
récit musical pour  
trois musiciennes 
et une comédienne

Le Collectif La Boutique présente

A la croisée du concert et du documentaire, le 
Portrait Musical explore la figure, la vie et 
l’oeuvre de Camille Claudel.

PourPour ce projet, les musiciennes Emmanuelle 

Brunat et Céline Laly se sont entourées d’une 

équipe venue de divers horizons artistiques, 

convoquant ainsi au plateau la musique, la 
littérature et le théâtre.

LeLe processus de création s’appuie sur une 

recherche des sources, textes, et éléments 

biographiques, à partir desquels sont élaborés le 

programme musical et la trame dramatique du 

spectacle.

En regard de ce spectacle, deux formats d’action 

culturelle et pédagogique ont été conçus :
- concerts à la carte interactifs pour le jeune public- concerts à la carte interactifs pour le jeune public
- concerts tous publics en lien avec les collections 

d’un musée et ses conservateurs.

Vers la vidéo :  https://vimeo.com/366662156



traditionnel du concert.

Naissent ainsi divers projets : le Trio Sélectif (théâtre mu-

sical, répertoire contemporain et improvisation), le micro-

opéra «Butterfly, l’envol » (d’après la figure de Madame 

Butterfly de Puccini, où chaque artiste élargit au plateau 

ses compétences artistiques), et Le Portrait Musical 

(récit musical dont le premier opus est consacré à la gé-

niale figure de Camille Claudel).

Chacune de ces expériences occasionne des actions cultu-

relles et pédagogiques.
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Agnès Adam comédienne
Céline Laly soprano

Emmanuelle Brunat clarinettes
Marine Thoreau La Salle piano

Dorothée Parigot-Delangle recherches littéraires
Stanislas Kuchinski arrangements musicaux

besoins techniques : besoins techniques : un piano et quatre pupitres

avec le souien de

oeuvres originales et arrangements

 Mel Bonis, Cécile Chaminade, 

Claude Debussy, Francis Poulenc, Kurt Weill,

Erik Satie, Edison Denisov.

sources littéraires originales

 correspondance de Camille Claudel, 

extraits de journaux intimes, témoignagesextraits de journaux intimes, témoignages

Céline et Emmanuelle se produisent par 

ailleurs avec de grands ensembles et or-

chestres, tant en France qu’à l’étranger.

Dès leur première collaboration musicale, 

Emmanuelle Brunat (clarinettes) et Céline 

Laly (soprano) expriment un désir de re-

considérer la place du musicien dans l’es-

pace scénique, en se détachant du format 


