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Chœur d’Artichaut ou l’Alchimie du Goût 

 

Tour de chant  

gastronomique 

 
 

De la manière à sentir, des senteurs à toucher. 
Des chants à déguster, des goûts à entendre 

Un chœur à voir. 

Autrement dit, un spectacle qui fait appel à tous nos sens.  

Jusqu’au 11 décembre à Paris,  

la Péniche Adélaïde accueille  Chœur d’Artichaut,  

un spectacle haut en saveurs  

Interprété par quatre comédiens- chanteurs. 

« A peine arrachée à sa cave, damoiselle bouteille  

doit révéler son caractère.  

Sa robe, sa turbidité, son premier nez, sa cuisse… 

Avant de chercher sur un plateau, fromage à son goût. 

Notre petit chœur fait pour elle différents mariages »,  

expliquent les artistes. 

Damoiselle bouteille est ainsi guidée par le quatuor vocal  

qui interprète des chants polyphoniques français de la Renaissance.  

Cette initiation à « l’œnologie des fromages »  

S’achève par une sympathique dégustation. 
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Jusqu’au 11 décembre 20h30 les jeudi, vendredi et samedi à 20h30  

à la Péniche Adélaïde -42 quai de la Loire Paris 75019 16 €, tarif réduit :11 € 

Résa : 01 53 35 07 77 

 



 

L’Humanité 
Que faire cette semaine 

Novembre 2004 

 

Polyphonies et gastronomie 

Cela débute par un embarquement. En la circonstance l ’Adélaïde, sœur  siamoise de la Péniche 

Opéra, demeure à quai.  C’est dans l’intimité des flans du paisible vaisseau que le chœur d’artichaut 

vous mènera à la découverte d’un répertoire musical méconnu en même temps qu’il vous initiera à 

l’œnologie des fromages. C’est qu’en effet, la recherche par une bouteille de la fusion gourmande 

avec le mets-on en boit et on y goute- y est l’argument à la présentation d’un répertoire trop 

méconnu. Ils et elles font quatre, interprétant à cappella et avec grand talent, des « chansons à boire, 

à manger et à aimer de la Renaissance. Chœur d’artichaut n’en est pas à son coup d’essai. Comédiens 

et chanteurs, certain(e)s d’entre eux ayant été en quelque sorte nourris au biberon du chant choral 

(une réalité fort vivace qui ne date pas, loin s’en faut, de l’engouement cinématographique de ces 

derniers mois), ont déjà monté des spectacles mettant en scène des chansons populaires des régions 

de France, beaucoup harmonisés par Bernard Lallement. C’est ce compositeur et chef de chœur qui a 

fait découvrir au groupe le très riche répertoire du XVI
e  

siècle fort pourvu en chansons grivoise sinon 

paillardes. Que l’on ne se méprenne pas, si ces textes ne comptent pas dans leurs œuvres majeures, 

ils n’ont pas moins pour auteurs des musiciens et des poètes aussi célèbres, dès leur temps, que 

Clément Janequin (Il était une fille qui voulait connaitre l’amour), Josquin Desprez, Roland de Lassus, 

Claudin de Sermisy, et autre Pierre Attaignant (Ramonez moi la cheminée)… Plusieurs de ces 

personnages étaient des clercs tel Claudin de Sermissy qui servi à la Sainte Chapelle. Ces textes 

avaient droit de citer à la cour du roi autant que dans les estaminets. Plus tard, la pruderie les 

délogea du répertoire vivant pour les confiner dans les bibliothèques. Violaine de Carné, Xavier Clion, 

Ysabel  Payet  et Pierre Samuel les font ressortir dans un spectacle rabelaisien plein d’humour qui à 

pour ambition déclarée de vous réchauffer autant le cul que l’âme. 
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En scènes 11 

 

Sorties  

originales 

 

Chœur d’Artichaut 

Le chœur d’artichaut invite le spectateur 
 à un spectacle accompagné  

d’une dégustation de vins et  

de fromage, afin de lui retrouver  

ses sens et les plaisirs de la vie.  

Ce voyage charnel et sensoriel  

s’effectue à travers un répertoire  

de chansons à boire,  

à manger  et à aimer,  

inspirées du folklore français de la Renaissance.  

Quatre  comédiens recherchent  

le mariage parfait  

entre un vin et un fromage  

et le font ensuite gouter au public. 

 

 

20h30 jeudi, vendredi et samedi du 11 novembre au 11 décembre 

Péniche Opéra-46 quai de la Loire Paris 75019 16 €, tarif réduit :11 € 

Tél : 01 53 35 07 77 

 

 

 
















