Encor sur le pavé sonne mon pas nocturne (R. Hahn et 
M. Proust) pour l’Académie du festival d’Aix-en-Provence et le festival de Grignan. En 2016, il met en scène To 
be or not to be (Shakespeare/Purcell ; dir. V. Dumestre) à l’Opéra de Rouen, Les Voyages de Don Quichotte (M. 
Ravel, R. Strauss, M. de Falla,  J. Massenet; dir. P. Daniel, P. Dumoussaud, M. Minkowski) à l’Opéra national de 
Bordeaux. Avec Sébastien Daucé et son ensemble Correspondances, il crée Trois femmes, un spectacle sur les 
Histoires sacrées de Charpentier présenté à Caen, Bruges, Lyon, Versailles et Londres. En 2017, il participe à la 
création de Vaille que vivre (Barbara) au Festival d’Avignon, avec Alexandre Tharaud et Juliette Binoche, il met 
en scène La Vie parisienne (J. Offenbach ; dir. M. Minkowski) à Bordeaux et Werther (J. Massenet) au 
Stadttheater de Klagenfurt (Autriche), dirigé par Lorenzo Viotti, avec qui il réalise plusieurs projets à la fondation 
Gulbenkian (Lisbonne). En 2018, l’Opéra de Paris lui confie le gala inaugural des 350 ans de la maison, et il 
retourne à Aix-en-Provence pour mettre en scène Didon et Énée (H ; Purcell ; dir. V. Luks), repris à l’hiver 2019 
au Théâtre du Bolchoï à Moscou. Il met également en scène Roméo et Juliette (C. Gounod ; dir. C. Heil) au 
Luzerner Theater (Suisse). En mai 2019, il met en scène Die Frau ohne Schatten (R. Strauss ; dir. C. Thielemann) 
au Wiener Staatsoper (Autriche), pour le centenaire de la création de l’œuvre, et retrouve Marc Minkowski à 
Bordeaux pour une nouvelle production des Contes d’Hoffmann (Offenbach). En 2020, il met en scène Manon 
(Massenet) à l’Opéra de Paris et La Voix humaine (Poulenc) à Lisbonne (dir. Lorenzo Viotti). Parmi les projets à 
venir, la trilogie Mozart Da Ponte (dir. D. Barenboim) à la Staatsoper unter den Linden, à Berlin et Don Carlos (G. 
Verdi) au Théâtre de Bâle. 
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