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2020 aura été une année charnière pour Les Lunaisiens. 
Après plus de cinq résidences dans différents lieux 
de culture - Festival de Saint-Riquier, Festival des 
Abbayes en Lorraine, Fondation Royaumont, Cité de la 
Voix de Vézelay, Théâtre du Château d’Eu - l’équipe 
s’est établie en septembre à Saint-Omer, dans le Pas-
de-Calais, devenant ensembe associé à l’EPCC La Bar-
carolle. De nouvelles perspectives qui permettent aux 
Lunaisiens de rayonner sur un territoire et de créer 
des synergies avec les acteurs de terrain et les pro-
grammateurs et ensembles de la région.  

Ainsi, l’ensemble donnera en 2020-2021 19 concerts, 
spectacles, programmes en tournées dans le cadre de 
sa première saison à La Barcarolle. Dès l’arrivée des 
Lunaisiens, les contacts ont été pris et les colla-
borations lancées. L’enregistrement réalisé à l’été 
a permis de consolider les liens avec le conserva-
toire de Saint-Omer, et d’inclure ses élèves dans 
plusieurs productions. Un partenariat est également 
lancé avec l’ESMD de Lille pour former les étudiants 
à la chanson, et associer les effectifs à des spec-
tacles. L’Atelier Lyrique de Tourcoing s’annonce éga-
lement comme un partenaire de premier ordre dans la 
région et cette saison, l’ensemble a fait ses débuts 
à l’Opéra de Lille, aux Nuits Baroques du Touquet et 
au Festival d’Hardelot.

L’arrivée en Pas-de-Calais offre également l’oppor-
tunité de se rapprocher de plusieurs collectivités, 
notamment la ville de Saint-Omer, la communauté d’ag-
glomération du Pays de Saint-Omer, le département 
du Pas-de-Calais et la Région Hauts-de-France. Ces 
deux derniers partenaires ont ainsi proposé leur sou-
tien futur sous forme de conventionnement, complé-
tant l’aide de la Drac et offrant un appui précieux 
au déploiement des différentes formes artistiques de 
l’ensemble. 

2020 a permis d’entériner et de confirmer un virage pris 
l’année précédente, avec la création d’un spectacle 
pour les enfants d’écoles maternelles, «L’oreille à 
tiroirs», qui totalise aujourd’hui quarante dates, 
un an après la première en septembre 2019. Ce suc-
cès confirme l’importance de la demande en programmes 
musicaux dédiés au jeune public. Forts de cette pre-
mière expérience, Les Lunaisiens ont lancé «[Petits] 
conseils de bêtes», avec le concours de l’Atelier ly-
rique de Tourcoing, de La Barcarolle et de la Région 
Hauts-de-France qui, à six mois de la première, est bi
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déjà planifié à 11 reprises dans le Nord et le Pas-
de-Calais. Au-delà des spectacles, Les Lunaisiens se 
sont affirmés en 2020 comme un acteur incontournable 
des propositions jeune public et à vocation sociale. 
Aux productions dédiées s’ajoutent des actions cultu-
relles – destinés aux publics allant de la petite 
enfance aux Ehpads – des projets avec des chœurs 
amateurs, des ateliers d’écriture de chansons ou des 
découvertes de comptines en pop-up. À cet égard, la 
résidence des Lunaisiens au Festival des Abbayes en 
Lorraine, dans les Vosges, a permis de mener à quatre 
reprises dans l’année des temps de présence sur le 
territoire qui prennent la forme de tournées dans les 
villages où les musiciens donnent des représentations 
« hybrides », entre le concert et l’action culturelle, 
essentiellement dans les médiathèques et écoles ma-
ternelles ou primaires. 

Parallèlement à ce fort investissement du champ sco-
laire et social, Les Lunaisiens poursuivent leur ex-
ploration du répertoire de la chanson, en s’aventu-
rant toujours plus à ses extrémités. En 2020 est sorti 
le disque «Le code de la route, hommage à Boris Vian», 
qui relie le «bison ravi» à ses pairs pataphysiciens 
du Chat Noir. Un pont est ainsi créé entre du réper-
toire connu du grand public et des univers inconnus 
mais qui méritent amplement de l’être.  Toujours aux 
extrémités, Les Lunaisiens travaillent avec l’écri-
vain Pierre Senges qui a écrit pour l’ensemble plu-
sieurs textes pour le jeune public, et collaborent 
avec Olivier Prou, metteur en scène lui aussi spécia-
lisé dans le jeune public. L’écriture, le texte, la 
lumière, la parole occupent une place prépondérante 
au sein de la formation.

2020 était aussi une année de défi. En raison des me-
sures sanitaires, l’ensemble a dû annuler plus de 
vingt représentations, et en reporter plusieurs. Si 
l’été, avec le programme d’éducation artistique mis 
en avant par les pouvoirs publics, l’activité des 
Lunaisiens a été particulièrement forte, avec deux 
grands projets menés conjointement avec le CMBV d’un 
côté et la Philharmonie de Paris et Les Siècles de 
l’autre - les temps demeurent incertains. Il semble 
donc plus que nécessaire d’être toujours plus inven-
tifs dans les propositions, de se concentrer sur le 
public le plus éloigné du concert et le moins favori-
sé, pour mettre la musique et la culture en général 
au cœur des vilages, des cours d’école ou des maisons 
de retraite.



16 février | Festival Les Nuits baroques du Touquet
Les Ballades de Monsieur Brassens

21 février | Le Cède - Chenôve 
Le Code de la Route, hommage à Boris Vian

En partenariat avec l’ESM-Dijon

3 mars | La Barcarolle - Saint-Omer
Votez pour moi !

30, 31 mars, 27, 28 avril 2020 | L’Agora - Scène Na-
tionale d’Évry

L’Oreille à Tiroirs [8 représentations]
ANNULÉ

6, 7, 8, 9, 10 avril | La Barcarolle - Saint-Omer
L’Oreille à Tiroirs [9 représentations]

REPORTÉ

6 juin | CCR d’Ambronay
Sur un air de justice

27 juin | CCR d’Ambronay
Grand Bal [2 représentations]

ANNULÉ

1er juillet  | Chapelle des Carmes - Abbeville
Le Jongleur -  En partenariat avec le CRI d’Abbeville

REPORTÉ

5 juillet  | Cathédrale de Metz
Jubilé -  En partenariat avec la maîtrise de la ca-

thédrale de Metz  
ANNULÉ

25 juillet 2020 | Esplanade Natalie Sarraute - Paris 
La fabuleuse histoire de l’oiseleur Papageno [2 re-

présentations] 
En collaboration avec La Philharmonie de Paris 

et l’orchestre Les Siècles

26 juillet 2020 | Atelier Lyrique de Tourcoing 
La fabuleuse histoire de l’oiseleur Papageno [2 re-

présentations]
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31 juillet 2020 | Philhamonie de Paris 
La fabuleuse histoire de l’oiseleur Papageno [2 re-

présentation]

1er août 2020 | Festival de Sospel 
Les ballades de Monsieur Brassens

25-29 août 2020 | Centre de Musique Baroque de Ver-
sailles 

Bienvenue aux Menus Plaisirs [12 représentations]

6 septembre | Le Sentier des Passeurs - Senones 
L’art du Briolage

11 septembre | Festival des Abbayes en Lorraine 
Mythologies

12 septembre | Festival des Abbayes en Lorraine 
Airs sacrés

2 octobre | Fondation Royaumont 
Le Code de la Route, hommage à Boris Vian 
[4 représentations maintenues, 1 annulée]

15 octobre | Nocturnes de Laudes - Paris
Le Code de la Route, hommage à Boris Vian

20-25 octobre | Festival de Marrakech - Maroc 
L’Herbe du Maroc [10 représentations]

ANNULÉ

21 octobre | Opéra de Lille 
Le Code de la Route, hommage à Boris Vian
[1 représentation maintenue, 1 annulée]

24 novembre  | La Barcarolle - Saint-Omer 
L’Oreille à Tiroirs 

[1 représentation maintenue, 5 annulées]

13 décembre | Les Concerts de Poche - Seine-et-Marne 
L’Oreille à Tiroirs 

ANNULÉ 



9 janvier 2020
Intervention au collège Albéric Magnard de Senlis 

 

16-17 janvier 2020
Tournée d’interventions dans les Vosges 

(écoles/médiathèques/EHPAD)
Festival des Abbayes en Lorraine

 

14 janvier 2020
Projet social

La Fontaine en scène (CMBV) / La Verrière 
 

31 janvier 2020
La Fontaine en scène (CMBV) 

 

7-8 février 2020 
Travail sur B. Vian avec les étudiants de l’ESM-Dijon

 

5 mars 2020
Intervention au collège Albéric Magnard de Senlis 

 

9 au 12 mars 2020
Tournée d’interventions dans les Vosges 

Festival des Abbayes en Lorraine
 

16-17 mars 2020
«Sur un air de justice» (intervention EHPAD) 

CCR Ambronay
ANNULE

 

1er et 2 avril 2020 
La Fontaine en scène (CMBV) / La Verrière 

ANNULÉ
 

16 et 17 avril 2020 
La Fontaine en scène (CMBV) 

ANNULÉ
 

13-15 avril 2020
«Empreintes» - intervention EHPAD - Ambronay

ANNULE

 

ac
ti

on
s 

20
20



29 avril 2020 
La Fontaine en scène (CMBV) 

ANNULÉ
 

7 mai 2020
Intervention au collège Albéric Magnard de Senlis

ANNULÉ
 

18-22 mai 2020
Tournée d’interventions dans les Vosges 

Festival des Abbayes en Lorraine
ANNULÉ

 

4-6 juin 2020
«Sur un air de justice»  - Ambronay

ANNULÉ
 

17-20 juin 2020
Projet d’action culturelle - CRI d’Abbeville

ANNULÉ
 

24-30 août 2020
Bienvenue aux Menus Plaisirs - Interventions auprès 

de scolaires / CMBV
 

4 & 7 septembre 2020
Tournée d’interventions dans les Vosges Festival des 

Abbayes en Lorraine
 

15-16 septembre 2020
«Empreintes» - intervention EHPAD - Ambronay

 

22-23 octobre 2020
Stage « chanson » - ESMD Lille

ANNULÉ 
 

10-13 novembre 2020
Tournée d’interventions dans les Vosges

Festival des Abbayes en Lorraine
 

27 et 28/11 2020
intervention à ThéParis - CMBV

ANNULE
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La poésie pataphysicienne de Boris Vian joyeusement célébrée 
par la compagnie Les Lunaisiens s’est-elle invitée samedi 
dernier.

LA CROIX

L’esprit de Boris Vian traverse ce «rock très doux», remis au 
goût du jour par les Lunaisiens. 

LE FIGARO

Un album réjouissant !
ON MAG

Représentant deux mondes différents, le jazz et le classique, 
Les Lunaisiens se retrouvent et se complètent à chaque chan-
son.

ON MAG

Centenaire de Boris Vian : «Il nous permet d’oser d’être tou-
jours adolescent» - interview

TV5 MONDE

Arnaud Marzorati est l’invité de «L’écho des pavanes» au mi-
cro d’Anne Gillot - interview

TV5 MONDE

[Sortie le 3 octobre 2020]
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La fabuleuse histoire de 

l'oiseleur 
Papageno 
O P É R A  P O U R  E N F A N T S  D ’ A P R È S  L A  F L Û T E  E N C H A N T É E  D E  W .  A .  M O Z A R T
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Sainte-Hélène

Sainte-Hélène
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Deux événements marqueront l’année 2021 : le bicente-
naire de la mort de Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène 
et les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine. 
Dans les deux cas, ces figures sont inscrites au cœur 
du travail des Lunaisiens. 

Dun côté l’ensemble met en avant les grandes pé-
riodes et les personnages importants de l’histoire de 
France. À ce titre – peut-être plus encore que Louis 
XIV, déjà largement célébré dans les arts – il semble 
indispensable d’apporter un éclairage artistique sur 
ce que fut la musique au temps de Napoléon. Celle des 
rues, des salons, et du champ de bataille. En parte-
nariat avec la Philharmonie de Paris et le Musée de la 
Musique, Les Lunaisiens sortiront au printemps 
« Sainte-Hélène », un album consacrée à la légende 
napoléonienne avec notamment Sabine Devieihle, un oc-
tuor de cuivres et un pianoforte, avec des instru-
ments historiques prêtés par le musée, et un effectif 
de voix d’hommes. L’occasion, après des programmes 
consacrés à 1789 ou aux trois révolutions du XIXe 
siècle, de revenir à un répertoire central dans l’ac-
tivité de la formation. Cette production, soutenue 
par le Souvenir Napoléonien et le Festival Berlioz, 
sera ensuite déclinée en plusieurs formats avec une 
tournée de concerts en Isère et des représentations à 
la Cité de la Musique. 

De l’autre côté nous célébrerons La Fontaine, incon-
tournable pour Les Lunaisiens tant cet art du « di-
seur de mots » correspond à l’esprit de l’ensemble où 
le verbe et la musicalité du langage sont toujours 
premiers. Cet anniversaire prendra plusieurs formes. 
D’une part, l’ensemble sortira en février son premier 
livre-disque pour enfants, réalisé avec l’écrivain 
Pierre Senges et la dessinatrice Albertine. Un grand 
ouvrage illustré accompagné d’une lecture d’Arnaud 
Marzorati et de fables mises en musique au XVIIe 
siècle chantées par la Maîtrise de la Cathédrale de 
Metz avec qui nous entamons une collaborations de 
long terme.  Ce programme sera repris sous forme d’un 
concert-lecture à l’Arsenal de Metz. Ensuite nous ré-
itérons un partenariat déjà fructueux par le passé, 
avec le chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris et 
son chef Lionel Sow : dans « Le Bac à Fables », nous 
irons explorer de façon plus contemporaine l’univers 
de La Fontaine, aboutissant à un spectacle et un en-
registrement. Enfin, dans la continuité de « L’oreille 
à tiroirs », notre production pour les enfants de 3 
à 6 ans, nous renouvelons notre travail avec le met-
teur en scène Olivier Prou dans « [Petits] conseils 
de Bêtes », cette fois-ci davantage tourné vers les pe
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primaires et les collèges, un spectacle réunissant 
des textes anciens, des instruments populaires ou mo-
dernes comme l’orgue de barbarie, la cornemuse et la 
guitare électrique, et la danse du chorégraphe et in-
terprète Iffra Dia. Une dizaine de dates sont d’ores 
et déjà programmées. 

En 2018, nous sortions en partenariat avec la Cité de 
la Voix de Vézelay un album reliant le chansonnier 
à moustache à ses pairs du passé, remontant jusqu’à 
François Villon. Ce fut l’occasion de donner plus de 
dix concerts reprenant ce programme. En 2021, Georges 
Brassens aurait eu 100 ans. Nous aurons l’occasion de 
donner à nouveau ces concerts en tournée dans l’ag-
glomération du Pays de Saint-Omer notamment.
 
Enfin, plusieurs projets d’envergure, en lien avec 
d’autres ensembles vont voir le jour comme « On n’est 
pas là pour se faire engueuler », un spectacle sur 
Boris Vian donné avec La Symphonie de Poche et le chef 
d’orchestre Nicolas Simon. 

Notre implantation dans les Hauts-de-France nous per-
met de mettre en branle plusieurs projets pédago-
giques et « de territoire » forts en lien avec des 
institutions locales, notamment un partenariat avec 
les conservatoires d’Abbeville, de Tourcoing et de 
Saint-Omer avec qui nous créerons, dans le cadre d’un 
appel à projets de la Drac, des « Oratorios pour 
chœurs d’enfants », faisant intervenir Les Lunaisiens 
sur 4 à 6 mois avec une représentation publique par 
conservatoire à la clef (lancé en 2021 et présenté 
en 2022). Nous reprendrons également le projet « Par 
Monts, par Vaux, par Plaines », qui prévoit 25 petits 
concerts dans des lieux publics « inhabituels» (gares, 
kiosques, écoles, établissements pénitentiaires etc.) 
du Pas-de-Calais.

Si la crise sanitaire n’a pas des incidences trop 
graves en termes d’organisation des collectivités, 
nous pourrions bénéficier cette année d’un soutien au 
fonctionnement pluri-annuel du département du Pas-
de-Calais et de la Région Hauts-de-France. Une étape 
importante qui nous permettrait de solidifier notre 
équipe permanente, notamment en salariant à mi-temps 
le poste de directeur artistique.  



2 février | CRR de Nice
Les Ballades de Monsieur Brassens [2 re-

présentations]
ANNULÉ

12 février | La Barcarolle - Saint-Omer
Le Code de la Route, hommage à Boris Vian

ANNULÉ

17-19 février | Théâtre Impérial de Com-
piègne

L’Oreille à Tiroirs [7 représentations]
ANNULÉ

21 mars | Saison baroque de Nantes
Mythologies

ANNULÉ

23 mars | Scène Nationale de La-Roche-sur-
Yon

Mythologies
ANNULÉ

4-9 avril | La Barcarolle Saint-Omer
[Petits] conseils de Bêtes [7 représenta-

tions]
ANNULÉ

12-13 avril | Atelier Lyrique de Tourcoing
L’Oreille à Tiroirs [2 représentations]

ANNULÉ

15-16 avril | Cité de la Musique - Sois-
sons

L’Oreille à Tiroirs [2 représentations]
ANNULÉ

7-12 mai | La Barcarolle - Saint-Omer
Les Ballades de Monsieur Brassens [5 re-

présentations] - ANNULÉca
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7-8 juin | Atelier Lyrique - Tourcoing
L’oreille à tiroirs [4 concerts]

11-12 juin | Arsenal - Metz
Le Singe et l’Épouvantail [3 concerts]

18-19 juin | La Barcarolle - Saint-Omer
Les ballades de monsieur Brassens [2 

concerts]

20 juin | La Barcarolle - Saint-Omer
Le Code de la Route, hommage à Boris 

Vian

28 juin - 15 juillet | Yvelines - CMBV
Les Menus Plaisirs d’Été [min. 16 

concerts]

18 août | Nuits baroques du Touquet
Le Code de la Route, hommage à Boris 

Vian
ANNULÉ

du 19 au 31 août | Festival Berlioz - 
La-Côte-Saint-André

Sainte-Hélène [12 concerts]

9-10 septembre | Festival des Abbayes en 
Lorraine

[Petits] conseils de bêtes

19 septembre | Douvesonzain
Les ballades de monsieur Brassens

6 octobre | Bal Blomet - Paris
Boris Vian, l’écumeur de nuit

9 octobre | La Lanterne - Rambouillet
Sainte-Hélène

17-18-19 octobre | Chapelle Corneille - 
Rouen

Le Singe et l’Épouvantail [5 concerts]

3 novembre | Cité de la Musique - Paris
Sainte-Hélène

9 novembre | Le Scarabée - La Verrière
[Petits] conseils de Bêtes

16-17 novembre | La Barcarolle - Saint-
Omer

[Petits] conseils de Bêtes

22-23 novembre | Atelier Lyrique de 
Tourcoing

[Petits] conseils de Bêtes [4 représen-
tations]

24-26 novembre | Théâtre Impérial - Com-
piègne

L’oreille à tiroirs [7 représentations]

29-30 novembre | Cité de la Musique - 
Soissons

L’oreille à tiroirs [4 représentations]

12 décembre | Les concerts de Poche
L’oreille à tiroirs 

31 décembre | Grand Théâtre - Caen 
On n’est pas là pour se faire eugueuler



Faire chanter la mémoire : avec ses Lunaisiens, 

Arnaud Marzorati propose au public de (re)décou-

vrir la chanson française, de ses origines au XXe 

siècle. En explorant ce répertoire, trop souvent 

oublié dans les bibliothèques, ce baryton passionné 

de littérature remet au goût du jour les premières 

chansons à textes de l’histoire. Des œuvres qui 

sont autant de témoignages précieux du passé, de 

l’aventure humaine et de la musicalité foisonnante 

propre à chaque époque.

À travers ce patrimoine vocal populaire et en choi-

sissant de sortir des formats de concerts tradi-

tionnels, c’est bien l’histoire et la littérature 

que Les Lunaisiens transmettent dans leurs spec-

tacles depuis bientôt dix ans. Particulièrement 

attachés aux questions d’éveil, d’éducation et de 

lien social, Les Lunaisiens multiplient les ré-

sidences et actions auprès des publics jeunes et 

empêchés, pour lesquels Arnaud Marzorati développe 

et adapte des répertoires spécifiques.

Du récital à l’opéra de poche, l’ensemble, à géo-

métrie variable, sillonne le territoire à la ren-

contre du public. Il lui propose une porte d’entrée 

inédite dans la musique, au contact du patrimoine 

français. L’originalité des Lunaisiens les amènent 

à se produire aussi bien dans les grandes salles de 

concert classiques (Philharmonie de Paris, Bouffes 

du Nord...) que sur les scènes lyriques (Opéra-Co-

mique, Angers-Nantes  Opéra...), les Scènes natio-

nales (Dunkerque, Evry...) ou les musées (Inva-

lides, Orsay...).

En 2019, l’ensemble est en résidence à La Cité de 

la Voix de Vezelay. Les Lunaisiens reçoivent le 

soutien de Mécénat Musical Société Générale et de 

la Drac-Préfet de la Région Hauts de France.

L E S  L U N A I S I E N S



Arnaud Marzorati débute le chant à la Maîtrise du CMB de Versailles et 

obtient un premier prix au CNSM de Paris, où il se perfectionne, ainsi 

qu’à l’Opéra Studio de Lyon. Son répertoire, illustré par une trentaine 

de disques, s’étend du baroque à la création contemporaine. Avec son en-

semble Les Lunaisiens, il s’entoure d’artistes ayant le même idéal de « 

l’art du mot chanté ». Amoureux de l’histoire de la chanson française, 

il est accompagné par la fondation Royaumont dans ses recherches musi-

cologiques.

Régulièrement, la Philharmonie de Paris, le Musée d’Orsay, l’Opéra-Co-

mique, le Palazzetto Bru Zane de Venise, le Centre de Musique Baroque de 

Versailles, France Musique, la Scène Nationale de Dunkerque l’invitent 

pour des programmations spécifiques à ce travail de redécouverte afin de 

créer de nouvelles rencontres entre ce répertoire populaire de la chan-

son et la musique classique.

Plusieurs enregistrements témoignent de l’originalité de sa démarche au-

tour de la chanson historique et ont été salués par la critique : Le Pape 

Musulman de Pierre-Jean de Béranger, La Bouche et l’Oreille, chansons 

de Gustave Nadaud et France 1789 sortis sous le label Alpha production. 

Révolutions, sur les chansons révolutionnaires du XIXe siècle, et La 

Complainte de Lacenaire sur les chansons du criminel des « Enfants du 

paradis » sont parus chez Paraty productions. Plus récemment, Votez pour 

moi ! est sorti chez Aparté et Les ballades de Monsieur Brassens est paru 

chez Muso en novembre 2018. 

A R N AU D  M A R Z O R AT I
BARYTON, DIRECTEUR ARTISTIQUE DES 



Arnaud MARZORATI
Directeur artistique

Edouard NIQUEUX
Administrateur
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siens.fr

06 65 19 95 33

Blandine MARIGNIER
Chargée de production
lunaisiens@gmail.com
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