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... Simple et raffinée, Isabelle Bonnadier séduit sans chercher à séduire, conquiert sans 
esprit de conquête... Une diction impeccable et une délectable sensibilité sans 
sensiblerie, une cocasserie sans coquetterie, qui font vivre les textes, créent une 
atmosphère à chaque vignette, à chaque tableau, du plus précis au plus bref et 
impondérable, du dramatique au comique. Elle détaille les mots sans les alourdir, 
caresse les notes, effleure les aigus sans les appuyer, le timbre s’irise tandis que le 
ductile piano de Simon Lebens nimbe, moire, distille les notes dans un échange et une 
rencontre de l’instrument et de la voix qui deviennent un dans la générosité amicale. 
(Benito Pelegrin, L’Eveil) 
 
L’intelligence des textes, le sens et le goût des nuances, l’éclairage qui convient à 
chacune des pages, la sensibilité à fleur de note. Et puis la grâce, celle qui réunit la 
distinction, le sourire, le charme, la caresse, tout en parant des ombres et des songes 
nostalgiques. La part du pianiste britannique Simon Lebens en ces domaines est 
apparue idéalement associée, musicalement et instrumentalement. A ce degré, 
mieux vaut d’ailleurs ne pas parler d’accompagnement mais de partenariat. Georges 
Gallician “Le Méridional”.  
 
 

Petite fiche technique :  
 
Durée du concert : 1heure et quart 
 
A la charge de l’organisateur : location du piano (1/4 de queue minimum).  
Accord le  jour du concert. Tabouret réglable. 
 
Possibilité de contrat de vente par l’association « Au Beau Milieu des chants » 

 
 

 

ContactsContactsContactsContacts    ::::    

Isabelle Bonnadier 04 27 89 90 23/06 80 94 20 10 

ibonnadier@numericable.fr 

www.isabellebonnadier.net 

 

Association Au Beau Milieu des Chants 

23 rue de Cluny-13008 Marseille 

aubeaumileudeschants@modulonet.fr 

 

    

    

    

Le CLe CLe CLe Cabaret de Satieabaret de Satieabaret de Satieabaret de Satie    

 
 De la mélodie au café-concert,  

en passant par l’opérette et la chanson  

 

 
    IsaIsaIsaIsabelle Bonnadier, voix belle Bonnadier, voix belle Bonnadier, voix belle Bonnadier, voix ----    Simon Lebens, piano.Simon Lebens, piano.Simon Lebens, piano.Simon Lebens, piano.    

 

 
André Derain- Femme à la blouse- 1907 

 

1e partie : Satie entre amisSatie entre amisSatie entre amisSatie entre amis    

Mélodies, pièces pour piano et écrits de Satie 
 

2e partie : Satie au cabaretSatie au cabaretSatie au cabaretSatie au cabaret 

Airs d’Offenbach, de Messager, mélodies de Poulenc, de Sauguet, 
chansons de cabaret de Satie… 

 
 

 

 

 

    



 

De la mélodie française à la mélodie populaire en passant par le cabaret,  
Isabelle Bonnadier et Simon Lebens ont donné à entendre, depuis quelques années, 
différents programmes de musique des XIXe et XXe siècles: 
 
-Le Temps des lilas : oeuvres de Fauré, Debussy, Ravel, Chausson... 
-Le Cabaret des poètes : Britten, de Falla, Berio, Poulenc, Weill, Satie... 
-Les Chants du monde : mélodies populaires grecques, tziganes, anglaises, 

hébraïques, italiennes, occitanes... revisitées par Ravel, Brahms, Dvorak, Britten, Berio, 
Canteloube...  
- Eclats de rêve : Promenade nocturne en compagnie de Gabriel Fauré, Déodat de 
Séverac, Ernest Chausson, Francis Poulenc...  

Aujourd’hui, ils proposent un nouveau programme autour d’Erik Satie, intitulé   

-Le Cabaret de Satie :  
Mélodies, pièces pour piano et écrits de Satie. Airs d’Offenbach, de Messager, 
Mélodies de Poulenc, de Sauguet, chansons de cabaret de Satie. 

 
Un programme tout en humour, légèreté, causticité et délicatesse, à l’image de l’esprit 

et du personnage d’Erik Satie. 

   Erik Satie par Suzanne Valadon     
Erik Satie (1866-1925) : Compositeur français né à Honfleur. 
-Concitoyen d’Alphonse Allais (un humour subtil et tendre les rapproche). 
-D’une nature indisciplinée et peu studieuse, il fréquente, dans sa jeunesse, les cafés 
de Montmartre où il trouve des emplois de pianiste, au Chat Noir, puis à l’Auberge du 
Clou. Il y fait la connaissance de Claude Debussy 
-L’ironie, la simplicité, la pudeur dont il fait preuve représentent un antidote au 
wagnérisme, au lyrisme grandiloquent. 
-Il refuse de se prendre au sérieux ; cultive la mystification dans sa musique, comme 
dans ses écrits. 
-Sa solitude est à la mesure de son grand coeur. 
-Porté aux nues ou incompris, il vit emmitouflé dans son ironie. 
-Il meurt dans le complet dénuement. 
 
« L’essentiel n’est pas  de refuser la Légion d’honneur, encore faut-il ne pas l’avoir 
méritée (Satie a ses amis, de vive-voix 
 
  « Satie était mon ami. Il ressemblait à ses portraits. Il avait une figure de satyre joyeux 
et était toujours fâché avec quelqu’un… Il mettait sa main devant sa bouche pour rire 
mystérieusement, portait de faux cols droits, mangeait rarement et rentrait à Arcueil à 
pied, la nuit. Il avait un grand bon sens, comme tous les génies, de la raison, du sang-
froid et des formules toujours humoristiques. »  
Max Jacob, lettre à un inconnu (24 Août 1936). 

Isabelle Bonnadier, cantatrice et comédienne, passe 
avec un égal bonheur du chant des troubadours à ses propres chansons 
d’auteur, compositrice et interprète, en passant par le baroque, la mélodie, le 
lied, l’opéra, l’opérette et le cabaret. 
Cette Marseillaise d’origine a fondé ou est membre d’ensembles musicaux aussi 
divers que sa palette d’expression : Artemisia (musique Renaissance et baroque), 
Adventura Trio (musiques populaires et savantes du XXe siècle) et Alegransa 
(musique médiévale). Elle se produit également avec diverses troupes : Boréades, 
Troubadours Art Ensemble,  Solistes de Lyon/Bernard Tétu, Compagnie 
Barbaroque, Baroques Graffiti, Orchestre d’Auvergne… 
Outre des scènes nationales, elle est invitée par divers festivals : Ambronay, la 
Chaise-Dieu, Ile-de-France,  Grignan, les Flâneries musicales de Reims, la Biennale 
du Fort de Bron, Les concerts d’Aix, Opéra des Rues… 
Plusieurs CD à son actif, dont les deux derniers : avec Laurent Desmurs, pianiste et 
arrangeur, A la folie…fêlures, vertiges et autres fredaines ; avec l’ensemble 
Alegransa, Chants des troubadours, grâce et désir.  
 

 Simon Lebens, pianiste. Né à Leicester en Angleterre, 
Simon Lebens a fait ses études de musique à l'Université de Bristol et au Royal 
College of Music de Londres où il a obtenu notamment les prix Hamilton (Chopin), 
Somere (accompagnement) et Long (musique de chambre). Il a eu comme 
professeurs Kendall Taylor, Christopher Osborn, Charles Rosen et Dominique 
Merlet.    Il joue régulièrement en Angleterre en soliste et en musique de chambre 
et il a fait ses débuts à Londres avec un récital au Purcell Room dans le cadre du 
Park Lane Group Young Artists Series. Depuis, il a donné des concerts au Canada, 
en Italie, en Irlande et en Amérique du Sud.  En 1989 il a formé le Archduke Trio of 
London avec la violoniste Philippa Ibbotson et la violoncelliste Nicola Thomas. 

En France, où il est installé depuis 1991, il s'est produit à plusieurs reprises en tant 
que soliste et chambriste. Il a travaillé avec des chanteurs exceptionels tels que 
Susannah Geb et Simon Edwards. Il a également joué avec le Quatuor Danel et 
donné des concerts avec l'ensemble Musique Oblique, notamment un 
programme de musique anglaise du 20ème siècle diffusé sur France Musique, ainsi 
que des programmes Stravinski et Mahler présentés sous la direction de Philippe 
Herreweghe au Théâtre des Champs Elysées à Paris et au Palais des Beaux Arts à 
Bruxelles. 
Il est actuellement professeur de Piano et Musique de chambre au CNR de 
Bordeaux. 


