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Spectacle : « Sur les pas de Lise » 

 Théâtre Jacques Carat – Jeudi 22 et Vendredi 23 Maris 2018 

 

Conceptrice du spectacle : Marie-Thérèse Grisenti 
Violoncelliste : Marie-Thérèse Grisenti  

Pianiste : Marc Vitantonio 
Narrateur : Jean-Philippe Raymond 

Narrateur Voix off : Dominique Boutel 
Créations graphiques projetées : Artur Majka 

Vidéos projetées : Tania Rakhmanova 
 

 

Un concert narratif qui retrace la vie de la première femme violoncelliste de l'histoire 

 

 Qui était Lise Cristiani (1827 – 1853) ? 
 

Née à Paris en 1827, Lise  Cristiani est la première femme violoncelliste 

professionnelle, célèbre dans toute l’Europe du XIX° siècle, en dépit des 

critiques sexistes. En effet, il est inacceptable pour l’époque, qu’une jeune 

femme joue du violoncelle… 

-  Singulier instrument pour une demoiselle, ronchonne la misogyne 

critique parisienne de l’époque.  

- Ma liberté vous dérange ? Et bien, adieu Messieurs !, leur répond une 

jeune femme libre comme l’air.  

 

1847, Lise, 20 ans, part à l’aventure avec son cher violoncelle, créé par le luthier Stradivarius : 

- Après une série de concerts à Paris, elle effectue une tournée dans les grandes villes européennes, 

notamment : 

- En Allemagne, à Leipzig, le compositeur Félix Mendelssohn ébloui par le niveau et la modernité de son 

jeu musical, lui dédie la Romance sans paroles opus 109,  

- Au Danemark, où le roi la nomme premier violoncelle de l’orchestre de Copenhague et lui décerne le 

titre de « virtuose de la cour », 

- En Suède où elle rencontre un accueil triomphal, elle est surnommée « la Sainte Cécile de France ».  

- Elle part ensuite tenter sa chance en Russie, à Saint-Pétersbourg, mais un deuil à la cour interrompt 

l’exécution de ce projet. 
 

 

- Elle ressent une immense aspiration à découvrir de nouvelles sensations, à explorer des terres 

méconnues et, surtout, à confronter son art musical à un public peu habitué à la culture classique. 

Audacieuse et aventurière dans l'âme, Lise décide, en 1848, de se lancer dans un grand périple vers le 

Nord-Est de la Russie, traversant la Sibérie de part en part jusqu’à la presqu’île du Kamtchatka (côte 

Pacifique).  

- Elle va parcourir ainsi plus de 20 000 km en Sibérie, dans des conditions parfois 

épouvantables relatés dans sa correspondance épistolaire (lettres) avec sa famille. 
  

 

- Lise Cristiani ne revit jamais la France. Après la Sibérie, elle prit le chemin du 

Caucase, où une épidémie de choléra la faucha en 1853, à l’âge de 26 ans. 
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Programme musical du spectacle « Sur les pas de Lise » :  

 

 Musette  de Jacques OFFENBACH 

 Premier nocturne  d’Auguste FRANCHOMME  

  Sonate pour violoncelle  (Largo) de Frédéric CHOPIN 

 Chant romantique  de Robert Emile BOCKMÜHL 

 Nocturne  d’Alfredo PIATTI  

 

 
>> Voyages de Lise Cristiani à travers l’Europe et la Sibérie…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mélodie  d’Anton Grigorievitch RUBINSTEIN 

 Valse sentimentale de Piotr Illich TCHAÏKOVSKI 

 Sérénade de Nikolaï RIMSKI-KORSAKOV 

 Chant d’automne de Piotr Illich TCHAÏKOVSKI 

 Elégie de Jules MASSENET 

 Prélude de la 1ère suite pour violoncelle seul de Jean-

Sébastien BACH 

 Valse de Reinhold Morisevitch GLIERE 

 

 Gute Nacht  (Bonne nuit) extrait du Winterreise 

(Voyage d’hiver) de Franz SCHUBERT 

 La séparation pour piano solo de Mikhaïl 

Ivanovitch GLINKA 

 Sérénade d’Alexandre Porfirievitch BORODINE 

 Chanson populaire russe « Dans la plaine, 

nombreux sont les chemins », harmonisée par 

Iouri CHAPORINE 

 Une larme de Modeste Pétrovitch 

MOUSSORGSKI 

 Romance sans paroles opus 109 de Félix 

MENDELSSOHN BARTHOLDY 
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LES CORDES FROTTEES : LE VIOLONCELLE 

HISTOIRE DU VIOLONCELLE ANATOMIE DU VIOLONCELLE 
 

L'histoire du violoncelle remonte à la création de 

la famille des violons au XVIème siècle en Italie.  

Il est probable que son ancêtre le plus direct 

soit le Rebec, sorte de violoncelle plat à 3 

cordes qui accompagnait les troubadours dans 

leurs déplacements. 
 

Il semble que ce soit Andrea Amati, luthier à 

Crémone (Italie), qui a donné au violoncelle les 

caractéristiques fondamentales qui sont les 

siennes depuis lors.  
 

Au XVIIe siècle, l'instrumentiste tient le 

violoncelle serré entre les genoux, à la manière 

de la viole de gambe.  

Ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle que l'on 

imaginera de le surélever au moyen d'une pique 

qui allège en grande partie la pression sur les 

éclisses. 
 

 

Le violoncelle possède 4 cordes accordées une octave 

plus bas que celles de l'alto : do-sol-ré-la. Les cordes 

sont frottées par un archet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STRADIVARI DANS SON ATELIER VOCABULAIRE 

  

Le luthier :  
C’est l’artisan qui fabrique, restaure (répare), règle, 

expertise les instruments à cordes frottées ou 

pincées.  
 

Ce métier a connu de grands luthiers aux 17e et 18e 

siècles en Italie notamment : Andrea Amati. Antonio 

Stradivari,  Bartolomeo Guarneri. 

 

Les modes de jeu :  
- Pizzicato : Les cordes sont pincées avec les doigts 

- Arco : Les cordes sont frottées par l’archet 

 
 

DE CELEBRES VIRTUOSES DE L’ARCHET ! LES CORDES FROTTEES 
 

Des violoncellistes : 
- Mstilav ROSTROPOVITCH (1927-2007), 

russe,  il a joué devant le mur de Berlin 

lors de sa chute en 1989. 

- Ophélie GAILLARD (1974), française. 

 

Des violonistes : 
- Niccolo PAGANINI (1782-1840), italien, 

surnommé le violon du diable ! 

- Yehudi MENUHIN (1916-1999), 

américain 

- Renaud CAPUCON (1976), français. 
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NOM :…………………………………… Prénom : ………………………………… CLASSE: ……………… Date : ……/………/…… 
 

COMPETENCE : ECHANGER, PARTAGER ET ARGUMENTER 

« Argumenter un jugement sur une musique. »  

 

 

 

 

 Je donne mon avis sur le spectacle « Sur les pas de Lise » :  

(Ce que j’ai aimé/pas aimé sur mise en scène, le choix des musiques, leur interprétation, la narration, les images 

projetées, l’atmosphère, le public, le lieu du concert, ce que j’ai appris sur l’histoire etc….) 
 

 Je rédige mes phrases avec un vocabulaire varié et en donnant des exemples précis.  (Minimum 8 phrases.) 

Je me relis ensuite.  

 J’illustre ma page pour que l’on ait envie de lire mon commentaire (dessins, images collées, mots en couleurs 

ou soulignés, titres éventuels etc…) 
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