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Heureuse comme tout, 

Heureuse malgré tout,  

Heureuse, heureuse, heureuse,  

Il le faut, je le veux,  

Mon amour, pour nous deux... » 





Il est fréquent de lire ou d’entendre qu’Edith Piaf interprétait de mauvaises 

chansons. C’est bien méconnaître son répertoire, composé de textes d’auteurs tels 

que Francis Carco, Jacques Prévert, Léo Ferré, Marcel Achard, Gaston Conté et de 

compositeurs tels que Marguerite Monnot, Charles Aznavour, Henri Sauguet, Henri 

Crolla, Mikis Théodorakis, Francis Lai, Gilbert Bécaud... 

C’est oublier aussi que Piaf, amie de Jean Cocteau et de Francis Poulenc, est l'une 

des toutes premières femmes auteur-compositeur interprète de l’histoire de la 

chanson mondiale et qu’elle a été chantée par Yves Montand, Damia, Marlène 

Dietrich, Franck Sinatra, Dean Martin, Georges Moustaki... 



Le rideau tombe avant la fin 

Avant la fin du troisième acte 

Les belles sorties pour comédiens 

Ça n'intéresse pas le destin 


Des fois, la vie ça commence bien 

Quand ça commence mal, on s'en tire 

Mais pour finir, on n'y peut rien 

Le rideau tombe avant la fin 
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Approche théâtrale 





Cabaret d'Amour 
                                                                          est un cabaret en hommage aux chansons d'amour d'Edith 

Piaf avec pour principal leitmotiv les paroles de la chanson "Heureuse comme tout, heureuse malgré 

tout". Il fait ainsi entendre le chant d'amour sublime d'Edith Piaf, ce chant qui nous bouleverse et qui 

nous fascine encore aujourd'hui. Alors forcément, ce "cri du coeur" passe par tous les états; ça 

roucoule pas mal, minaude un peu, désespère souvent, vitupère parfois, pleure beaucoup, se lamente 

de temps à autre mais ça y croit toujours et encore...jusqu'au bout. Malgré la rupture, malgré le 

désamour, malgré la mort. N' y a t-il pas dans ce trop plein d'amour une chose à la fois ridicule, 

pathétique mais pourtant sublime? 

Edith Piaf est une de ces grandes Amoureuses que décrit Roland Barthes dans Fragments d'un 

discours amoureux, cherchant à tout prix à 'saisir' l'autre et à se donner entièrement: "Qui peut donc 

réussir cette dialectique? Qui, sinon la femme, celle qui ne se dirige vers aucun objet -seulement 

vers...le don-? Si donc tel amoureux parvient à aimer, c'est dans la mesure même où il se féminise, 

rejoint la classe des grandes Amoureuses, des suffisamment Bonnes." 
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Cabaret d'Amour 
                                                                               met en scène la chanteuse et comédienne Laura Clauzel et 

le musicien Yuta Masuda. Tous deux se mettent au service de ces textes de chanson.  D'une grande 

complicité dans l'acte et dans l'écoute, ils iront jusqu'à l'épuisement... du mot 'je t'aime', même si cela 

doit passer par l'interprétation de multiples chansons. Le corps du pianiste comme celui de la 

chanteuse s'engagent physiquement dans ce méli-mélo émotionnel comme si ce fut leurs propres 

mots. Un méli-mélo qui s'enchaîne dans un rythme varié souvent fulgurant... 






 Cabaret d'Amour  
                                                                                   c'est tout bête à dire mais c'est un cabaret. Cela joue, cela 

chante, cela danse même quelques fois. La forme propre du Cabaret qui signifie "petite chambre" 

permet ainsi de creuser pour chaque chanson, un univers propre, une couleur musicale, un 

esthétisme...  Il y a un costard et une robe longue à la Rita Hayworth...quelques accessoires de 

flamenco et une paire de talons. Ça rit beaucoup surtout, car dans cette dégringolade amoureuse, le 

spectateur est amené à se reconnaître, à exorciser lui-même ses chagrins, à compatir et surtout à se 

moquer du ridicule que revêt parfois l'amour. Passant ainsi du grotesque au sublime, de l'obscène à 

l'intime, des larmes kitsch à la provocation animale rock and roll, ce cabaret se joue de tout et de 

tous les registres et tranche dans le vif de l'amour.  Car au final, "ce qui importe, c’est la profération 

physique, corporelle, labiale, du mot : ouvre tes lèvres et que cela en sorte ( sois obscène ). Ce que je 

veux éperdument, c’est obtenir le mot." Roland Barthes.  
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Approche musicale 



     Faire le choix de la forme d'un cabaret, c'est faire le choix du style musical. 

      

     Il ne s'agit pas de moderniser le répertoire méconnu d'Edith Piaf.  

     Il s'agit d'aller plus loin dans l'idée musicale afin d'imprégner le public d'une atmosphère, d'un état 

d'esprit propre à chaque chanson. 




L'élaboration du style 



     La définition du style s'est effectuée de deux façons, soit dans la recherche en amont du travail des 

compositeurs soit à contre-courant. 

     Dans la première option, Yuta Masuda est allé puiser les références musicales qui ont inspirées les 

compositeurs des chansons. Cerner plus clairement le style permet d'aller plus loin dans le sens de la 

chanson, de la mettre en relief et parfois même de trancher dans le choix de la facture. Ainsi les 

quelques chansons de Piaf par exemple qui naviguent entre le style classique, la chanson française 

(montmartroise) et le jazz, -les compositeurs influencés par le jazz ayant souvent une formation 

classique-, ont ici la facture standardisée du jazz.  


     La deuxième option découle souvent d'une volonté théâtrale forte, propre au cabaret. Toujours en 

partant de l'idée que le cabaret offre à voir différents tableaux et à entendre différents styles, nous 

avons ainsi radicalisé certaines chansons en les tirant dans des genres précis, le blues, la comédie 

musicale ou dans des univers picturaux voire cinéphiliques; La chanson Exodus qui commence avec 

cette première phrase "ils sont partis dans un soleil d'hiver" s'est construite comme un hommage aux 

westerns et à la musique d'Ennio Morricone mais aussi de Debussy. Pour Mea Culpa qui aborde le 

thème de la non rédemption du péché, des accords de cordes vides de la guitare et un sifflement 

suffiront pour donner un ton blues, jusqu'à glisser progressivement vers un rythme  rock'n'roll. 

Les références à Broadway nous ont largement inspirés dans la conception des morceaux et du parti 

pris théâtral. Ainsi l'univers de Bob Fosse et notamment le Big Spender de Sweet Charity nous a par 

exemple influencé dans l'élaboration de la chanson Sophie: la rythmique, le crescendo, la ligne 

mélodique qui suggère les cuivres propres à l'univers Broadway.  
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Musique et Théâtre 



    Le style est donc essentiel dans Cabaret d'Amour. Tous les genres se permettent d'être mis en 

valeur, et surtout coexistent, n'exigeant pas une unité esthétique de l'ensemble. Théâtre et musique 

deviennent alors complémentaires et contribuent ensemble à créer la tension dramatique du 

spectacle, ouvrant ainsi le champ des possibles... Les bribes des styles de Chopin, de Schumann, de 

Ravel, de Rachmaninov, de Scriabine, de Poulenc, de Ravel et de Debussy font leur apparition. Ils 

sont là pour dramatiser, donner de la fantaisie, nourrir la sonorité des mots, le jeu théâtral (ou se 

nourrir de tout ça à la fois), mener à l'excès. Cela devient alors beau et drôle à la fois. Par moments, 

le thème d'un grand classique connu alerte le publique et donne un suspense presque comique; il se 

confronte avec le chant créant une vive énergie. Ainsi les quelques notes de l'opéra de Carmen de 

Bizet offrent quelques pas de Flamenco à la comédienne avant d'entamer le chant de Carmen' Story... 


     Cabaret d'Amour n'est donc pas un concert. Il est une proposition musicale et théâtrale forte. Il 

répond à l'urgente nécessité du Cabaret : "The show must go on". Un mouvement continue s'opère 

tout le long du spectacle; et les transitions soignées et travaillées dressent le décor du cabaret et 

ouvrent les portes des différentes chambres: le spectateur voyage ainsi d'un univers à un autre sans 

forcément s'en rendre compte. La chanson Heureuse se fait le leitmotiv de cet ensemble et participe 

de la tension dramatique qui progressivement prend de l'ampleur: il arrive de manière kitsch sous 

forme de générique TV, façon Jacques Martin, ce sont les premiers frémissements de l'état 

amoureux, puis en opérette, c'est le trop plein d'amour débordant, puis à la Schoenberg/ Kurt Weill, 

façon film d'horreur et expressionnisme allemand, quand passion, jalousies et obsessions prennent le 

pas sur l'amour et enfin sous forme de conte de fée...amoral, flottant. 

 






Page "7



Si un jour tu brisais notre amour 


Si un jour tu brisais notre amour 

Si un jour tu partais pour toujours 

Tout sombrerait dans la nuit 

Les oiseaux dans leur nid  

Ne chanteraient plus 

Leurs coeurs éperdus 




Si un jour tu brisais notre amour 

Si un jour tu partais pour toujours 

Les fleurs perdraient leur parfum 

Et ce serait la fin de toute joie 

Reste avec moi 



Sophie  


Oh Sophie, Sophie, 

Ne vivant que pour lui 

Vous laissiez vos amis 

Pour ne penser qu'à lui 

Mais il n'a pas compris 

Un jour il est parti, 

Oh mademoiselle Sophie 


Adieu la fantaisie 

Adieu votre folie 

Vous n'aimiez plus la vie 

Mademoiselle Sophie 


Un triste soir de pluie 

Donna à Dieu l'envie 

De vous prendre la vie 

Mademoiselle Sophie 
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Par ici le plateau... 



     Le plateau est magnifiquement nu. Comme dans certains concerts assez sobres: le rideau rouge vif 

bien gentiment tiré, un piano, même pas à queue, avec son tabouret, et un pied de micro proche du 

piano. 


     Le pianiste et la chanteuse font leur entrée, humblement mais avec sérieux: lui, l'air un peu 

guindé, porte un smoking noir et un noeud papillon; elle, un peu trop digne, porte l'une de ces robes 

magnifiques que l'on porte lors des galas classiques, d'un bleu royal, les cheveux tirés en arrière. 

Saluant de manière obséquieuse, tous deux s'apprêtent à commencer ce concert. Mais le pianiste 

n'est pas prêt. Le tabouret n'est pas à la hauteur, la partition n'est pas à la bonne page, le piano mal  

nettoyé... Défiant d'entrée de jeu la bienséance des concerts et galas, le ton du spectacle est donné.   

Et ainsi commence le cabaret d'une femme amoureuse qui va se démener entre ses ébats, ses 

atermoiements, ses cris de désespoir, ses maladresses, le tout dans ce chant d'amour qu'est celui 

d'Edith Piaf.  Il finit en hommage par la bouleversante chanson écrite par Piaf elle-même et composée 

par Gilbert Bécaud, Elle a dit. 




Elle a dit : "Tu sais, nous deux, c'est fini. 

A quoi ça sert de s'accrocher ? 

Il faut savoir garder sa dignité, 

Et puis... j'aime pas voir un homme pleurer... 

Il vaut mieux qu'on se quitte bons amis, 

Comprends, aide-moi, et souris..." 

Alors il a fait comme elle demandait : 

Devant elle, en partant, il chantait. 




     Dans ces ultimes minutes, pendant que les projecteurs progressivement s'éteignent, la phrase 

"Heureuse comme tout, heureuse malgré tout" résonne comme un dernier cri: 


" Comment finit un amour ? – Quoi, il finit donc ? En somme, nul – sauf les autres – n’en sait jamais 

rien ; une sorte d’innocence masque la fin de cette chose conçue, affamée, vécue selon l’éternité. " RB 
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LAURA CLAUZEL 



     Titulaire d'un master d'histoire culturelle à la Sorbonne, Laura Clauzel se forme parallèlement à 

l'Ecole Auvray-Nauroy. Elle travaille le chant avec Olav Benestvedt (technique du Roy Hart) et 

Amnon Beham (professeur à l'Ecole d'Art supérieur dramatique de Paris). Elle suit également une 

formation de danse au Centre de Danse du Marais avec Messieurs Lazarelli et Gatecloud Dit 

Bellecroix. 

     Au théâtre, Laura travaille avec Guillaume Clayssen (Cine in Corpore, Lilas en Scène), Ludovic 

Longelin (L'Orée des Ruines, théâtre de Monsigny), Julien Kosellek (Angelo tyran de Padoue, théâtre 

de L'étoile du Nord), Eram Sobhani (Léonce et Léna, théâtre de L'étoile du Nord), Gregory Barco 

(L'Annonce faite à Marie, théâtre de Monsigny et théâtre Mouffetard), Stéphane Auvray-Nauroy 

(Hamlet acte 1 et Les larmes sont proches et je suis trop vivant, théâtre de L'étoile du Nord), Vincent 

Brunol (Marie Tudor, Théâtre de l'Harmonie, Hamlet acte 2), Clémence Labatut (Une Visite 

Inopportune, tournée, Mon Corps est à moi, Théâtre de L'étoile du Nord). 

     Au cinéma, elle tourne sous la direction de Valentin et Frédéric Potier (216 Mois), de Philippe 

Haïm (Braquo), de Luc Martin (Shakespearian) et de Florent Thoraval (Le Loft). 

     Dans le cadre des festivals ON n'arrête pas le théâtre et A Court de Forme, elle crée en 

collaboration avec Julien Kosellek et Tristan Gonzalez différents cabarets: autour de la chanson 

réaliste, de la chanson révolutionnaire et de la chanson de musiques de films.  

     Elle se produit régulièrement sur la scène parisienne mais aussi à l'étranger au Royal Golf à Ibiza 

(en compagnie de Tristan Gonzalez) et au Royal Tahitien à Papeete (en compagnie de Félix Vilchez 

et son jazz band). En 2010, elle collabore artistiquement avec sa soeur, Fanny Clauzel sur des 

compositions qu'elles présentent au Café Championnet, La Cave se rebiffe et au Livin' Bart. 
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 YUTA MASUDA 

   

           Compositeur, pianiste, flûtiste, Yuta Masuda est né à Tokyo en 1975. Il intègre l'Ecole Normale 

de Musique de Paris où il étudie aux côtés de Claudine Desjardins Cloutour, Shigenori Kudo, Pierre 

Yve Artaud et Nina Patarcec (pianiste de l'orchestre de Paris)  Il étudie également l’harmonie et le 

contrepoint auprès de Stéphane Delplace et s’intéresse de très près à l’improvisation, au jazz et 

autres genres de musique.  

        Après  l’obtention de plusieurs diplômes et prix (entre autres, Diplôme Supérieur de Concertiste 

à l’Ecole Normale de Musique, Lauréat du Concours International d’U.F.A.M), Yuta mène sa carrière 

de concertiste. Il donne notamment plusieurs récitals en France (Salle Cortot, Théâtre du Monde à 

l’Alliance Française, Maison de Debussy, Château de Petit Malmaison) mais aussi au Japon avec Nina 

Patarce à Kobe et à Nagoya, puis à Yokohama Minato Mirai. En 2008  il donne un concert conférence 

sur Claude Debussy avec Katia Nemirovich dans le cadre de « La Nuit des musées» organisé par le 

Ministère de la culture. Il joue également dans l'Ensemble Orchestral Vocation avec Réta Kazarian. 

       Parallèlement il enseigne à l’Ecole Européenne de Musique à St Germain en Laye (1999-2008) et 

au service culturel de la ville de Montreuil (depuis 2001). Il collabore pédagogiquement avec Réta 

Kazarian en donnant des cours d’Analyse des œuvres musicales aux jeunes chefs d’orchestre 

        Alors qu'il se passionne pour l'étude de la langue française à l'Alliance Française, il y fait la 

rencontre de Silvaine Hinglais (auteur et metteur en scène) qui l'invite à jouer sur scène pour ses 

pièces Aucassin et Nicolette  (Petit Hebertot) puis Sarachi   (Ambassade du Japon et Théâtre du 

Temps). 

      Désormais, tout en restant passionné de musique classique et gardant l’art de la virtuosité, 

Yuta Masuda fréquente volontairement les artistes en dehors du milieu classique. Son objectif est de 

trouver la conciliation des genres musicaux: Le théâtre lui est apparu comme une ouverture idéale 

pour sa recherche. Il travaille ainsi, en tant que compositeur, improvisateur et musicien sur scène, 

avec des metteurs en scène comme Julien Kosellek (Angelo, tyran de Padoue), Sophie Mourousi (La 

nuit, la vie est moins pire), Eram Sobhani (Le Roi de la Tour de Grand Horloge, Théâtre de L'étoile du 

Nord et Théâtre de l'Oiseau Mouche, Hamlet, Léonce et Léna, Théâtre de L'étoile du Nord) et 

Stéphane Auvray Nauroy  (Comme si les Ruines ne nous avaient rien appris, Théâtre de L'étoile du 

Nord). 
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