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CULTURE

Cinq de cœur joue

la carte de la cocasserie

Le quintet vocal distille son art de la fantaisie

dans « Oh la belle vie », au Théâtre de Paris

SPECTACLE

T out commence par des

ronflements. Qui pren
nent une cadence ryth

mée, deviennent des notes. Oh

la belle vie!, spectacle de la troupe

Cinq de cœur, débute ainsi, par un
éveil Et se terminera de la même

manière, par le sommeil qui ga

gne celles et ceux qui entre-temps

nous auront entraînés en chan

sons, airs classiques, pop et soul,
musiques de films et de séries té

lévisées, durant une journée d’ac

tivités sportives, de randonnées, à

la plage, souvent prétexte à des

jeux de séduction variés.
Formé au début des années

1990, Cinq de cœur a régulière
ment enchanté par sa science de

l’art vocal mis au service de spec

tacles pleins de fantaisie et de

cocasserie. Dans le genre, c’est
l’une des formations les plus

exactes, virtuoses, talentueuses,
aussi bien dans les techniques du

chant que dans les situations de

comédie. Au cours des ans, la
distribution de Cinq de cœur a

changé, mais pas son exigence à

manier au mieux ces pratiques.

Actuellement, ce sont Pascale

Costes, Sandrine Mont-Coudiol,

Karine Sérafin, Patrick Laviosa et

Fabian Ballarin qui la constituent.

Dans Oh la belle vie!, Cinq de
cœur s’est donné pour règle de

piocher, dans un fouillis de pa

piers, une expression à utiliser

durant le spectacle. Ce soir, il

s’agit de «pas gêné», «au temps

pour moi», «j’ai compris» et «ah

ben d'accord». Lesquelles vien
nent se glisser parfois même dans

les mélodies, sans que l’on per
çoive si elles sont placées à des

moments travaillés en amont ou

bien s’il s’agit d’improvisations.

Un passage de pur délire

Au répertoire du spectacle, une

quarantaine d’airs. Certains sont

complets, d’autres sont des ex

traits, dans un tourbillon formida

ble, poussant à l’occasion aux limi

tes de l’exagération, mais sans y

tomber, les manières du crooner,

de la chanteuse lyrique, des forma

tions vocales traditionnelles, de la

chanteuse soul... Cinq caissons,

qui peuvent être transformés, dé

placés, deviennent des armoires,

des vestiaires, des cabines de

plage, un bar, des lits, des endroits

pour abriter les rencontres amou-

Une formation

virtuose, aussi
bien dans les

techniques du
chant que dans
les situations
de comédie

reuses et leurs secrets. Le travail

sur le détail des gestes, les person

nages en arrière-plan, les mouve

ments lors des différents tableaux,
rappellent un peu les légèretés

absurdes des films de Jacques Tati.
Il y a ainsi beaucoup à voir et à

entendre. Des airs célèbres com-

entendre. Des airs célèbres corn

posés par Vivaldi, Schubert,

Chopin, Mozart, Richard Strauss,

Leonard Bernstein, Nino Rota,

Tom Jobim, Ennio Morricone.
Des succès de la chanson signés

Gainsbourg, Sacha Distel ou Otis

Redding. Quelques bêtises savou
reuses comm eil va falloir se met

tre au régime, boogie des Parisien

nes, ou Pourquoi m’as-tu mordu

l'oreille,
parodie

d’Aznavour,

qu’enregistra Jean Yanne en 1964.

A chaque thème, un arrange

ment, une trouvaille dans le pla

cement des voix, l’interaction en

tre les interprètes, la connais
sance des styles qui permet les dé

tournements. Sans en dévoiler

toutes les surprises, dans les mo

ments de comédie, qui offrent
aussi quelques parenthèses de jo

lie émotion, l’on verra notam

ment un long, long, long tuyau de

douche, des guimauves pour du

jonglage vocal et buccal, des
échanges de petits mots comme

des quiproquos, de la gymnasti

que, une poursuite en tapis rou

lant, une brosse à dents géante. Et

un passage de pur délire, qui voit

s’entrechoquer Stop, succès de la

chanteuse Sam Brown, avec La Jo

lie Petite Libellule, que Sim inter

prétait dans Elle boit pas, elle fume

pas, elle drague pas, mais... elle

cause (1970), de Michel Audiard, le

motif de la série fantastique X-Fi-

les et la Cold Song de l’opéra King

Arthur, de Purcell.  
SYLVAIN SICHER

Oh la belle vie!, par Cinq

de cœur, jusqu 'au 1er septembre

au Théâtre de Paris, 15, rue

Blanche, Paris ge. De 2g € à 3g €.
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CULTURE

En chantant, y’a d’là joie
CONCERT Le groupe Cinq de cœur revient avec «Oh la belle vie ! », un spectacle de tubes a cappella.

NATHALIE SIMON nsimon(â>lefigaro.fr

I ls dérideraient un cactus ! Fabian

Ballarin et Patrick Laviosa et leurs

consœurs, Pascale Costes, Karine
Sérafin et Sandrine Montcoudiol

s’en donnent à cœur joie. Ils revi¬
sitent a cappella des titres connus sur

différents rythmes, jazz, rock, rap, sal¬

sa... Oh la belle vie ! - titre de leur spec¬

tacle créé à Avignon en 2018 -, L’Été

indien, Insensiblement, des polyphonies

corses, du Vivaldi... Le public reprend

en chœur «Nous nous aimions...» (La

Javanaise de Serge Gainsbourg), bat la

mesure, éclate de rire quand il recon¬

naît un air de Maître Gim’s.
Les artistes trahissent les œuvres avec

bonheur, les font même redécouvrir.

Les spectateurs retrouvent leur made¬

leine de Proust. Ils se complètent pour

former un quintette de choc, chacun

laissant libre corns à sa personnalité.

Fabian Ballarin, le grand, baryton, fri¬

meur sur les bords ( Un violon sur le toit),
ne se lasse pas de recevoir des missives

de ses admiratrices, Patrick Laviosa, le

moins grand, ténor de son état, est un

amoureux en chaussettes lie-de-vin.

Du côté des filles, ça rêve et délire

aussi. Pascale Costes se prend pour

Aretha Franklin, la brime Sandrine

Montcoudiol, contralto formée au

Cours Florent, n’arrête pas de répéter
«J’ai compris» (c’est apparemment le

cas) et Karine Sérafin déménage en so¬

prano, cheveux lâchés comme dans une

publicité pour L’Oréal. La vie est vrai¬

ment belle sur le plateau.

Drôles de zèbres

Dans un ballet orchestré au millimètre

près, les chanteurs sortent de cabines

blanches, torn à torn transformées en

vestiaires, lits ou bar dans une mise en

scène enjouée de Philippe Lelièvre.

Également comédien, celui-ci a su

composer avec ces drôles de zèbres.

Créé en 1991, le quintette vocal allie al¬

lègrement la chanson et l’htmiour. In¬

déniablement virtuoses et burlesques, il

y a à la fois du Pavarotti et des Des-

chiens chez eux. Leur «bébé» précé¬

dent, Le Concert sans retour, a été nom¬
mé aux Molières 2015 dans la catégorie

meilleur spectacle musical. La troupe
conseillait de « ne pas applaudir entre les

morceaux». Enfin, «si vous pouvez»,

disait Sandrine Montcoudiol. On ne

peut pas. On sort du théâtre avec la pê¬

che et en poussant la chansonnette.  

Théâtre de Paris, salle Réjane, jusqu’au

31 août. Loc.: 01 42 80 01 81. Durée : 1h30.

Le groupe Cinq de cœur fait redécouvrir

des morceaux connus sur différents

rythmes, paule Thomas
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CULTURE

SPECTACLE Ohles
beaux chanteurs!

oooo
«OH LA BELLE VIE !»

Cinq de Cœur, au Théâtre de

Paris (Paris IXe), jusqu’au

28 juillet. De 23 à 31 € ;

01.42.80.01.81.

Au commencement était le

réveil de cinq dormeurs, ré¬

veil musical, évidemment,

pour le Cinq de cœur, réjouis¬
sant quintette vocal actuelle¬

ment au Théâtre de Paris dans

« Oh la belle vie ! ». On les dé-
couvre couchés sous les

draps. Des bâillements, des
étirements et de petits bruits

qui se répètent, s'alternent,

s’ordonnent pour se conju¬

guer et bientôt former le thè¬

me... du « Bon, la brute et le

truand » ! Effet garanti.

Surprenant et malin, drôle,

c’est ça, le Cinq de cœur. Un

jeu malicieux, une mise en

scène espiègle signée Philip¬

pe Lelièvre, une maîtrise vo¬
cale impressionnante et une

belle générosité, ces cinq-là

- deux sopranos, une alto, un

ténor et un baryton - ont bien

des atouts pour emporter le

public dans leur folie musica¬

le. Entre théâtre et tour de

chant, ils nous content leurs
petites histoires avec un hu¬

mour omniprésent.

Héritiers du music-hall for¬

més au classique, ils slalo¬

ment avec talent et amuse-
ment entre l’opéra et

l’opérette, le classique

- Strauss, Mozart, Schubert -,
les comédies musicales

- « Somewhere » de « West

Side Story » -, la chanson po¬

pulaire, passée ou récente

- « Respect », d’Otis Redding,

« Désolé », de Sexion d’As-

saut, « Stop ! », de Sam Brown

ou « la Javanaise », de Gains-

bourg -, le beat box (imitation
des sons des instruments

avec la bouche) ou encore la

polyphonie corse... Dans leurs
costumes aussi colorés

qu’une comédie musicale de

Jacques Demy, les voici qui
(en)chantent véritablement la

vie. « Oh la belle vie ! », pro¬

clamait si bien Sacha Distel,
titre idéal pour un spectacle

drôle, frais et pétillant, parfait

pour cet été. 
SYLVAIN MERLE

Entre théâtre et tour de chant, un spectacle surprenant, malin et drôle.
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Variétés

Sélection critique par

Marie-Catherine Mardi

Cinq de Cœur -
Oh la belle vie!

Les 21,22,23,24 et 27 août,

20h30, le 25 août, I5h, Théâtre

de Paris, 15, rue Blanche, 9e.

0148 74 2537.(29-396).

EXD Après son très réussi

Concert sans retour, revoici

le quintet a cappella dans

un spectacle où standards

musicaux et sketchs

s’entrelacent joyeusement. De

Joe Dassin à Aretha Franklin

en passant par Sam Brown et

X-Files, accessoires de dentiste

ou pommeau de douche à

l’appui, on se bidonne de

leurs gamineries. Tous les

styles musicaux trouvent leur

place, y compris le hip-hop

de Sexion d’Assaut. Une bulle

de fraîcheur déjantée.



	

	 	

	
	
	
		
	
				
	

Le	18/07/19	

De Vivaldi à maître Gim’s, Les Cinq de cœur dépoussièrent le chant 
lyrique 
	

Ce quintet de chanteurs et comédiens donne de la voix dans un  spectacle entièrement 
a capella et bourré d’humour, à voir jusqu’à la fin du mois au Théâtre de Paris. 



	



	

Quelques	noms	du	théâtre	comme	Anne	Roumanoff,	Marc	Locci,	
Pascal	Légitimus,	Meriem	Menant	et	aujourd'hui	Philippe	Lelièvre	
ont	accompagné	le	sublime	quintette	dans	la	mise	en	scène	de	leur	
représentation.	Par	un	répertoire	sans	limites,	Cinq	de	Coeur	cherche	à	
vous	surprendre	et	à	vous	éblouir.	De	la	variété	française	aux	œuvres		
classiques	les	plus	connues	en	passant	par	du	bruitage	d'animaux	ou	
encore	du	beatbox,	tous	les	moyens	sont	mis	en	oeuvre	par	le	groupe	
pour	vous	faire	vivre	un	moment	de	qualité.		
	
Cinq	de	Coeur,	des	artistes	de	grande	qualité	
Elle	a	étudié	le	piano	puis	le	chant	et	décide	finalement	de	s'y	
consacrer.	Pascale	Costes	travaille	très	rapidement	avec	des	groupes	
prestigieux	et	collabore	notamment	avec	Laurence	Saltiel,	Michèle	
Hendricks	ou	encore	Sara	Lazarus.	Elle	crée	Cinq	de	Coeur	en	1991	
qui	est	un	aboutissement	de	son	travail	vocal	et	scénique.	Karine	
Sérafin	se	consacre	au	chant	et	à	la	musique	ancienne.	Elle	a	chanté	en	
tant	que	soliste	dans	plusieurs	formations	et	s'intéresse	aux	musiques	
actuelles	tout	en	suivant	les	ateliers	de	jazz	vocal	de	Sara	Lazarus.	
Karine	a	aussi	fait	partie	du	groupe	vocal	féminin	"Etat	Dame".	Après	
avoir	été	formée	au	cours	Florent	pour	du	théâtre,	Sandrine	Mont-
Coudiol	découvre	le	chant	et	s'exerce	au	sein	de	nombreux	ensembles	
vocaux	et	en	soliste.	Pour	Sandrine,	Cinq	de	Coeur	est	un	
aboutissement	idéal	de	ses	nombreuses	envies.	
	
En	plus	d'être	un	chanteur	et	un	comédien,	Patrick	Laviosa	est	aussi	
compositeur.	Il	a	composé	pour	le	cinéma	et	également	pour	le	théâtre	
avec	notamment	le	Cabaret	des	Hommes	Perdus;	recompensé	d'un	
Molière	du	meilleur	spectacle	en	2007.	Après	une	grande	période	de	
formation	musicale,	Fabian	Ballarin	intègre	la	Périchole	produit	par	
Jérôme	Savary.	Il	joue	également	dans	Fame,	la	Vie	Parisienne	ou	encore	
Blanche-Neige	en	incarnant	le	Prince	Charmant.		
	

Le	04/07/19	

Découvrez Cinq de Coeur, un quintette a cappella drôle et virtuose actuellement au Théâtre de Paris

Ils décident de vivre d'amour, d'humour et de musique. Cinq de Coeur (https://cinqdecoeur.com/accueil) est 
une troupe de cinq chanteurs déjantée et acrobates de la
voix qui est prête à vous enchanter de leur légèreté musicale ravageuse dans leur spectacle "Oh la Belle Vie !", 
mise en scène par Philippe Lelièvre.
Par Véronique Borel Publié le 04/07/2019 à 12:06
Cinq chanteurs, une alto, un baryton, un ténor et deux sopranos utilisent leurs voix de la manière la plus hila-
rante. Leurs spectacles allient une maîtrise de la musique
et de l'humour irresistible. Chaque moment du quotidien est représenté tout en croisant les genres musicaux 
classiques tels que Vivaldi aux musiques actuelles de
Maître Gims ou Pharrell Williams. Avec du théâtre et du music-hall, Cinq de Coeur (https://cinqdecoeur.
com/accueil) réinvente un genre entre humour et émotion
tout en ajoutant la spécificité du chant a cappella.
"Eux, musiciens et brillants chanteurs a cappella, moi sensible à la musique et particulièrement attaché au 
théâtre, il fallait, pour que nos univers fusionnent, une
histoire.
Après plusieurs échanges constructifs, j’ai mis le doigt sur une envie qu’ils avaient en commun : le bonheur 
d’être sur scène, d’y vibrer et d’y rester. Brusquement
l’idée était là !" Philippe Lelièvre
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Le	22/06/19	



Cinq de Coeur de retour avec “Oh La Belle Vie” au 
Théâtre de Paris

Habitués de la scène depuis de nombreuses années, les Cinq de Cœur reviennent avec
leur nouveau spectacle Oh La Belle Vie ! au Théâtre de Paris cet été.

Vous ne les connaissez peut-être pas, mais la compagnie Cinq de Cœur existe depuis plus de 20 ans maintenant. 
C'est Anne Roumanoff qui s'est proposée de les mettre en scène, après leur premier spectacle public en 1992. 
Toujours formé de trois filles et de deux garçons, cet ensemble vocal a évolué au fil des années et des rencontres, en 
changeant de membres mais jamais de mission : faire rimer poésie et humour grâce au chant a cappella.

Un quintette pas comme les autres
Après Chasseurs de Sons en 2006, Métronome (http://www.musicalavenue.fr/critiques-spectacle-critique-metronome-
par-cinq-de-coeur-au-theatre-le-ranelagh/) en 2009 et Le Concert sans Retour (http://www.musicalavenue.fr/critique-
cinq-de-coeur-presente-le-concert-sans-retour-au-theatre-les-bouffes-parisiens/) en 2014, nommé aux Molières dans la 
catégorie spectacle musical en 2015, Oh La Belle Vie!  est la nouvelle création loufoque et musicale complètement a 
capella de ces cinq virtuoses. C'est au Théâtre de Paris que le quintette composé de deux sopranos, d'une contralto, 
d'un ténor et d'un baryton-basse nous donne rendez-vous cette année pour nous prouver qu'à défaut de vivre d'amour 
et d'eau fraiche, on peut vivre d'humour et de musique. Nous faisant passer de Vivaldi à Maitre Gims en passant par 
Aretha Franklin, Schubert ou encore Pharell Williams, ces petits génis de la voix donnent de leurs harmonies dans une 
mise en scène qui devrait réserver bien des surprises.

Pour une parenthèse musicale au diapason, rendez vous au Théâtre de Paris du mardi au dimanche jusqu'au 11 août 
prochain.

Oh La Belle Vie! des Cinq de Cœur
Jusqu'au 11 août 2019 au Théâtre de Paris
15 Rue Blanche, 75009 Paris
Mise en scène : Philippe Lelièvre assisté de Margot Dutilleul ; Scénographie : Nils Zachariasen ; Costumes : Claire Djemah ; 
Direction musicale : Didier Louis ; Son : Matthieu Bionnet ;
Avec : Pascale Costes, Karine Sérafin, Sandrine Mont-Coudiol, Patrick Laviosa et Fabian Ballarin

Écrit par Thomas Berneuil (http://www.musicalavenue.fr/author/thomas-berneuil/)
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Extra ! le récital déjanté de Cinq de cœur dans Oh 
la belle vie	

Entre music-hall et théâtre, cinq chanteurs classiques soit deux sopranos, une alto, 
un ténor et un baryton jouent de leurs voix pour construire a cappella un show 
aussi surprenant que déjanté. 

A la manière des Frères Jacques, ils réinventent ce genre scénique mêlant 
comédie, humour et chant où le plateau devient leur terrain de jeux favori à partir 
de situations de la vie quotidienne qu’ils habillent de standards musicaux revisités 
et de sketchs abracadabrantesques ! 

Un récital en roue libre 

De Joe Dassin à Aretha Franklin en passant par Maître Gim’s et Pharrell 
Williams mais pas que ! c’est tout un univers musical dont ils s’amusent à prendre 
le contre-pied pour l’entraîner dans un délire aussi surréaliste que loufoque. 

Où à partir d’un mot imposé et tiré au sort par chacun des protagonistes en début 
de spectacle dont le sens les rattrapera à chaque saynète, l’inattendu est au rendez-
vous de ce récital complètement barré. 

La mise en scène de Philippe Lelièvre fait feu de tout bois pour accompagner ce 
répertoire improbable entre une scénographie faite de boîtes à géométrie variable, 
d’accessoires détournés de leur contexte et d’un code couleur vestimentaire 
décliné pour chaque comédien-chanteur. 

Pascale Costes, Karine Sérafin, Patrick Laviosa, Fabian Ballarin et Sandrine 
Mont-Coudiol sont extra de virtuosité et de folie mêlées. Car leur répertoire n’a 
pas de limite : du bruitage d’animaux à la beatbox, en passant par les œuvres 
classiques les plus célèbres comme de la variété française et internationale. Le 
jukebox vocal est éclectique ! 

Dates : du 19 juin au 28 juillet 2019 – Lieu : Théâtre de Paris (Paris) 
Metteur en scène : Philippe Lelièvre 
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