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Le Dauphiné Libéré – Octobre 2016 

Musée en musique a proposé, au Musée, le spectacle “Les ombres errantes” du pianiste Iddo Bar-Shaï et de 

l’ombromane Philippe Beau. Les spectateurs ont passé un moment plein de magie et de poésie. Sous des 

compositions de François Couperin, Philippe Beau a fait apparaître et disparaître, à travers la lumière d’un projecteur, 

des ombres de toutes les formes. Avec ses personnages, il a su proposer, dans le même mouvement musical que 

son complice pianiste, des saynètes dignes de cinéma. Des histoires courtes, mais intenses en émotions, qui ont tenu 

leur promesse d’évasion vis-à-vis du public. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
 
 
Site Frog & Ted – 14/10/2016  
Musical Hands 
 
When is hand flapping appropriate? According to those who tried to teach our son « quiet hands » such behavior is 
socially unacceptable. The ombromane however, elevates the fluid movement of his hands to an art form called 
shadowgraphy. Coupled with a musician whose fingers seem to fly over the keyboard renders les quatre mains a poetic 
art performance. Philippe Beau conceived « Les Ombres Errantes » to music by Francois Couperin and performed with 
pianist Iddo Bar-Shai at the Auditorium du Louvre on Saturday October 8. 
 
Les Ombres Errantes at the Auditorium du Louvre AuditoriumBeginning with « Les Ombres Errants » or Wandering 
Shadows, the pianist played 16 miniatures chosen from Couperin’s four volumes for harpsichord published between 
1713-1730. Rather than perform the music chronologically, Mr. Beau selected the keyboard pieces to construe a story. 
Producing whimsical images with a play of hand shadows, he literally shed light on the composer’s picturesque titles. 
Each short piece was like a lyrical poem that spoke directly to me with my non-verbal son. People on the autism spectrum 
are often perceived as being locked within themselves. At one point the ombromane placed a birdcage in front of the 
light source so that it appeared as though the pianist was imprisoned. A profile of his own face behind a “hand-made” 
mask and other images further expressed isolation. The interpretation of « L’ame en Peine » in complete darkness 
cloaked the audience in a somber mood until the magician’s light reappeared. 
His fingers entwined and shifted (our hearts with them) to reveal a mother bird feeding her baby in a nest then morphed 
into a large hand nurturing a small one. Symbols of liberation such as a boat moving across water emerged from the 
shadows illustrating a dance-like succession of suites. The final piece was a repetition of the first while all of the  « 
characters » paraded onstage to complete the cycle. Philippe Beau finished by projecting the shadow of his hands on 
the ceiling inviting spectators to lift their gaze in hope. 
 
My son and I were mesmerized as the ombromane’s flowing hand gestures and a single source of light animated the 
screen accompanied by  the pianist. Watching the feathered creatures take flight to « Le Rossignol en Amour » 
reminded me how my husband distracted our son from unpleasant situations, in the hospital for instance, by fluttering 
his hands while whistling an air from Prokofiev. « Pierre et le Loup » is still a favorite to calm him down or meet him 
halfway in his own language of frantic flapping evocative of the bird escaping the wolf. We observed the therapeutic 
effect of music on our son at an early age and have been to many concerts but this was our first time experiencing  the 
art of shadows. 
 



This was the first of six /concerts en famille, family friendly concerts for ages 8 and up, in the 2016-17 program at the 
Louvre Auditorium. Lasting approximately one hour they enhance the young visitor’s experience by relating to a 
particular exhibit. Couperin’s music is evocative of the fluency and grace associated with dance, the perfect 
accompaniment for the inaugural weekend of Le Corps et Mouvement. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

 
Site webtheatre.fr - 10/10/2016 - Christian Wasselin 
Ombromanie et mélomanie 
 
A l’auditorium du Louvre, un jeu d’ombres chinoises accompagne avec poésie des pièces pour clavecin de Couperin. 

 

 
le musicien et son double (photo Les Pianissimes)/ 

 
IL FAUT TOUJOURS SE MÉFIER des tentatives d’illustration qui viennent se superposer à la musique. Sauf dans le 
cas de l’opéra (et encore !), la musique se suffit à elle-même, surtout si l’on suit le constat de Stravinsky selon lequel 
elle serait incapable d’exprimer quoi que ce soit. Assister à un concert symphonique accompagné d’un film, par 
exemple, outre l’effet de redondance, abandonne la musique au rang de musique-de-film, tant le pouvoir des images 
est envahissant. 
 
À l’Auditorium du Louvre, dans le cadre d’une série de six samedis musicaux organisés pendant l’année scolaire, 
Philippe Beau essaye autre chose. Ombromane, c’est-à-dire spécialiste des ombres chinoises, il a imaginé, avec la 
complicité de la scénographe Chine Curchod, un ensemble de tableaux animés qui viennent non pas illustrer mais 
contrepointer une série de pièces extraites des quatre/Livres pour clavecin/ de François Couperin. Celles-ci sont 
jouées au piano par Iddo Bar-Shaï, qui les aborde avec sobriété mais nous fait regretter les sonorités du clavecin, 
instrument, il est vrai, qui se ferait difficilement entendre dans ce type de salle.* 
 
Noir et blanc 
 
Le dispositif est simple : le piano est installé sur la scène, côté jardin, et derrière lui est placé un écran géant sur 
lequel se découpent les ombres ciselées en direct par Philippe Beau, installé sur la scène, lui aussi, côté cour. Avec 
ses doigts et un système d’éclairage /ad hoc/, il dessine des lapins, des oiseaux, des visages, etc., qui ne prétendent 
pas /représenter /ce que dit la musique. Certes, /Les Rozeaux/ nous permettent de voir des canards et des cygnes ; 
certes, la coiffure ébouriffée de l’ombromane devient astucieusement le nid du /Rossignol en amour/ ; certes, /Les 
Tambourins/ sont accompagnés par une silhouette qui frappe le rythme dans ses mains, mais Philippe Beau essaye 
de varier le propos, par exemple en éclairant le pianiste et son instrument qui apparaissent alors sur l’écran de 
manière fantastique, jusqu’à s’abstenir de toute figure dans /L’Âme en peine/, qui ne demande rien. 
 
On voit les limites de ce dialogue, malgré la délicatesse et la virtuosité de l’ombromane, car les silhouettes restent des 
silhouettes, élégantes et poétiques, auquel tout propos abstrait est interdit. C’est pourquoi l’ombromane a recours 
parfois à la magie : dans /Les Moissonneurs/, il fait apparaître et disparaître de petites ampoules lumineuses, dans 
/Les Barricades mystérieuses/ il brûle puis reconstitue une cordelette, etc. Le tout devant un public composé en partie 
d’enfants attentifs et silencieux, ce qui n’est pas si fréquent. 
 
On précisera que Philippe Beau a collaboré avec des metteurs en scène comme Robert Lepage ou Peter Brook, dans 
le cadre de spectacles plus ambitieux. Peut-être, pour lui donner toute latitude, un compositeur et un librettiste 
pourraient écrire un opéra dont la mise en scène serait tout entière laissée à son théâtre d’ombres. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
 
 



 
Site musicologie.org – 4/12/2015 
Les Ombres errantes, spectacle poétique qui marie le son et l’image 

  

Les Ombres errantes. 4 décembre 2015. Photographie © D.R. 

Conservatoire supérieur d’art dramatique de Paris, 4 décembre 2015, par strapontin eu Paradis 

Création du Centre culturel de rencontres des Dominicains de Haute-Alsace, en partenariat avec l’Abbaye de Noirlac 

et la Scène de Châteauroux, le spectacle « Les Ombres errantes » présenté dans le cadre des concerts des 

Pianissimes, donne une nouvelle approche au concert de la musique classique. Le programme, constitué uniquement 

d’œuvres pour clavecin de François Couperin, est joué sur un piano moderne (Bar Shaï), tout en conservant la légèreté 

de clavecin, notamment pour les ornementations. L’interprétation est habitée, imposant un silence religieux dans la 

salle ; les notes en pianissimo ou en triple piano pénètrent dans l’air, inondant de lumière délicate la salle de l’ancien 

conservatoire de musique plongée dans l’obscurité. 

 

Les Ombres errantes. 4 décembre 2015. Photographie © D.R. 

La lumière et l’obscurité, c’est à travers ces deux éléments que s’exprime Philippe Beau. Ombromane (maître des 

ombres chinoises par ballet des mains) et magicien, mais aussi scénographe, spécialiste mondialement reconnu dans 

le domaine de l’ombre, Philippe Beau associe ce soir son art aux pièces de Couperin avec une profonde poésie. Des 

titres de la pièce sur un papier découpé — le remarquable travail de Margot Hackel — correspondent bien au caractère 

de la musique et ajoute une touche lyrique au spectacle. 



Après des jeux de main dont l’ombre est projetée au plafond (Les Ombres errantes) et le piano éclairé du dos du pianiste 

dans différents angles, créant des variations de formes qui se meuvent continûment (La Mistérieuse), une multitude de 

créatures peuplent la scène (enfin, l’écran installé au fond de la scène) : des lapins qui sautillent, des chevaux au galop, 

de petits oiseaux qui voltigent et des rapaces qui les guettent, un chat faisant sa toilette… Mais aussi un homme qui 

dort, des rêves de cet homme dans le sommeil ; des vagues et différents animaux qui traversent les flots ; une série de 

masques qui se transforment l’un après l’autre et l’homme enlève à la fin le dernier masque, ce par le jeu de juxtaposition 

de ses mains formant le masque sur le visage de l’artiste ; la main du bébé cherchant celle de la mère… Chaque pièce 

de Couperin est une occasion de raconter une histoire, un conte, et ce conte est souvent construit, à notre sens, sur la 

base d’une idée : l’enfermement suivi de la libération. Si la cage d’oiseaux, les deux anneaux enlacés, ou les masques 

qui cachent le visage de l’homme, représentent l’enfermement, les oiseaux prenant leur envol, les anneaux se séparant, 

le masque enlevé du visage symboliseraient la libération. 

Au milieu du programme, seule L’Âme en peine est interprétée au piano solo, sans ombre. Un moment de recueillement, 

où on ne peut pas s’empêcher de penser aux récents événements et à leurs victimes. 

Le spectacle se termine avec le retour des Ombres errantes, exprimées avec douceur nostalgique infinie, durant 

laquelle Philippe Beau fait réapparaître toutes ses créatures dans l’ordre inverse, pour aboutir à la projection de l’ombre 

de ses mains sur le plafond… On a le sentiment que la boucle est bouclée. 

Ce fut un très beau spectacle, gracieux et raffiné, plein de rêve et d’espoir, dont on espère une longue vie itinérante 

dans le monde entier. 

Au cours de se spectacle, on a pu entendre du Grand Couperin : Les Ombres errantes, La Mistérieuse, Sœur 

Monique, Les Moissonneurs, La Muse plantine,Le Rossignol en amour, Double du rossignol, Les Tambourins, L’Âme 

en peine,Les Rozeaux, La Bandoline, Le Dodo ou l’Amour au Berceau, Le Tic toc choc,Les Fauvettes plaintives, Les 

Barricades mistérieuses, Le Couperin, Les Ombres errantes. 

 

 

Site concertclassic.com - GILLES MACASSAR – DECEMBRE 2015 

EMERVEILLEMENT COUPERINIEN  

 

http://www.concertclassic.com/intervenant/gilles-macassar


On connaît Philippe Beau et son féerique cortège d’ombres chinoises depuis l’édition 2010 du Festival d’Aix-en-

Provence. Le metteur en scène canadien Robert Lepage l’y avait convié pour illustrer de savoureuses miniatures 

vocales de Stravinsky — les deux Berceuses du chat et autres mélodies populaires des Pribaoutky. On le retrouve sur 

la scène de l’ancienne salle de concert du Conservatoire d’Art dramatique, déployant de ses dix doigts, dans un rond 

de lumière, la même invention poétique, la même  inspiration tendre ou humoristique. Mais, cette fois, au service de la 

musique de François Couperin — choisie dans le Troisième Livre de pièces de clavecin (Les fauvettes plaintives, Le 

Dodo ou l’amour au berceau) ou le Quatrième (Les Ombres errantes, qui donnent au spectacle un titre bienvenu !). 

Riche idée. 

 

 

  

Pour ce Couperin en noir et blanc, Philippe Beau ne pouvait trouver meilleur partenaire  que le pianiste israélien Iddo 

Bar-Shaï. Solidaires et à l’unisson, ils célèbrent la musique à quatre mains. Comme dans son récital Couperin 

enregistré  par le label Mirare, Iddo Bar-Shaï cisèle chaque dessin mélodique d’un trait net et souple, sans chercher à 

rivaliser avec les diaprures et les festons du clavecin. Ce graphisme en taille douce ou à la pointe sèche préserve 

l’émotion secrète, l’élégant mystère derrière lesquels se barricade la musique tout en pudeur de Couperin le Grand. 

 

Quant à Philippe Beau, son ingéniosité et la dextérité de ses phalanges sont inépuisables. D’un coup de pouce, au 

propre comme au figuré, voici le capuchon surmontant le profil de « Sœur Monique » qui se transforme en 

altière  perruque pour le profil de « La Couperin ». Redressant le haut de sa tête dans la lumière du projecteur, 

l’ombromane magicien ébouriffe une touffe de ses cheveux : et voici les brindilles du nid abritant les ébats du 

« Rossignol en amour ». 

Signalons enfin que ces performances poétiques et gestuelles se doublent de vertus médicinales inattendues : elles 

préviennent les trachéites, guérissent instantanément les maux de gorge. Une heure durant en effet, dans la salle 

pleine du Conservatoire d’Art dramatique, pas le moindre toussotement parasite ! Ce silence, non de plomb mais de 



plume, reflète bien la concentration émerveillée du public, son enchantement visuel et musical. Dynamique 

organisateur des concerts Les Pianissimes, Olivier Bouley peut se réjouir d’avoir gagné une nouvelle fois son pari 

—  « donner un coup de jeune dans le classique ». 

  



 



 





 



 



 







 


