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Chouchou,c'est moi

P

ianiste remarque notam
ment dans Poulenc (Ba
bar, avec son frere Re
nan), Damien Luce est aussi
compositeur, dramaturge, comédien et romancier, a\ ec
ce sensible et touchant Fille di
Debussy, ou il nous fait parta
ger le Journal (imaginaire) de
(l'authentique) fille de Debus
sy, Claude Emma, affectueusement sul IK i IL
Chouchou - morte a quatorze ans de la diphtérie
C'est fin et lyrique, et c'est une bonne raison pour,
avant ou apres lecture, se précipiter a son spectacle
Monsieur Debussy, ou il incarne le musicien, dans
une mise en scene de Damien Hennio, au Theatre
des Varietes a Pans, tous les samedis *
FM
i La Fille de Debussy, Damien Luce editions Heloise
d'Ormesson 156 p, 16 €
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La Fille de Debussy
et Cyrano de Boudou, Damien tuee,
éditions Héloise ({'Ormesson, 16 € et 20 €.

La compagnie Parpadou aime à p u i s e r
dans les classiques p o u r les assaisonner
à son goût et dresser le t a b l e a u d'une
époque. En 2012, «Cyrano de Bergerac version clownesque» narrait l ' h i s t o i r e
d'un clown q u i rêve d é j o u e r C y r a n o,
dans le Paris de la B e l l e Epoque,
Création 2014,
«Monsieur Debussy »
plonge dans l ' i n t i m i t é
du compositeur,
pour une pièce
basée sur sa
correspondance.
Ces deux spectacles
(a l'affiche j u s q u ' e n
j u i n au Théâtre
des Variétés, à Paris) se p r o l o n g e n t
dans les romans m i r o i r s du très i n s p i r é
et p o l y v a l e n t - c o m é d i e n , écrivain,
m u s i c i e n - D a m i e n Luce : «Cyrano de
Boudou», et «[a Fille de Debussy».
www.damienluce.com
www parpadou com
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Les comédiens ont fait participer le public.

Le texte d’Edmond de Rostand prend un sérieux coup de fraîcheur sans que les alexandrins
ne perdent une once de leur classique beauté. Tout au long de la représentation, le public est
interpellé, entre dans le jeu des comédiens et cette étroite complicité ajoute au plaisir que l’on
31/10/2013 11:14
a pu prendre à revisiter cette
œuvre magistralement interprétée.
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Samedi soir, sur la scène de l’Agora, le “Cyrano de Bergerac” présenté par la compagnie
Tag
Sports, mode,
par F.B. le 30/10/2013 à 06:00 Vu 1 fois
Parpadou
a séduit. Les spectateurs ont été pris dans le feu d’un spectacle étourdissant par
des comédiens brillants qui ont déboulé sur la scène par où on ne les attendait pas, au milieu
AUTOMOB
Haut
du
public.
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était
donné
!
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a
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mise
en
scène
audacieuse,
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Vos commentaires
qui mélange tous les genres, les époques, use d’artifices, cultive les effets comiques.
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11:13 ÉCONOMIE Zone euro : le chômage à un
niveau record de 12,2% en septembre
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10:48 MARSEILLE Une mère soupçonnée de
tentative d’homicide sur son fils de 10 ans
10:38 INSOLITE États-Unis : Google Maps
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motard blessé dans un accident
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Le texte d’Edmond de Rostand prend un sérieux coup de fraîcheur sans que les alexandrins
ne perdent une once de leur classique beauté. Tout au long de la représentation, le public est
Poster un commentaire
interpellé, entre dans le jeu des comédiens et cette étroite complicité ajoute au plaisir que l’on
* : information obligatoire
a pu prendre à revisiter cette œuvre magistralement interprétée.
Diaporama : l'actu en photos

Les spectateurs n’auront pas regretté leur soirée.
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comédiens brillants qui ont déboulé sur la scène par où on ne les attendait pas, au milieu
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L’énergie, l’inventivité, la loufoquerie, l’émotion, la malice... les qualités de cette
par F.B. production
le 30/10/2013
06:00
1 fois
épatante
deàla
troupeVuParpadou,
menée par Damien Luce, joyeux trublion
débordant de talent, ne manquent pas !
L’actualité vue par notre rédaction, cliquez ici

Chaque semaine, suivez l’évolution du prix
des carburants

Si l’on retrouve toutes les scènes que l’on attend avec impatience, et il y en a dans cette oeuvre, une des plus
Vos commentaires
belles du répertoire français,
celles-ci sont réinterprétées par le prisme du burlesque. Tous les acteurs sont
grimés en clowns, même la belle Roxanne, ils deviennent ainsi tous égaux niveau nasal, si ce n’est que le nez de
Cyrano est rouge. Celui-ci, campé par Damien Luce, fait montre d’une vitalité sans faille, d’une drôlerie et d’une
souhaitez
poster
un commentaire,
cliquez
intensité désarmantes. TourVous
à tour
déjanté,
sérieux,
vibrant, calme
ouici.
émouvant, il incarne à merveille un Cyrano
omniprésent, épaulé par une équipe de choc, en particulier une Roxanne (Stéphanie Lassus-Debat), désopilante.
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Les trouvailles scéniques ne manquent pas, notamment un écran qui participe pleinement à l’action et des
Poster un commentaire
spectateurs mis à contribution, on pense tout spécialement à une mémorable bataille de boules en papier. Les
acteurs se mêlent volontiers
public, obligatoire
s’asseyant dans la salle, déplaçant l’espace scénique, improvisant au gré
* :au
information
des réactions des spectateurs.
Voilà qui plaît beaucoup aux enfants, pour qui le texte est peut-être un peu difficile, mais
qui trouveront dans la mise
en scène matière à s’extasier, les références contemporaines
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/10/30/un-epoustouflant-cyrano-de-bergerac
sont nombreuses et fort drôles (on n’est pas près d’oublier Christian entonner le refrain
de Roxanne de Police), mais aussi les clins d’oeil au dessin animé (Tex Avery, sous le nez
de clown Roxanne a un petit côté Lady Belle), voire à la bande-dessinée, peut-être un
petit côté Tintin ?
L’habillage musical donne la dernière touche à cette relecture comique, l’accordéon et la
harpe ne sont pas de simples accessoires, ils donnent le ton, et participent à l’action
comme les acteurs. La musique de Claude Debussy (le doux Clair de Lune) revient
comme un leitmotiv, un écho à l’autre pièce de Damien Luce, Debussy, seul en scène ?
Courrez-y sans hésiter en famille, vous aurez l’assurance de passer un excellent moment,
et la satisfaction d’avoir fait découvrir à vos enfants l’une des pièces les plus brillantes du
répertoire classique sans qu’ils se soient ennuyés une seule seconde !
http://www.onirik.net/Cyrano-de-Bergerac-version,18174

Après une vie sentimentale agitée, Claude Debussy, épousa en 1908,Emma Bardac,
ancienne maîtresse de Gabriel Fauré. De cette union naquit en 1905, Claude-Emma
Debussy, surnommée Chouchou. Elle mourra de la diphtérie à l'âge de 13 ans, plus d'un an
après son père. Inhumée aux côtés de ses parents, sans aucune épitaphe.!
Damien Luce, artiste aux différentes facettes est pianiste, compositeur, romancier, auteur de théâtre et
comédien. Il invite les spectateurs dans l'intimité de Claude Debussy, interprète les morceaux du grand
compositeur et relate avec émotion les premiers pas a vie es relations avec sa fille, évoque le monde de la
musique mais aussi nous transmets les échos fracassants et tragiques de la Grande Guerre qui se déroule.!
Cette invitation au cénacle permettra aux amateurs de musique et de théâtre de qualité de se retrouver en
famille.!
Monsieur Debussy,
mise en scène de Damien
Henno, chaque samedi 17h30 à partir du 8 mars et
jusqu'au 7 juin 2014, au théâtre des Variétés, 7 bd
Montmartre - 75002 Paris - 01 42 33 09 92!
Concomitamment, Damien Luce, fait paraître son
troisième roman : La Fille Debussy, aux éditions
Héloïse d'Ormesson. Journal imaginaire de la fille unique
du compositeur, surnommée Chouchou.
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Quatre élèves cfe /'afe//er théâtre isséen Musique et Variations
mené par Damien Luce ont joué, en alternance, dans la pièce
musicale Monsieur Debussy, sur la scène du Petit Théâtre des Variétés à Paris. Leur professeur - qui est également l'auteur du
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roman « La Fille de Debussy » (éditions Héldfse d'Ormesson),
au théâtre - nous en dit plus sur la genèse de cette pièce.
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Pd'A: Comment se sont déroulées les
répétitions avec vos 4 élèves de l'atelier
théâtre ?
D. L. : Je m'en voudrais de ne pas les
nommer: Athéna Alfonsi, Justine Cotty,
Ninon
Jonvilledans
et Ambre
Quatre élèves cfe /'afe//er théâtre isséen Musique et Variations mené par Damien Luce ont joué,
en alternance,
la pièce Morel-Ferlet. Il y
musicale Monsieur Debussy, sur la scène du Petit Théâtre des Variétés à Paris. Leur professeuravait
- qui est
également
du
entre
nous,l'auteur
je crois,
un climat de
roman « La Fille de Debussy » (éditions Héldfse d'Ormesson), adapté au théâtre - nous en dit plus
sur la genèsequi
de cette
confiance,
a pièce.
permis une création
efficace et conviviale. Les jeunes filles se
Pd'A: Comment se sont déroulées les
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beaucoup
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dans le projet, et
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?
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D. L. : Nous
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D. L. : Je m'en voudrais de ne pas les
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respectives.
Jefilles
crois
également
qu'une belle
nommer: Athéna Alfonsi, Justine Cotty,
de texte mémorisé. Tous les moments
est néeetentre
elles.
Ninon Jonville et Ambre Morel-Ferlet. Il y
d'échangeamitié
entre Chouchou
son père
sont

Quatre jeunes Isséennes sur les planches

avait entre nous, je crois, un climat de
confiance, qui a permis une création
efficace et conviviale. Les jeunes filles se
sont beaucoup investies dans le projet, et
ont été très soutenues par leurs familles
respectives. Je crois également qu'une belle
amitié est née entre elles.

Pd'A: Quelle est la part d'improvisation
dans le jeu des jeunes comédiennes ?
D. L. : Nous pratiquons ce que j'appelle
l'improvisation cadrée: les filles n'ont pas
de texte mémorisé. Tous les moments
d'échange entre Chouchou et son père sont
improvisés, en respectant le fil rouge de la
situation. L'ensemble donne un spectacle
très interactif. Il n'y a pas de 4e mur.
Debussy s'adresse directement aux
spectateurs, les questionne, les taquine
parfois. Cela crée une belle soirée qui oseille
continuellement entre rire et émotion.

improvisés, en respectant le fil rouge de la
situation. L'ensemble donne un spectacle
très interactif. Il n'y a pas de 4e mur.
Debussy s'adresse directement aux
spectateurs, les questionne, les taquine
parfois. Cela crée une belle soirée qui oseille
continuellement entre rire et émotion.

Point d'Appui: Racontez-nous cette pièce...
Damien Luce: Monsieur Debussy est une
rencontre avec le compositeur Claude
Point d'Appui: Racontez-nous cette pièce...Debussy. Les spectateurs sont invités chez
Damien Luce: Monsieur Debussy est une
Debussy pour un petit concert privé. Mais
rencontre avec le compositeur Claude
Debussy. Les spectateurs sont invités chezvoilà, Debussy ne les attend que pour le
Debussy pour un petit concert privé. Maislendemain... Les spectateurs débarquent
voilà, Debussy ne les attend que pour ledonc chez lui alors qu'il avait promis à sa
lendemain... Les spectateurs débarquent
donc chez lui alors qu'il avait promis à safille Chouchou de passer la soirée en tête à
fille Chouchou de passer la soirée en tête àtête avec elle! L'intégralité du texte
tête avec elle! L'intégralité du texte(exceptées les questions de Chouchou) est
Pour tout savoir sur les prochaines représentations de ce spectacle
(exceptées les questions de Chouchou) est
Pour tout savoir sur les prochaines représentations de ce spectacle
donc signée
Claude Debussy.
Web: www.monsieurdebussy.com
donc signée Claude Debussy.
Web: www.monsieurdebussy.com
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Damien Luce publie «Cyrano de Boudou»

ldweiler

On peut dire que c’est le grand
rôle de sa carrière. Pas le seul,
tant Jacques Weber incarna de
nombreux personnages mythiques du répertoire, mais force
est de constater que «Cyrano de
Bergerac» l’accompagne depuis
qu’il le joua plus de trois cents
fois en 1983 au théâtre Mogador dans la mise en scène de
Jérôme Savary. Réendossant
parfois son long nez «cap-picpéninsule» dans une version
plus courte (en terme de durée
de la pièce, cela s’entend), l’acteur aime répéter que Cyrano
l’a apprivoisé autant que lui l’a
servi avec – reconnaissons-le,
rôle oblige – tout le panache
nécessaire.
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Un Cyrano à nez rouge
L'auteur rend hommage au héros de Rostand
en exprimant son affection pour les clowns
Jean-Rémi Barland

I

l l’écrit même avec émotion et reconnaissance dans «Cyrano, ma vie
dans la sienne», le récit-confession
qu’il vient de faire paraître chez Stock.
Un beau témoignage qui éclaire tout
l’engagement artistique de Weber depuis des décennies. Cyrano à l’honneur, quoi de plus naturel, tant les
héros ne meurent jamais, et parallèlement à la sortie en librairie de l’ouvrage
de Jacques Weber, voici que l’écrivain
Damien Luce, musicien, et lui aussi
acteur, publie sous la forme d’un roman son propre hommage au chef
d’œuvre d’Edmond Rostand.
Se présentant comme une sorte de
«Variations sur le thème du comédien», ce texte drôle et émouvant,
décrit un univers poétique et mélancolique à l’image du monde du cirque à
qui le livre fait référence.
Situant son intrigue à la fin du XIXe
siècle, «Cyrano de Boudou» nous
plonge dans l’atmosphère artistique de
la Belle Epoque avec au centre de

Damien Luce, écrivain et acteur.

l’intrigue un certain Auguste dit «Boudou» du nom de la commune du
Tarn-et-Garonne dont il est natif. Presque illettré, mais doté d’une mémoire
prodigieuse Auguste est le souffleur du
théâtre parisien de la Porte-Saint-Martin où se produit Charles Le Bargy dans
le rôle de Cyrano. A la suite d’un
énorme coup de théâtre au sens étymologique du terme, Le Bargy qui a un
trou noir ne trouve plus en Auguste les
mots qui pourraient pallier sa mémoire
défaillante car son souffleur attitré s’est
endormi. Un scandale doublé d’un
autre quand Le Bargy découvre que
Boudou veut bientôt se mesurer à lui
en interprétant sur les planches du
Vieux-Colombier une version clownesque de Cyrano.
Embarquant avec lui une foule de
personnages réels comme Apollinaire,
Marie Curie, Raimu, Sigmund Freud,
Sarah Bernhardt, Jean Cocteau et Charlie Chaplin, sans oublier Louis Jouvet
qui n’interpréta jamais «Cyrano» mais
qui apparaît ici de manière détournée
sous les traits d’un escroc notoire
totalement génial, Damien Luce fait
glisser le personnage de Rostand vers
quelque chose de burlesque.
Damien Luce qui jouera en janvier et
février à Paris une version clownesque
et musicale de «Cyrano» éclaire le
héros de Rostand d’une manière nouvelle et réfléchit au final sur ce que les
êtres humains cachent en général derrière les masques qu’ils se construisent
pour se protéger des autres. Son écriture très cinématographique qui rappelle par moments l’univers des films
de Lubitsch, Wilder et Chaplin emprunte aussi son goût pour les récits
mêlant fiction et épisodes réels au
roman d’Italo Calvino «Le baron perché». Comme dans le monde des
clowns l’émotion nous prend ici par
surprise et Damien Luce fait surgir des
choses graves sous les masques de la
légèreté formelle.
Et puis il y a comme dans la chanson
de Claude Lemesle écrite pour Serge
Reggiani (Damien Luce ne connaissait
pourtant pas cette chanson au moment
de la rédaction de son roman) un
hommage au métier de «souffleur».
Une fonction que l’écrivain juge hautement poétique et qui résume à elle
seule ce qu’est Cyrano lui-même souffleur pour Christian sous le balcon de
Roxane.
Roman à plusieurs entrées, «Cyrano
de Boudou» est aussi un beau roman
d’amour et d’apprentissage. On peut
dire qu’en quelque sorte c’est un peu
«Le grand Meaulnes» chez Rostand.
C’est dire la qualité littéraire et la
richesse du contenu de cet atypique
«Cyrano à nez rouge» au fort pouvoir
évocateur et qui laisse sur le lecteur des
traces profondes. Weber applaudirait
sans nul doute!
"
Jacques Weber: «Cyrano, ma vie dans la
sienne», Stock, 233 p., ISBN 978-2-23407171-1, 18,50 euros; Damien Luce:
«Cyrano de Boudou», Editions Héloïse
d’Ormesson, 317 p., ISBN 978-2-35087182-0, 20 euros. – Du 15 janvier au 26
février 2012, Damien Luce sera sur scène
au Théâtre de Nesle à Paris dans une
adaptation clownesque et musicale de
«Cyrano de Bergerac».

Seltsamer Spaziergang
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Wegende
am Uferrand:
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der Angst
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des Unerklärlichen! …
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Wéi d'Zäit vergeet
Hu fréier d'Zeitung mir gelies,
Hu mir d'Annonce net vergiess,
Bekannten a vill Frënn gesinn,
Déi feierlech bestuet si ginn.
Duerno huet d'Zeitung äis gesot,
Wa Nowues krut e jonge Stot,
Mi gouwen dann esou gewuer,
Wa Frënn war ginn e Kand gebuer.
Ma wann een haut an d'Zeitung kuckt,
Da sëtzt een do verdross a kuckt:
Fir haut e Bekannten ze gesinn,
Muss et eng Doudesannonce sinn.

Jean Milmeister

Recht!
Was ist Recht?
Jeder denkt, er hat Recht
Jeder lebt in seinem eigenen Recht
Jeder hat das Recht, Recht zu haben
Das Recht zu denken. Das Recht zu handeln.
Doch haben wir das Recht zum Unrecht?
Haben wir das Recht, unrecht zu handeln?
Jeder hat das Recht auf sein Recht, Recht zu haben.
Ich habe doch Recht?
Marco Ourth
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D’Schold dorunner
gëss du aanren
well ’t gëtt jo keen
deen dech versteet
Deen ee kuckt dech
mat béisem Bléck
deen aanre laacht
der op de Réck
Du kréchs an d’Hiel
a bass eleng
ma du fënds do
och nach keng Rou
Da waart bis mar
Du werds gesinn
et hänkt vun där
där selwer of
datt d’Liewe lieweswäert
ka ginn
Wat wëlls de soss
nach weider hunn
Jeanine Theis-Kauth

Aux âmes bien nez...
Musicien, compositeur, comédien, artiste et frère
d’artiste, Damien Luce a publié l’année dernière un
premier roman, Le Chambrioleur, remarqué pour
sons sens du farfelu, son originalité, son style
virtuose. Il revient aujourd’hui avec un deuxième
opus, Cyrano de Boudou, où se mêlent ses deux
passions, le théâtre et le roman. Et il a déjà écrit une
adaptation scénique de son texte.
Boudou, c’est le surnom de clown que s’est choisi
Auguste Gustave, un brave type plus tout jeune et
bien effacé, plutôt malheureux. Fils de comédienne
manquée devenue folle et d’un homme de hasard, il
exerce à la ville le métier de souffleur au théâtre de
la Porte Saint-Martin. Une prouesse, pour un quasianalphabète, de surcroît facilement somnolent ! Dans son théâtre, en 1913,
on célèbre la millième du Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, à
l’affiche depuis sa création en 1897.
Boudou rêve de monter à son tour sur les planches, dans son rôle favori,
celui du clown triste, avec son nez rouge. Emma, la douce fille de joie qui
partage sa vie, l’y encourage. Mais il lui faudra attendre de rencontrer un
aigrefin beau parleur, un certain Louis Jouvet, qui le prenne sous son aile
et concrétise son vœu. Boudou, avec quelques copains, très peu de
moyens et tout son talent, parvient à monter une version clownesque de
Cyrano, en 1914, dans le tout nouveau théâtre du Vieux-Colombier de
Jacques Copeau. Le maître Rostand est même venu voir la pièce, il a été
conquis.
Alors que Boudou pourrait enfin quitter son trou obscur pour les feux de la
rampe, voici qu’un Archiduc Autrichien se fait assassiner à Sarajevo. Avec
les conséquences que l’on sait. Mobilisé, Auguste, comme tant d’autres
poilus, périra dans les tranchées. Dans les bras de Jouvet, lequel ne jouera
jamais Cyrano. C’est un bien joli conte qu’à composé Damien Luce,
poétique et triste. Les épisodes du présent de la narration (1913-1914)
alternent habilement avec des flash-back sur la jeunesse de Rostand et la
genèse de Cyrano. Nombre de chapitres de Cyrano de Boudou sont très
dialogués, prêts déjà pour la scène, où une création est prévue pour 2012.
Avec le jeune Damien Luce en Boudou-Cyrano, forcément “Aux âmes bien
nez”...
J.-C. P.
Cyrano de Boudou - Sortie : 5 janvier 2012 - Éditions Héloïse d’Ormesson

Biographie
« Artiste kaléidoscopique », cette expression, employée
dans la presse française à propos de Damien Luce, le
résume bien. Persuadé qu’un être humain doit vivre dans
toutes les pièces de sa maison intérieure, Damien Luce
s’applique à exprimer sa sensibilité dans ses formes
artistiques de prédilection : la musique classique, le
théâtre, la littérature. Son premier disque, consacré à
l’Histoire de Babar de Francis Poulenc et aux Impressions
d’enfance de Georges Enesco (avec le violoniste Gaétan
Biron), sort en janvier 2010 (Accord /Universal),
conjointement avec son premier roman Le Chambrioleur,
aux éditions Héloïse d’Ormesson. Cette double sortie est
accueillie avec enthousiasme : « Le jeune musicien (et
comédien) déploie la plus convaincante des tendresses
» (Diapason). Damien Luce est vite salué pour sa
sensibilité et son élégance vespérale. En 2011, il signe
deux nouveaux enregistrements, l’un présentant des
œuvres de Mozart et Haydn, l’autre les Sonates pour
violon et piano de Bach (avec Gaétan Biron). Son second roman, Cyrano de Boudou
(toujours chez Héloïse d’Ormesson), est jumelé avec un spectacle : Cyrano de Bergerac, que
Damien Luce met en scène à la manière clownesque, tout en interprétant le rôle titre. Le
spectacle est créé au théâtre de Nesle, avant d’obtenir un beau succès (plus de 1200
spectateurs) au festival OFF d’Avignon 2012. Il sera ensuite à l’affiche du théâtre de
Ménilmontant, puis du théâtre des Variétés, où il atteint sa centième représentation.
Alternant concerts, spectacles et écriture de façon humble et harmonieuse, Damien Luce
ne se veut affublé d’aucune étiquette. Sa formation musicale le conduit du CNR de Paris à
la Juilliard School de New-York, le familiarisant avec l’harmonie, le contrepoint,
l’orchestration, le déchiffrage, l’Histoire de la musique, la musique de chambre, la direction
d’orchestre. Côté Théâtre, Damien Luce se forme à la fois en France (Studio Alain de Bock)
et aux États-Unis (Academy of Dramatic Arts, Michael Howard Studio). Au cours de ses
études, il s’aguerrit à l’improvisation, au clown, au jeu devant caméra, au chant, à la danse, à
la technique de Sanford Meisner, au théâtre physique, au mime, à la diction, et aborde des
auteurs divers tels que Racine, Claudel, Anouilh, Ribes, Marivaux, Romains, Albee, Miller…
De nombreux artistes marquent le parcours de Damien Luce, comme Billy Eidi, Guy Sacre
(qui lui fait découvrir les merveilles du répertoire pianistique, de la littérature, du cinéma,
de l’art pictural…), Claude Helffer, Dominique Merlet, Herbert Stessin, Murray Perahia (à
l’occasion d’une Master-Class à la Juilliard School), Pascal Devoyon, Jacqueline Dussol,
Rita Sloan, Laurent Petitgirard (qui l’initie à la direction d’orchestre), Alain Louvier
(Orchestration), Fay Simpson (technique Lucid Body), Fabrice Salé (clown), Alain de Bock,
Katherine Gabelle, Steven Ditmyer (technique Meisner), Angela Pietropinto
(Interprétation), David Wells (technique vocale)…
Damien Luce travaille aussi sur un front pédagogique. Il anime des ateliers théâtre pour
enfants à Issy-les-Moulineaux, et des ateliers clown pour adultes à Paris
(www.parpadou.com).
L’année 2013 voit la création d’un nouveau spectacle, Monsieur Debussy
(www.monsieurdebussy.com) au théâtre des Variétés à partir du 16 octobre, ainsi que la
publication d’un troisième roman, La Fille de Debussy, toujours aux éditions Héloïse
d’Ormesson.

