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Une chanteuse, une flûtiste et une pianiste arrivent en loge une heure 
avant leur concert. 
Entre  maquillage,  habillage  et  babillage,  elles  répètent  leur 
 programme musical. 
 
3 musiciennes, mais 3 femmes avant tout ! 
 
Leur sujet de conversation favori : leurS hommeS : amis, amants, maris 
... 
 
Laurence est mariée depuis des siècles à un mari ennuyeux. 
Aura-t-elle le courage de refaire sa vie … ? 
 
Isabelle, rêveuse, mariée à un fabriquant de trottinettes envie Céline et 
tous ses amants. 
Et si elle en cachait un …? 
 
Céline  dévore  la  vie  autant  que  les  hommes... 
Les apparences seraient-elles trompeuses … ? 
 
De Mozart à Mireille, d’Offenbach à Boris Vian, suivez-les au fil des 
mots, au fil des notes... mais surtout n'oubliez pas: "Ne vous mariez 
pas, les filles" !!! 
 

 
  

Synopsis 



Morceaux :  
 
« L’amour est un oiseau rebelle », Opéra Carmen, Georges Bizet 

« Couplet des aveux », La Périchole, Offenbach 

« Amarilli », Caccini 

« Sonate pour flûte et piano », 1er et 2ème mouvement,  Francis Poulenc 

« Adagio », extrait du quatuor avec flûte, Mozart 

« Les petits chapeaux », Mireille 

« I feel pretty », Bernstein 

« Liebhabers verbrannte », Mozart 

« Air de la reine de la nuit », La flûte enchantée, Mozart 

« Tel qu’il est il me plaît », Alexander 

« J’en prendrai un, deux, trois.. », Pomme d’api, Offenbach 

« Joker », Clarika 

« Vous mariez pas les filles », Boris Vian 

 
 
Textes : Supervision littéraire de Saskia Waledish 
 
Extraits de « Fantasmes de Demoizelles, femmes faîtes ou défaîtes 

cherchent l’âme sœur », René de Obaldia 

Extraits de sketches de Christian Triollier 

Citations de Sacha Guitry, Ionesco, Schmitt, Françoise Dorin …  

 
 
  



Céline Bognini : Chanteuse 
 
Chanteuse lyrique et comédienne, Céline Bognini multiplie les expériences 
artistiques. Après avoir chanté dans un répertoire Cabaret à Paris et en 
région parisienne, elle assure les rôles de chanteuse, comédienne et 
compositeur au sein de la Troupe Musicomondos lors de centaines de 
représentations dans toute la France. Elle est également auteur, 
compositeur, et chef de chœur pour  l’enregistrement d’un CD pour L’O.N.U., 
à l’occasion de l’Année Internationale de la Paix, suivi de Concerts, 
notamment à l’U.N.E.S.C.O. ; et d’un second enregistrement à l’occasion de 
la Biennale de l’environnement. Elle développe un autre registre en tant que 
comédienne/chanteuse dans la troupe Okeko et se consacre au répertoire 
pour les enfants en tant que conteuse/chanteuse, notamment dans le cadre 
du Festival de Littérature enfantine de Manosque. Elle chante également 
pour le CD « Ludo et ses amis », méthode d’apprentissage du français pour 

les Editions Jeunesse. Titulaire d’un D.E. de Formation Musicale, elle enseigne dans les 
Conservatoires de Musique de Bondy et Champigny-sur-Marne. 
 
 

Laurence Devilleger : Pianiste 
 
Laurence Devilleger commence le piano à l’âge de huit ans avec Mireille 
Saunal. Elle étudie ensuite auprès de deux concertistes : Frédéric Aguessy et 
Inger Sodergren. Après l'obtention d'un  Premier Prix de piano  au 
conservatoire de Fresnes, du CAPES de Musicologie à l'Université de Paris 
Sorbonne et du DE de piano Laurence Devilléger se consacre à 
l'enseignement au conservatoire de Champigny-sur-Marne tout en menant 
une activité de chambriste. Parallèlement elle chante au début de sa création 
dans l'ensemble vocal Accentus dirigé par Laurence Equilbey. Elle participe 
régulièrement en tant que pianiste à plusieurs opéras pour enfants donnés à 
Champigny-sur-Marne.  

 
 

Isabelle Krief : Flûtiste 
 
Isabelle Krief débute ses études de flûte traversière à quatorze ans. 
Quelques années plus tard, elle rencontre Renaud François qui lui fait 
découvrir la musique contemporaine. C'est aussi à cette époque qu'elle 
commence la percussion avec Gerard Perrotin et l'alto avec Gérard Massias 
tout en continuant ses études de flûte au C.N.R de Paris, où elle obtient son 
prix en 1988. Titulaire de son D.E de flûte traversière, elle enseigne au 
conservatoire de Champigny-sur-Marne depuis 1986. Elle s'est produite 
avec plusieurs formations avant de créer un quatuor de flûtes - le quatuor 
KOMA. Ces incursions dans des domaines aussi différents l'incitent à 
s'orienter vers la direction d'orchestre. Elle étudie la direction d'orchestre à 

l'E.N.M d'Evry. En 1993, on lui confie l'Orchestre de Flûtes du Val de Marne qu'elle dirige 
depuis. Elle a également dirigé les opéras de François Bou avec l’ensemble 2E2M : La 
Fleur, Alice au pays des merveilles, Goupil et Tyo, ainsi que La Vie Parisienne d'Offenbach à 
Poitiers.  

 
 

Artistes 



Gaëtan GAUVAIN : Comédien, Auteur et Metteur en scène 
 
 Après des études théâtrales au cours d’initiation à l’Ecole 
Internationale de Théâtre Jacques Lecoq à Paris et à l’Ecole 
Saîdi Lassäad à Bruxelles, il intègre l’Ecole du Studio Théâtre 
d’Asnières et travaille auprès de Jean-Louis Martin-Barbaz et 
Hervé Van Der Meulen. Il a par ailleurs joué pour les 
compagnies Ecknobul dans Macbeth de William Shakespeare, 
Bruits de Couloir dans Amours Fous et Les Petites 
Compagnies dans Croisades de Michel Azama. Durant son 
parcours artistique, il croise les routes de Sylvain Levitte, 

Olivier Letellier, Guillaume Servely. Il crée un solo de masque en 2008 et travaille avec le 
facteur de masque Loïc Nébréda. En 2009, il intègre la compagnie Les Transformateurs pour 
la création burlesque Les constructeurs. Il intervient en tant que pédagogue dans de 
nombreux projets, notamment sur le festival de l'Enfant Créateur avec la compagnie du Pain 
d'Orge et au sein de l'école de théâtre de Champigny-sur-Marne. Il travaille aux côtés d’Anne 
Astolfe dès la création de sa compagnie, LE LAABO, en 2010 et participent ainsi à la 
création collective de deux spectacles sur le monde de l'entreprise : Hold On et (Ex) 
Limen. En 2014, il se lance dans l'écriture et la mise en scène avec la compagnie Acte 0 et 
crée le spectacle Je t'aime. Tout est calme. Tout va bien. 
 

Saskia WALEDISCH : Auteur  
 
Quand Saskia a fini par admettre que la vie n’en faisait qu’à 
sa tête, elle a compris qu’elle n’aurait d’autre choix que de 
réécrire tout ça. C’était sa seule chance d’entendre toutes les 
couleurs qu’elle avait dans la tête. C’est ainsi qu’ont 
commencé à s’amonceler poèmes et nouvelles sur son 
bureau déjà bien en désordre...Aujourd’hui, après un master 
de lettres modernes puis de cinéma, elle étudie au 
conservatoire européen d’écriture audiovisuelle (ceea) pour 
se perfectionner dans l’art de raconter des histoires avec des 

images. Ce qui ne l’empêche pas de continuer à chérir les mots et à les faire résonner sur 
scène et en musique : elle est également violoncelliste dans un groupe de pop féminin, un 
girlsband de chambre, et collabore régulièrement à des projets théâtraux.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe 
 



La commande d'un concert classique pour Piano Flûte et Chant a été faite au trois 

musiciennes pour le Festival des Petites Formes de Champigny sur Marne en janvier 

2014. Elles pensaient à un programme traditionnel mais  au fur et à  mesure Céline, 

Laurence et Isabelle sont passées d'un concert « Tout Mozart » à un concert « Les 

femmes et l'Amour » (avec lecture de textes de grands auteurs), pour en arriver à un 

concert « Musique et textes drôles autour des femmes amoureuses » : Les 3 Drôles 

de Gammes sont nées ! 
 

Premier soir, succès incroyable: les 3 Drôles de Gammes sont immédiatement 

engagées pour le 31 Mai 2015 ! 

 

Deuxième soir : Elles sont de nouveau engagées pour deux Festivals dans le Sud 

ouest...!  

 

Au fil des mois, les engagements pour des concerts privés s'enchaînent... Après 

audition elles sont engagées par l’Aktéon Théâtre pour vingt dates au début de 

l’année 2015. Les  3 Drôles de Gammes décident donc d'affiner le spectacle en 

faisant appel à Julie Martigny pour la mise en scène.  

 

Un attaché de presse et de diffusion les prend ensuite dans son agence. L’aventure 

continue avec le festival d’Avignon 2015 où elles se produiront au théâtre l’Alibi. Pour 

l’occasion elles travaillent avec Saskia Waledisch sur une réécriture du texte et 

engagent un nouveau metteur en scène, Gaëtan Gauvain. 

 

Historique 
 



Dates effectuées : 

 

31 janvier 2014 : salon de 38 personnes  

1er Février 2014 : salle de 70 personnes  

6 Avril 2014 : salon de 36 personnes  

25 mai 2014 : salon 42 personnes  

13 juillet 2014 : salle de 73 personnes  

18 juillet 2014 : salle de 69 personnes  

21 septembre 2014 : salon 45 personnes  

9 novembre : salon 32 personnes 

4 décembre 2014 : Auditorium St Germain (salle de 300 places),  

Du 24 Janvier 2015 au 29 Mars 2015 : les samedi et dimanche à 18h à l’Aktéon 

Théâtre, Paris (Salle de 69 places) 

 

Dates à venir :  
 

20 juin 2015, 20h30 : Centre Olivier Messiaen, Champigny sur Marne (salle de 550 

places) 

Du 4 au 26 juillet 2015, 17h15 : Théatre l'Alibi,  Avignon (salle de 50 places) 

 

 

 

 

Dates 
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Commentaires  déposés sur Tatouvu : 
 

« Très sympa, spectacle qui change un peu des pièces classiques. Les textes sont 

drôles, les artistes touchantes. » 

 

« Un très beau spectacle alliant intelligemment musiques et textes. Très belle 

prestation des comédiennes et musiciennes. On passe un très agréable moment 

(trop court) en leur compagnie. A recommander chaudement. Pour tous les 

amoureux de l'amour, des questions sur l'amour, des rapports hommes-femmes vus 

avec délicatesse et finesse par le jeu de  paroles de  chanson. Mention  spéciale 

à  la cantatrice qui nous transporte par sa voix chaleureuse. » 

 

« Joli tour de chant. Trio sympathique. Spectacle rafraichissant et léger. Parfait pour 

un samedi ou un dimanche soir. » 

 

 

Commentaires déposés sur Billetreduc : 
 

« Drôle,  fin  et  très  bon  musicalement.  Le  classique  mis  au  goût  du  jour  avec 

beaucoup d'humour. Un très bon moment. Vive l'amour !!! » 

 

« Un spectacle original qui mêle théâtre et musique servi par trois jeunes 

femmes talentueuses ! A découvrir de toute urgence ! » 

 

« Une  bonne  soirée en  compagnie  de  3  musiciennes  au  répertoire  varié :  

entre classique et musette. Le tout sous couvert de confidences amoureuses. » 

 

Commentaires presse et médias : 

« On applaudit et on rit aux éclats » Grégoire Colard, Un soir à Paris, France Bleu 

107.1. 

« Un spectacle rafraîchissant et tout public » Patricia Lacan, Reg'Arts. 

« Une belle réussite pour un premier spectacle conçu par trois professeurs de 

conservatoire talentueuses » France 3 Ile de France. 

  

Critiques 



 

3 Drôles de Gammes 

 
Siège social : 19 rue Jean Savu, 94500 Champigny sur Marne 
 
Mail : 3drolesdegammes@gmail.com 
 

Facebook : https://www.facebook.com/3DrolesDeGammes 
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