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Avec son esprit dans le monde lyrique et son âme dans celui de la 
musique populaire, le trio vocal féminin, Heure Bleue, a créé un mo-
ment de musique dont les courants et les codes se mélangent en toute 
beauté.  Du répertoire classique à la comédie musicale, en passant par 
le jazz et la chanson, ces trois américaines devenues françaises et leur 
pianiste londonien nous font vivre un voyage à travers le temps et les 
genres musicaux, entourés d’humour, d’émotion et de délicatesse.  
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HEURE BLEUE

&RPPH�©�ERXTXHW�ª�HW�©�MH�QH�VDLV�TXRL�ª��FHWWH�H[SUHVVLRQ�IUDQoDLVH�D�ÀQL�
par faire sa place dans la langue anglaise.

Si nous, les anglophones, avons déjà l’étincelant « twilight » et le surnatu-
rel « gloaming » (tous les deux traduits par le mot crépuscule), heure bleue 
a une connotation au delà de cette lumière singulière du soir.
Plus qu’une ambiance, c’est un temps précis.
L’heure bleue est un estuaire abstrait où le jour et la nuit se mêlent. C’est 
un moment de possibilité enivrante, de nouvelle perspective.
C’est un événement. On peut attendre l’inattendu.

Avec nos esprits dans le monde du répertoire lyrique et nos âmes dans 
celui de la musique populaire, notre trio Heure Bleue a créé pour vous 
une soirée de musique dont les courants et les codes se mélangent. Nous 
espérons vous amuser et vous émouvoir par nos arrangements originaux 
et par des appariements inhabituels de répertoire.

Nous vous invitons à découvrir une nouvelle dimension du récital clas-
sique.
«Lilac Triptych,» (Triptyque des Lilas) est une collection de quatre mor-
FHDX[�²�WURLV�VRORV�HW�XQ�WULR�ÀQDO�²�FRQoXH�FRPPH�XQH�SLqFH�XQLTXH��
Pour « Un Thé, Bizet (s’il vous plaît),» nous avons été inspirées par des 
chansons de The Police et Georges Bizet qui, à cent ans d’écart, décrivent 
OD�PrPH�DQJRLVVH�GHV�©�ÀOOHV�GX�GpVHUW�ª�TXL�DWWHQGHQW�OH�UHWRXU�GH�O·rWUH�
aimé.
«Rossini’s Casino» (Le Casino de Rossini) est un assemblage musical co-
mique – avec les morceaux d’une comédie musicale, d’un opéra, et d’un 
ÀOP�²�LQVSLUp�SDU�OD�YpULWDEOH�VDOOH�GH�MHX[�GX�7HDWUR�6DQ�&DUOR�j�1DSOHV�

En plus des arrangements signés avec brio par le pianiste Kevin Amos, 
notre programme comprend la musique de Blossom Dearie, Samuel Bar-
ber et Stephen Sondheim, pour ne citer que ceux-là.



PROGRAMME 

SING FOR YOUR SUPPER 
Richard Rodgers & Lorenz Hart

HABANERA JOHNNY 
Carmen, Georges Bizet, Fais-moi mal Johnny, Boris Vian & Kevin Amos

O BOUNDLESS, BOUNDLESS EVENING 
Samuel Barber & Christopher Middleton

FLIGHT    
Craig Carnelia

LE CASINO DE ROSSINI  
Fugue for Tinhorns, Frank Loesser – Je rends à vôtre amour (Guillaume Tell), Gioachino 
Rossini – We’re In The Money, Al Dubin & Harry Warren – arr. Kevin Amos/ Kate Combault/ 
Félix Roth

SKYLARK   
Hoagy Carmichael & Johnny Mercer

TRIPTYQUE DES LILAS 
Les Lilas, Sergei Rachmaninoff - Le Temps de Lilas, Ernest Chausson & Maurice Bouchor – 
La Valse des Lilas, Michel Legrand – Lilac Wine, James Shelton - arr. Kevin Amos

UN THÉ, BIZET, S’IL VOUS PLAIT 
Adieux de l’Hôtesse Arabe, Georges Bizet & Victor Hugo – Tea in the Sahara, The Police –
arr. Kevin Amos

I WANNA GET MARRIED  
Nellie McKay

CRAZY    
Stephen Sondheim

UN CHANT D’OISEAUX 
Le Loriot, Olivier Messiaen - Blackbird, John Lennon et Paul McCartney – Ladinderindine, 
Pauline Viardot & Kevin Amos

LETTRE À FRANCE
Jean-Loup Dabadie, Michel Polnareff & Kevin Amos

PARCE QUE
Guy d’Hardelot & Kevin Amos

LE TOURBILLON 
Serge Rezvani, arr. Kevin Amos



REPÈRES BIOGRAPHIQUES

KATE COMBAULT - soprano

La soprano franco-américaine a fait ses débuts à Paris dans Mesdames de la Halle 
(Ciboulette) au Théâtre Monfort. Après plusieurs rôles d’opéra et d’opérette (Blanche, 
Pamina, Clorinda dans La Cenerentola), Kate s’ouvre au théâtre musical, jouant dans 
Sunday in the Park with George et Into the Woods (Granny, Cinderella’s Mother) au 
Théâtre du Châtelet. Elle incarne également Jenny dans l’Opéra de Quat’sous, crée au 
Centre Dramatique National-Sartrouville et en tournée nationale.

ELISA DOUGHTY  - soprano

Après ses débuts à Paris dans La Flûte Enchantée (Pamina), la soprano franco-améri-
caine incarne les rôles aussi divers que Zerlina dans Don Giovanni à L’Acropolis de Nice 
et Maria dans West Side Story à Dubaï. Elle chante Frasquita dans Carmen au Stade de 
France devant plus de 70,000 spectateurs. Souvent sur la scène du Théâtre du Châte-
let, elle est Mrs. dans Sunday in the Park with George et Florida dans Into the Woods. 
Elisa remporte le 1er prix d’opérette aux Concours Internationaux de Marmande et 
Marseille.

LEXIE KENDRICK - mezzo-soprano

Chanteuse et comédienne américaine, la mezzo-soprano interprète plusieurs rôles 
phares des comédies musicales américaines, dont Maria dans The Sound of Music, 
Anna dans The King and I, Beggar Woman dans Sweeney Todd et Mistress dans
Passion. Elle est une soliste attitrée au Moulin Rouge, et est très visible sur la scène de 
jazz parisienne, où elle se produit souvent avec de nombreuses formations. Lexie est 
membre fondateur de NEW - La Comédie musicale improvisée, et complice d’Alex Lutz 
pour la création de nouveaux sketches musicaux dans le cadre de son one-man-show 
(Châtelet, Bobino, Olympia). Elle a prêté sa voix à de nombreux enregistrements pour 
EMI France, Walt Disney France et Warner MUSIC.

KEVIN AMOS - piano

Pianiste, arrangeur, chef d’orchestre, et directeur musical de nombreux spectacles
londoniens (On the Town, Phantom of the Opera, Cats, 42nd Street), il collabore régu-
lièrement avec la Royal Academy of Music pour laquelle il a dirigé, entre autres, Into 
the Woods et Sweeney Todd. Remarquable coach vocal, Kevin a été le répétiteur pour 
OH�ÀOP�Sweeney Todd de Tim Burton avec Johnny Depp et Helena Bonham-Carter et Into 
the Woods avec Meryl Streep .



REPÈRES BIOGRAPHIQUES

EDOUARD SIGNOLET - mise en scène

Édouard Signolet s’est formé aux lettres modernes, puis au conservatoire national de 
région de Poitiers avant d’intègrer le Master II de mise en scène et dramaturgie de 
Paris X Nanterre. En 2008, il mène la création de Main dans la main GH�6RÀD�)UHGHQ�
pour le Théâtre Ouvert ainsi que Pourrie, une vie de princesse et Le vélo. En 2012, il 
part à New York pour mettre en espace Gzion d’Hervé Blutsch. Il crée au Studio Théâtre 
de la Comédie Française La princesse au petit pois d’après Hans Christian Andersen. 
Il est artiste associé à la saison de Théâtre Ouvert en 2014 (Nous qui sommes cent 
de Jonas Hassen Khemiri), signe la mise en espace de %XIÁHV de Pau Miro et la mise 
en voix de Conte de pute de Laura Gustafsson. Avec Jeanne Debost, il collabore à des 
mises en scènes d’opéras : adaptation de La Cenerentola (Théâtre Nanterre Aman-
diers) et La Servante Maîtresse. Ils signent en co-mise en scène Shakespeare Notes 
puis L’Orchestre c’est fantastique dirigé par Bruno Mantovani avec l’Orchestre de 
Paris. En 2015, ils mettent en scène Sorcières opéra électronique. Edouard Signolet 
met également en scène les concerts pédagogiques Presto (Salle Pleyel et Cité de la 
Musique) avec l’orchestre Les Siècles (direction : François-Xavier Roth). Suivront, avec 
Les Siècles, Le Carnaval des Animaux (Saint-Saëns) et Pierre et le loup��3URNRÀHY��DX�
Forum du Blanc-Mesnil et à La Cité de la musique. De 2011 à 2016, il met en scène 
trois Concert Tôt au Théâtre du Châtelet, Folk songs de Berio en collaboration avec le 
Chef Jean-Michael Lavoie et un Opéra Baroque pour le théâtre royal de Postdam pour 
l’ensemble les Surprises. Il travaille régulièrement avec l’ensemble Baroque Philidor. 
Depuis 2009, il expérimente des formes courtes d’opéras conçues pour deux/trois 
chanteurs, un instrument et un comédien. Ces opéras-miniatures (La Flûte enchantée, 
Carmen, Didon et Enée) ont été présentés notamment à la Cité de la Musique et à la 
Salle Pleyel. En 2016, il signe le livret et la mise en scène de Alice, opéra jeune public, 
en partenariat avec l’ONDIF et la Philharmonie de Paris (musique originale de Mattéo 
Franceschini). Il met en scène Pinocchio sur une musique de Laurent Petitgirard.



LA CLEF DES CHANTS
DÉCENTRALISATION LYRIQUE
RÉGION HAUTS-DE-DE FRANCE 
DIRECTION PATRICK BÉVE

La Clef des Chants offre un nouveau type de rapport à l’art lyrique pour lui donner droit 
de cité auprès d’un large public parfois éloigné des Maisons d’Opéra. Son projet artis-
tique, autant atypique qu’inédit, couvre de multiples champs d’actions : la production 
d’oeuvres lyriques accompagnée de résidences de création, la diffusion de spectacles 
en région Hauts-de-France et la sensibilisation de nouveaux publics.

'DQV�XQ�VRXFL�GH�UHYLYLÀHU�XQH�RIIUH�GH�SUR[LPLWp��FKDTXH�QRXYHOOH�VDLVRQ�DUWLVWLTXH�
propose un large éventail de genres et de formes allant de l’opérette à l’opéra contem-
porain en passant par l’opéra baroque, le théâtre musical ou encore l’opéra de rue. 
Maître d’œuvre dans le montage d’événements d’envergure, la Clef des Chants porte 
pJDOHPHQW�XQH�DWWHQWLRQ�SDUWLFXOLqUH�DX[�IRUPDWV�SOXV�LQWLPLVWHV�DÀQ�G·DOOHU�DX�SOXV�
près des publics, là où ils se trouvent.

$LQVL��OD�&OHI�GHV�&KDQWV�D�VX�LQLWLHU�HW�GpYHORSSHU�DX�ÀO�GH�VHV�YLQJW�GHX[�DQV�G·H[LV-
tence un véritable réseau de diffusion qui compte opéras, scènes nationales, théâtres 
municipaux et salles des fêtes mais également des espaces plus inattendus tels que 
cafés, tramways, sites de production industriels ou espaces urbains. 

$X�GHOj�GH�OD�FRQÀDQFH�UHQRXYHOpH�GHV�©�FRPSDJQRQV�ª�GH�OD�SUHPLqUH�KHXUH��FKDTXH�
nouvelle aventure compte de nouveaux partenaires artistiques, producteurs et diffu-
seurs partageant l’ambition commune de «penser» le lyrique autrement.

La Clef des Chants reçoit le soutien du Conseil Régional des Hauts-de-France, du 
Ministère de la Culture et de la Communication/DRAC Hauts-de-France - et l’aide des 
départements du Nord et du Pas-de-Calais. 

www.laclefdeschants.com



CONDITIONS FINANCIÈRES 

PRIX DE VENTE

2200 € HT
Défraiements et transports compris en Région Hauts-de-France

Durée : 1h15

ASSISTER AU SPECTACLE

Saison 2019/2020

21/09/19          19h00                 La Maison Française - Cuise-la-Motte
15/11/19          20h30                 Centre culturel - Isbergues
16/11/19          20h00                 Théâtre Elisabéthain - Château d’Hardelot - Condette
29/11/19          20h30                 Musée Arkéos - Douai
25/01/20          20h30                 Salle des fêtes - Dernancourt
31/01/20          20h30                 Théâtre à l’italienne - Mairie - Hesdin
08/02/20          20h00                 Espace culturel de la Ferme Dupuich - Mazingarbe
09/02/20          17h00                 Le Moulin à Café - Saint-Omer
05/05/20          20h30                 Eglise Saint-Martin - Croix 
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