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ABC D’AIRS ? Liberté - Musicalité - Féminité !

Et si vous commenciez l'année en musique avec un quatuor 
swinguant et insolite ?

Le spectacle ABC D'Airs et ses quatre fringantes interprètes est 
de retour au Lucernaire pour vous faire voyager sur les lettres de 
l'alphabet. 

La partition commence en gloussant sur un Ahhhh, se poursuit avec un B des plus 
Baroques, puis les lettres défilent les unes après les autres et les mélodies s'enchaînent. 
Passant du jazz au classique sans oublier le disco, les quatre musiciennes égrainent 
allègrement des chansons d'amour, des espagnolades ou des jeux de diction. 

Qu'il s'agisse de la contrebassiste, de la pianiste, de la joueuse de hautbois ou de la 
soprano, ces dames sont de véritables virtuoses mais elles savent aussi s'amuser et 
ont décidé de nous faire rire. 
Grimpant sur le piano, dansant la sarabande ou déclamant des historiettes, elles 
éveillent nos oreilles et font défiler devant nos yeux un singulier bestiaire composé de 
loups, d’oiseaux chanteurs et de même de spermatos !

Complices, sensuelles et mutines, ces filles sont géniales : bien décidées à ne pas 
s’empoussiérer avec les classiques, elles zappent sur tous les fronts et nous font 
naviguer entre l'Argentine, les cabarets berlinois ou la grande Russie. 

Un séduisant Quatuor
A la source de ce quatuor, Anne Regnier, hautboïste soliste à l’Opéra de Paris. Le 
souffle souple et la ligne élégante, cette grande instrumentiste a eu l’idée de ce 
spectacle associant musique et travail scénique. 

A ses côtés Claude Collet, 1er prix du CNSM de Paris et pianiste, entre autre, au 
Mogador et au Théâtre du Châtelet. Le toucher précieux et la main délicate, elle sait 
aussi s’enflammer et brusquer son public en se lançant dans d’impétueuses toccati. 

Très caractérielle et sensuelle en diable, Amandine Dehant, nous apprivoise avec son 
approche ludique et impétueuse de la contrebasse. Dominant son instrument, elle 
dégaine son archet et en fait jaillir un rythme et des sonorités décapantes. Entre une valse 
de Khatchaturian et Take Five de Brubeck, la benjamine du quatuor apporte un nouveau 
souffle à nos classiques !

Pour couronner le tout, une voix savoureuse, guillerette et haut-perchée, celle d’Anne 
Baquet qui se délecte à jouer les chanteuses autant que les narratrices. Ne vous fiez pas à 
ce petit bout de femme aux allures de danseuse, Anne Baquet sait se confronter au Grand 
Lustucru autant qu’aux plus belles arias d’opéra. Soprano de haut-vol, elle s’aventure 
avec autant d’humour que de grâce à travers tous les répertoires. Pour notre plus 
grand plaisir !


