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Au programme 
dans l’ordre 
chronologique 
F. Schubert
Tony Morena 
John Williams 
Francis Lai 
J. Brahms 
Vladimir Cosma 
Eurythmics  
Scorpions 
The Eagles
Mylène Farmer  
Philippe Sarde   
Anthony Newley 
Leslie Bricusse 
Gianni Ferrio 
J.-S. Bach 
Simon & Garfunkel 
David Raskin 
R. Arcusa Alcon 
M. de la Calva 
G. Bizet 
Jay Screamin’  Hawkins
Vladimir Cosma 
Jo Moutet  
Claude Bolling 
Léo Ferré 
R. Giazotto 
Traditionnel breton 
W-L. Aguilar 
Francis Lopez 
Camille Saint-Saëns  
Edvard Grieg

Note d’intention du metteur en scène
Le principe qui a guidé  ma mise en scène, à moins qu’il ne s’agisse d’un « accompagnement artistique et orienté », avec 
les CINQ DE CŒUR a été de les emmener dans mon imaginaire en partant de leur personnalité et  de leur voix, de faire 
ressortir la fantaisie de chaque chanteur et, parce que je suis clown, leur propre dérisoire, leur fragilité qui les rendra 
drôles et touchants. 
Le groupe reprend des morceaux connus et cueille les spectateurs dans ses endroits de mémoire collective. Cet aspect du 
projet m’a également plu. Car en détournant et réarrangeant ces airs, CINQ DE CŒUR les fait entendre autrement, touche 
ainsi l’intime de chaque spectateur, le fait rire et s’attendrir grâce à la beauté des voix. La musique a quelque chose 
d’inexplicablement émouvant, et la voix chantée aussi. Allier ces qualités sensibles à l’humour est un challenge qui 
m’intéresse beaucoup...

 Meriem MENANT (Emma la Clown)
Depuis 1991, elle joue son personnage Emma la clown 

et a créé son 11ème spectacle en décembre 2013 (Emma Mort, même pas peur).
Elle a été filmée par Sophie Calle pour son exposition « Prenez soin de vous » 

et éditée chez Actes sud junior et Camino Verde

Synopsis
Ce soir, c’est « Concert Prestige », pour Cinq de Cœur ! Le quintette a cappella attaque 
son fameux programme romantique allemand. Mais soudain, ça déraille : 
« Michel, il y a un problème ? »

Tensions et jalousies explosent, chaque voix livre son chant intérieur : souvenirs et 
fantasmes ressurgissent. Nos cinq acrobates de la voix basculent alors tour à tour dans 
le show. Et entre règlements de compte et schizophrénie, le cap vers l’Allemagne 
semble impossible à tenir.

Partant à la dérive, Brahms bouscule Scorpions, Léo Ferré se confronte au « Chanteur 
de Mexico », Schubert tutoie Mylène Farmer, Nina Simone tient la dragée haute à 
Saint-Saëns… 

Avec un humour échevelé et une technique irréprochable, Cinq de Cœur s’est inventé 
un genre rigoureux comme le classique, débridé comme le music-hall. 

Dans cette mise en scène inventive, Cinq de Cœur s’affirme comme un quintette vocal 
atypique, aussi déjanté que virtuose !



Pascale Costes - Soprano 1
Après des études de piano, elle s’oriente vers le chant et se spécialise dans le répertoire a 
cappella. Elle travaille dans des formations prestigieuses comme l’ensemble "Accentus". 
Parallèlement, elle aborde le répertoire jazz avec Michèle Hendricks et Sarah Lazarus et chante au 
sein du trio vocal "Scatsy" et du "Quartet National Bleue".

Hélène Richer - Soprano 2
Elle collabore en soliste ou en ensemble auprès de l'ONL (J. Mercier), Sequenza 9.3 
(C. Simonpietri), Le Concert spirituel (H. Niquet), De Caelis (L. Brisset), Haïku (B. Spizzi), Venance 
Fortunat (A. M.Deschamps), Canticum Novum (E. Bardon), Mora Vocis (E. Janssens), La Maîtrise 
ND de Paris (L. Sow), A Sei Voci (B. Fabré-Garrus), Le Choeur Britten (N. Corti), Voix célestes, et au 
sein de La Compagnie Soleil de Nuit dont elle est l'un des membres fondateurs.

Sandrine Mont-Coudiol - Alto
Après une formation de théâtre au cours Florent, elle découvre le chant. Très vite, elle travaille 
avec "Opéra Éclaté". Parallèlement, elle chante au sein de divers ensembles vocaux et en soliste, 
puis revient au théâtre dans Le Grand Cabaret de la Peur. Cinq de Cœur apparaît pour elle comme 
l’aboutissement idéal de ses nombreuses envies. 

Patrick Laviosa - Ténor
Chanteur, comédien et compositeur, on peut l'applaudir dans des pièces d'Alexandre Bonstein, 
de Jean-Luc Revol ou de Gildas Bourdet. Il est le directeur musical des Années Twist aux Folies 
Bergère et des Années Tubes sur TF1. Il compose pour le cinéma (Judex de Louis Feuillade) mais 
surtout pour le théâtre : Simenon & Joséphine (2003), Panique à Bord (2008) et Le Cabaret des 
Hommes Perdus (Molière du meilleur spectacle musical 2007).

Fabian Ballarin - Baryton
Après 13 ans de piano et de formation musicale, il intègre une des productions de Jérôme Savary, 
La Périchole à l'Opéra Comique. Il sera ensuite  le Prince Charmant dans Blanche Neige aux Folies 
Bergère, ainsi que dans Cendrillon à Mogador. Il joue également dans Un violon sur toit, Fame 
(Théâtre Comédia) et dans La vie Parisienne dans la mise en scène d'Alain Sachs.
Par ailleurs il fait partie de plusieurs groupes en tant que basse et beatboxer (”À 4 Gospel”, “Vichy 
Jazz Band”, “Ménilmontant”).

Présentation des Cinq de Cœur
Cinq chanteurs, deux sopranos, une alto, un ténor et un baryton formés à 
l'école rigoureuse du classique, décident d'utiliser leurs voix de la manière la 
plus échevelée possible. Depuis 1990, ils développent leur style entre 
music-hall et théâtre, réinventant un genre développé par les Frères Jacques, 
entre humour et émotion, en y ajoutant la couleur propre de l'a cappella. 
Le groupe, qui au fil des années a accueilli de nouveaux membres a su 
emmener dans son aventure Anne Roumanoff, Marc Locci, puis Pascal 
Légitimus et aujourd’hui Meriem Menant et un public de plus en plus 
nombreux.
Leur répertoire n'a qu'une limite : celle de leurs envies. Il va donc du bruitage 
d’animaux à la beatbox en passant par les œuvres classiques les plus 
célèbres, en traversant la chanson française de tous bords et la variété 
internationale : ce qui leur laisse un vaste champ d'action.




