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Un conte musical de Florent Nagel 
d’après l’œuvre de Lewis Carroll

pour un comédien et piano à quatre mains
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Un conte musical de Florent Nagel 
d’après l’œuvre de Lewis Carroll
pour un comédien et piano à quatre mains

Composition musicale, adaptation littéraire et mise en scène
Florent Nagel

avec
Un narrateur
Yves Penay ou Patrick Courteix

Deux pianistes
Bona Song ou Joanna Marteel
Florent Nagel

Une production Musique pour Alice

Alice au pays des merveilles
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Les enfants sentent sans détour les énergies brutes de l ’émotion 
et les outils directs du langage. Ils donnent du sens, ressentent, 
communiquent. Donner du sens se construit peu à peu…

L’univers d ’« Alice au pays des merveilles » mêle la symbolique, l ’imaginaire, 
le réel, les sens multiples, l ’absurde et le logique… Rien ne s’impose d ’emblée. 
C’est au spectateur de construire ce qu’il va penser.  
« Alice au pays des merveilles » est une occasion unique de faire soi-même 
la conquête du sens. De retarder l ’analyse. Dans une démarche originale 
et inhabituelle. L’acceptation de jouer le Jeu.

« Alice » propose à l ’auditeur un voyage dans un cheminement imaginaire. 
Sa musique « raconte » ce que le texte ne « dit » pas. Tous les interprètes de cette 
pièce « racontent » l ’histoire d ’Alice. Le comédien et le musicien manient l ’Art 
de l ’Espace et du Temps. Cette œuvre renouvelle les habitudes d ’une écoute 
traditionelle. Les sensations immédiates s’éloignent, l ’auditeur se met à rêver. 
La mise en scène est épurée, en un jeu surprenant de lumières. 
L’ensemble renvoie des images virtuellement projetées par le spectateur, 
des réalités propices aux songes les plus merveilleux.

Avec cette pièce, j ’ai tenté de montrer combien le sens que l ’on donne aux choses 
peut se construire pendant le spectacle, au delà de nos origines, de notre âge, dans 
un tissage de liens entre l ’histoire du spectateur, l ’histoire d ’Alice et celle des 
interprètes.

Car celui qui reçoit est aussi créateur ; grâce à « Alice » l ’auditeur, l ’interprète 
et le créateur se confondent.

Florent NAGEL

L’intention 
du compositeur et metteur en scène



5

Toutes les adaptations réalisées des Aventures d ’Alice au pays des merveilles, depuis sa parution, 
se sont éloignées de sa version originale. Florent Nagel a composé cette Alice sur la base de 
la première traduction supervisée par Lewis Carroll lui-même, datant de 1869 et réalisée 
par Henri Bué.

Redécouvrons Alice dans sa version d’origine.

Une nouvelle manière de vivre cette histoire par la musique.
A l’heure des concerts-conférences où l’on tente d’expliquer ce que les compositeurs ont voulu 
exprimer, cette pièce intègre d’elle-même ses propres éléments de compréhension, qui sont 
autant de « pistes » à suivre pour chaque auditeur. Elle nourrit l’imagination, chacun écoute, 
pense et rêve comme il le choisit.

Un rêve qui éveille, ou réveille !
L’histoire d’Alice est un rêve que l’on ne comprend qu’à la fin. La pièce s’achève par un autre 
rêve : celui de sa sœur. Une musique propice à la rêverie intime conclut cette pièce, en bribes 
suspendues d’éléments mélodiques et rythmiques déjà entendus, un rêve d’adulte qui calme 
et endort…
L’œuvre de Lewis Carroll intègre plusieurs niveaux de lecture où chacun peut comprendre ce 
qu’il veut et plaquer ses propres peurs ou fantasmes.

La présentation
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Un jeu qui replace l’auditeur au centre de l’action vécue par Alice.
Lorsque la musique se répète, l’auditeur comprend l’ennui éprouvé par Alice et se trouve à 
sa place. Dans le terrain de croquet, la musique « mime » le jeu rempli de creux et de bosses, 
elle décrit également l’incompréhension d’Alice et l’absurdité de la situation. Cette musique, 
dans un humour parfois anglais, illustre autant qu’elle décrit. Dans la sphère abstraite, elle 
montre le pays des merveilles comme un monde à l’envers pourtant capable de logique. La 
musique s’inverse : la descente dans le terrier nous fait entendre la même musique jouée par 
le premier pianiste dans l’aigu, puis, « en miroir »,  joué par le second dans le grave ; la chute 
est interminable.

Une pièce pédagogique dans son tissage de liens entre la musique et la parole.
Les thèmes correspondant aux atmosphères, à la pensée ou à l’émotion d’Alice ne reviennent 
pas sans cesse, contrairement aux structures classiques. Cette pièce est une initiation à la mu-
sique d’une manière intuitive. Elle n’est ni lexicale, ni solfégique. La pièce est pensée comme 
un écrin émotionnel à l’histoire d’Alice, elle emmène l’auditeur dans ses aventures.

Un conte jouant avec les impressions de l’auditeur.
La musique « parle ». Lorsque Alice mange un morceau du champignon, on se demande quelle 
taille elle va prendre : la musique nous fournit la réponse. Dans l’épisode du « thé chez les fous » où 
tout tourne à contre sens, la musique tend vers un paroxysme délirant jusqu’à ce que le lièvre 
s’avoue fatigué, ce que l’auditeur comprendra parfaitement !

La densité de l’écriture musicale nécessite un « grand piano », elle exploite tous les registres 
parfois simultanément. Lorsque Alice pleure avant de se noyer dans ses larmes, il fallait plus 
que deux bras pour réaliser tous ses enchevêtrements lacrymaux !
À cette formation à quatre mains peuvent s’ajouter d’autres instruments, l’ensemble peut se 
déployer en une version orchestrale.
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Presse / Avis

« L’imagination sonore, la sensibilité, l ’humour, en un mot le talent de 
Florent Nagel ont produit un bijou de vie, de poésie et de drôlerie que l ’on 
déguste une heure durant avec un plaisir sans mélange. »

Alain COCHARD 
Concertclassic.com

 

« Florent Nagel adapte avec succès et en musique Alice au pays des merveilles. »

Carine BAUSIERE 
La Voix du Nord

 

« un Coup de Cœur ! » 

RADIO CLASSIQUE 
18 Février 2015

 

«Un moment de félicité rare et le spectacle idéal pour initier les enfants à 
la musique classique et découvrir ou redécouvrir «Alice au pays des merveilles» 
avec une exigence et une qualité difficiles à trouver aujourd ’hui dans les 
spectacles Jeune Public. »

NICOLAS ARNSTAM 
froggydelight.com 

 



8

« L’auditeur peut alors retrouver dans ce mélange de mots et musique une 
résonance des émotions vécues par Alice. Et ainsi les ressentir plus intensément. »

S. F. 
Nord éclair

 

« Sur scène, on ne verra pas d ’Alice blondinette en robe bleue. Prière de ranger 
les images d ’Épinal dans sa musette. Par contre, Florent Nagel entend bien 
« la faire voir » par sa musique, qui emprunte à la fois au jazz, au classique 
et à l ’électro. « Je voulais associer le sens et le mouvement du texte avec ce 
que la musique pouvait soulever. Cela crée un troisième langage », soulève 
le musicien. »

Marie VANDEKERKHOVE 
La Voix du Nord

 

« L’approche musicale de Florent Nagel est originale: il s’agit d ’un « cours de 
Mystère » qui permet de chercher les clés en soi pour se réinventer. La musique 
de Florent Nagel existe pour que l ’enfant qui subsiste en chacun d ’entre nous se 
réveille et s’illumine. »

Isabelle KEVORKIAN 
Culture et Communication

 

« Le public se laisse emporter dans ce tourbillon qui célèbre la musique 
et la littérature, porté par trois grands artistes. »

Mathilde AUBINAUD 
Ouest France
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Florent Nagel
pianiste et compositeur

« On peut compter 
sur Florent NAGEL 

pour ne pas céder à une 
seconde d’inattention 

(…). 
Le son est extrait,

 distillé, se prêtant à 
mille et une nuances. 
C’est la plongée dans 
l’intelligence du son, 

qui trouve ici sa 
quintessence. »
B. Lestarquit 

dans Nord-Eclair

« Florent NAGEL 
explose les barrières 
de la compréhension 

musicale. » 
L’Express

« Les interprétations 
et les compositions de 

Florent NAGEL 
sont à la fois puissantes, 

engagées, précises 
et émouvantes. » 

Ouest-France

Une extrême capacité d’adaptation, c’est peut-être l’atout majeur de Florent NAGEL, un 
musicien aux multiples facettes.  Pour lui, un artiste du temps s’adapte à l’instant.

Pianiste, il obtient les Premiers Prix de piano et de musique de chambre au conservatoire 
de Lille en 1998. La même année, il est lauréat du concours international Claude Kahn. 
Il étudie alors avec Vladimir Soultanov (conservatoire de Moscou) et Christine Sieffert Marchais 
(école normale de Paris) ,  mais sa rencontre avec André Dumortier sera décisive pour sa 
carrière. Plus qu’un professeur, Florent NAGEL découvre un maitre, un père spirituel. 
Il perfectionne son écoute, sa technique pianistique et sa culture, il fait le choix d’un langage 
d’expression musical très personnel. Ses interprétations se renouvellent sans limite, ses 
compositions reflètent sa constante aventure intérieure.

Compositeur précoce et autodidacte, il devient à 18 ans le plus jeune élève de Claude Ballif. Il 
suit parallèlement au conservatoire de Sevran les cours de Marcel Bitsch qui l’initie au contre-
point. Il y obtient en 2001 un premier prix de composition. La rencontre d’Allain Gaussin avec 
qui il étudie l’orchestration l’amène à se perfectionner auprès de Michel Rigoni au conservatoire 
de Rueil-Malmaison,  jusqu’en 2005.

Depuis 2001, il se produit en soliste : remarqué par l’Ambassade de France, il effectue plusieurs 
tournées à l’île Maurice ainsi qu’en Afrique (Togo, Bénin) jusqu’en 2008. Les alliances et 
centres culturels lui offrent la possibilité de jouer en Inde (Bangalore) et en Macédoine 
(Skopje, Bitola) depuis 2006. Il crée en 2005 la « Semaine du Piano » à la Citadelle Vauban de 
Belle-Ile en Mer, marathon de sept récitals à thèmes qu’il assure chaque soir pendant sept jours.
Il participe également au Festival de Wallonie, au Festival de musique Russe de Wimille, 
au Festival de Bangor à Belle-Ile en Mer, au Festival du Château de la petite Malmaison et 
au Festival Kagel à Rueil-Malmaison, au Festival de musique contemporaine de Skopje, au 
Festival Chopin de l’église St Ephrem, au Centre Tchèque et à l’Atelier de l’Horloge à Paris.

L’équipe artistique
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Quelques œuvres extraites de son catalogue :

Rageôrêve au pays des merveilles -d’après Lewis Carroll- pour piano à quatre mains (2012)
Livre d ’Orgue (2004-2011)
Prélude, Valse et Toccata pour piano (1998-2010)
Mantra pour piano (2009)
Nuit d ’Amants pour piano (2007)
Déboulonnement Factuel pour percussions (2006)
Tiento sobre la Virgen Maria pour piano (2005)
Stabat Mater pour solistes, choeur, orgue et orchestre baroque (2004)
Deux Pièces pour Bouts de bois (2003)
Trois Promenades pour flûte seule (2001)
Rivages pour voix et piano (2000)
Cinq rêves pour flûte et piano (2000)
Sonate pour piano (1996)
Sonatines pour piano et divers instruments (1993)

Habitué des rapports texte/musique, il met en scène et se produit lors de récitals intégrant paroles 
et musique (Ravel de Jean Echenoz) ou de « performances » intégralement improvisées, en 
collaboration avec divers comédiens (notamment Yves Branellec et François Marthouret).
Il compose plusieurs mélodies sur des poésies de lui même, de Francis Ponge, ainsi qu’un 
important Stabat Mater pour chœur et orchestre en 2004. Il totalise une centaine d’œuvres 
pour diverses formations.

Professeur de piano dans les Centres Culturels de Rueil-Malmaison, son activité pédagogique 
est en lien direct avec son activité d’artiste. Pour lui c’est le son qui est au cœur de cette 
démarche. Que ce soit au concert, dans le cadre d’apprentissage avec les enfants ou auprès 
de personnes atteintes de maladies neurologiques (il intervient en EPAD pour des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer depuis 2006), les structures mentales liées aux sons et aux 
langages sont au centre de ses préoccupations quotidiennes : apprendre à écouter, à s’exprimer 
et à ressentir, grâce à l’univers des sons.

La composition d’« Alice au pays des merveilles » constitue donc une synthèse de sa pratique de 
la scène, de l’enseignement et de son usage de la musicothérapie.
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Bona Song donne son premier concert à Los Angeles à l’âge de 10 ans avec le 23e concerto de 
Mozart. Après avoir voyagé aux États-Unis, en Corée du Sud et en Australie, c’est Paris qu’elle 
choisit pour s’y installer. Diplômée du Conservatoire de Paris et de Conservatoires Nationaux 
(Premiers prix de Piano, accompagnement, musique de chambre) elle a travaillé avec Bruno 
Rigutto, Gérard Frémy, Marie-Paule Siruguet et suit les Master-Class d’Alexandre Tharaud.

Elle enseigne le piano, la formation musicale et accompagne les classes de chant dans plusieurs 
Conservatoires : Cergy-Pontoise, Écoles Intercommunales de Musique du Vexin et du Val 
d’Oise, Conservatoire Italien de Paris, Conservatoire d’Art Lyrique de Paris, École de musique 
El Maestro à Paris, Conservatoire de Courbevoie et de Colombes.

Reprenant peu à peu ses activités en Corée du Sud, elle enseigne le piano à Séoul dans sa propre 
école de musique et devient Vice-présidente du Dream Youth Orchestra, avec lequel elle se 
produit régulièrement.

Partageant depuis sa vie entre la France et la Corée où elle donne de nombreux récitals, elle 
revient de nouveau à Paris pour s’y installer définitivement. La Ville de Paris l’engage dès 2017 
pour enseigner le piano dans le 13e arrondissement.

Bona Song
pianiste
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Elle est régulièrement invitée à se produire lors de concerts en France ou à l’étranger (Piano 
en Nocturne, Festival de Bangor, La Semaine du Piano à Belle-Ile en Mer, théâtre du Tam-
bour royal,  Temple des Batignolles à Paris, Rencontres de Miedzyborow en Pologne, musée 
Tourgueniev, Jagriti theater, Alliance française de Lomé...). Elle assure également la création 
d’œuvres contemporaines (Centre Tchèque, Atelier de l’Horloge à Paris).
Passionnée par la pédagogie, elle enseigne le piano et la formation musicale dans les Centres 
Culturels de Rueil-Malmaison depuis 1999. Elle donne plusieurs Master-Class en France, en 
Afrique (Togo, Bénin). Pendant un an elle a été invitée à poursuivre son activité en Inde, à 
l’Aamod Centre of liberal arts de Bangalore.
Son spectacle musical La terre en colère autour du développement durable a été récompensé par 
le ministère de la jeunesse et des sports des Hauts de Seine et la fondation Hulot. Directrice 
de l’association artistique Exception’art, elle dirige différents stages musicaux (création de 
contes musicaux, stage de piano autour de la pédagogie collective).

Joanna Marteel
pianiste
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Tout a commencé il y a un peu plus de 30 ans par une rencontre déterminante avec Robert 
Kimmich (metteur en scène-comédien)... Trois ans de formation à l’École Nationale de Mu-
sique et d’Art Dramatique Marcel Dupret et au Studio Pygmalion, il est comédien (et parfois 
chanteur) dans une cinquantaine de pièces ou spectacles musicaux. Il joue notamment sous 
la direction de Francis Perrin (Le Dindon, Volpone), Emile Salimov (Le Procès d’après Kafka) 
ou Chistophe Luthringer (Vol de nuit), Anne Coutureau (Naples Millionnaire - Création à la 
Tempète en 2012). Au cinéma, sa rencontre marquante sera Bertrand Tavernier avec qui il 
tournera à trois reprises (Holy Lola, Laissez-passer, Ça commence aujourd ’hui). Il tourne égale-
ment avec Jean-Paul Salomé et Olivier Dahan.

Après des débuts d’acteur avec la Compagnie Léautier-Dupoyet, Yves Penay collabore aux 
créations de la compagnie Le Théâtre Singulier de Jean-Louis Terrangle jusqu’en 1985, date 
de la création de Dieu, Shakespeare et Moi de Woody Allen avec Pierre Richard et Rufus. De 
1985 à 1991, il travaille avec John Strasberg et la compagnie Paris/NewYork de Sarah Eiger-
man . Il assure plusieurs rôles au théâtre (à Paris, théâtres privés, à Sceaux, scène nationale, au 
Festival d’Avignon Off ) à la télévision (Les misérables et Le comte de Monté-Cristo avec Gérard 
Depardieu, séries Julie Lescaut, Boulevard du Palais…) et au cinéma (Bleu de Kieslowski, 
Anthony Zimmer avec Sophie Marceau, Les adieux à la reine de Benoît Jacquot). En 1991 
il fonde le Théâtre d’Ulysse et met en scène plusieurs pièces de Chédid, Tchekhov, Sartre , 
Büchner, Watkins... Il obtient en 2006 le Diplôme d’Etat de professeur de théâtre, en 2008 
les palmes académiques.

Patrick Courteix
comédien

Yves Penay
comédien

2 comédiens 
(en alternance) : 
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Une création graphique originale est à disposition pour la promotion et la communi-
cation autour du spectacle. L’utilisation est libre de droit pour tous types de supports 
(impression, numérique...) pour la durée de promotion.

Communication
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Deux versions de la pièce existent :

Version tout public, durée 80 minutes.
Version jeune public (à partir de 7 ans), durée 50 minutes.

Pour les interventions scolaires une présentation de l’œuvre par le compositeur est possible.

Pour toutes représentations, prévoir :
-un piano à queue (éventuellement un piano droit, en milieu scolaire).

Optionnel :
-pour les lieux équipés d’une régie lumière, un plan feu est disponible
-une régie son, en fonction de l’acoustique et des dimensions du lieu

Tarifs : 
nous consulter.

Contacts
Téléphone : +33 (0) 6 84 23 53 42
email : amamusiquepouralice@yahoo.fr

Adresse :
Association Musique pour Alice
9 bis, rue de Valmy
59810 LESQUIN

Fiche technique

mailto:florentnagel@yahoo.fr
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