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Mot de
 LORRAINE  
 PINTAL 
direction artistique

DES NOUVEAUX MONDES  
AU NOUVEAU MONDE
C’est sous l’angle de l’ouverture et de 
la transformation que j’avais imaginé 
les couleurs de la saison 2020–2021, 
avant que nous l’adaptions au contexte 
si particulier qui est le nôtre depuis le 
printemps dernier.

La rencontre de l’Orchestre 
Métropolitain et du TNM, avec la 
présentation de Pierre et le Loup et 
du Petit Prince, est venue s’inscrire 
tout naturellement dans cette vision 
d’un monde à inventer. Les contes de 
Prokofiev et de Saint-Exupéry n’ont pas 
de portée morale. Il s’agit plutôt de 
récits initiatiques où la connaissance 
et la découverte de l’autre prennent un 
sens philosophique.

Parce que nous vivons sur le fil de fer 
de nos existences et que nous cher-
chons constamment cette alliance si 
précieuse entre l’homme et la nature, 
la quête ambitieuse de Pierre à l’esprit 
aventurier et celle, curieuse, du petit 
prince qui veut conquérir sa liberté 
dans un univers souvent hostile nous 
interpellent au plus profond de nos 
enfances. En effet, mettre en scène 
Pierre et le Loup et présenter au TNM 
une version musicale du Petit Prince 
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sous la direction inspirante de la 
metteure en scène Sophie Cadieux 
émanent en quelque sorte de mes 
rêves d’enfant. J’y vois l’apparition 
d’une théâtralité nouvelle, puisque la 
vaste scène du TNM sera l’hôtesse d’un 
quintette à vent, auquel les voix des 
comédien.nes se mêleront dans un 
heureux métissage des genres qui est 
devenu une des signatures du TNM.

Ces deux œuvres majeures du réper-
toire ne touchent pas seulement la 
jeunesse ; les adultes se posent autant 
de questions sur l’existence, l’amour, 
la mort que les enfants, et celle qui 
risque de primer par-dessus tout,  
une fois que vous aurez vécu la magie 
de ces concerts théâtraux, sera : quel 
est le vrai rôle de l’art et de la culture 
face à l’état de notre monde ?

Je nous laisse le soin de découvrir la 
réponse ensemble, unis dans ce que 
le théâtre et la musique ont de plus 
précieux, soit le dialogue vivant entre 
le langage de l’esprit et celui du cœur.

Je tiens à exprimer toute ma recon-
naissance à la formidable équipe de 
l’Orchestre Métropolitain et à son 
maestro, Yannick Nézet-Séguin. 

MERCI aux fabuleux musiciens et 
à la fervente troupe d’actrices et 
 d’acteurs qu’il fait bon de retrouver 
sur notre scène.

Toute l’extraordinaire équipe du 
TNM s’est beaucoup ennuyée d’eux 
et de vous ! Nous voici réuni.es, grâce 
à la webdiffusion, pour célébrer 
notre culture !

LORRAINE PINTAL

 
ï … quel est le vrai rôle  
de l’art et de la culture  

face à l’état  
de notre monde ? ï 
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Mot de
 YANNICK  
 NéZET- 
 SéGUIN 
directeur artistique  
et chef principal
Orchestre Métropolitain
Dès le début de la crise, le besoin  
de s’unir, de nous rapprocher de nos 
collègues et amis des autres institu-
tions montréalaises s’est manifesté 
pour arriver à offrir notre art, de 
façon différente. Rapidement, l’idée 
de collaborations avec le TNM s’est 
imposée. Lorraine et moi avions 
travaillé ensemble il y a plusieurs 
années alors que nous avions pré-
senté l’opéra Wozzeck de Berg, dans la 
version de John Rea, d’abord au Centre 
d'arts Orford, puis au TNM. Et quel 
plaisir de présenter ces deux œuvres, 
où musique et théâtre s’unissent de 
si belle façon ! D’abord ce Pierre et le 
Loup de Prokofiev, ce chef-d’œuvre qu’il 
est si bon de revisiter, puis Le Petit 
Prince d'Antoine de Saint- Exupéry, une 
création musicale commandée à Éric 
Champagne par l'Ensemble Zefirino, 
qui a fait une adaptation scénique 
du célèbre conte. Nous sommes ravis 
qu’un quintette à vent formé de musi-
ciens de l’Orchestre Métropolitain 
retrouve des comédiens fantastiques 
pour ces deux productions.
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Mot d'ÉRIC
 CHAMPAGNE
compositeur

Basé à Berne en Suisse, l'Ensemble 
Zefirino — qui regroupe un comédien 
et un quintette à vent — s'est spécialisé 
dans la production de théâtre musical 
pour jeune public, avec cette particu-
larité que les musiciens sont aussi 
acteurs. C'est pour leur adaptation du 
célèbre conte de Saint-Exupéry Le Petit 
Prince que l'Ensemble m’a commandé 
la musique. C'était en 2018 : j'avais 
38 ans et je n'avais jamais lu Le Petit 
Prince (étonnant mais vrai !). Je me suis 
empressé de mettre la main sur le livre 
et après une première lecture, j'en suis 
venu au constat que je détestais cette 
œuvre (étonnant mais vrai !).

Je comprenais pourquoi le Petit Prince 
est un personnage si attachant, mais 
le conte m'exaspérait et me laissait 
avec trop de questions sans réponses. 
Néanmoins le désir de créer pour le 
jeune public a pris le dessus et je me 
suis mis au travail.

C'est alors que la magie a opéré. 
La musique que j'ai composée s'est 
en quelque sorte transformée en 
réponses à certaines de mes questions. 
Et j'ai fini par accepter que certains 
éléments du conte demeuraient sans 
réponses, sans explications. Un peu 
comme le renard qui se laisse appri-
voiser, j'ai tant côtoyé ce conte, que 
maintenant, je l'aime. Je me suis  
laissé prendre au jeu.

Comme pour Pierre et le Loup,  certains 
motifs mélodiques et  certains instru-
ments sont associés à des personnages 
du conte, ajoutant une valeur pédago-
gique au spectacle. Mais la musique 
est aussi utilisée sous un angle quasi 
cinémato graphique, en plus d'offrir des 
moments d'introspections poétiques.

Je vous invite à plonger dans ce conte 
intemporel et j’espère que ma musique 
saura vous envelopper d'un écrin doux 
et mélancolique, à l'image de ce Petit 
Prince et de sa vision du monde. Et 
surtout, ne faites pas comme moi, ne 
vous posez pas trop de questions ! 



ÉRIC CHAMPAGNE 
 — PARCOURS
L’un des compositeurs les plus en vue 
de sa génération, Éric Champagne est 
récipiendaire des prix Opus Compo
siteur de l'année (2020) et Découverte  
de l’année (2014). Détenteur d’une maî-
trise en composition de l'Université  
de Montréal, il a travaillé, entre autres, 
auprès des compositeurs Michel 
Tétreault, François-Hugues Leclair, 
Michel Longtin, Denis Gougeon, 
Luis de Pablo, José Evangelista, John 
McCabe et Gary Kulesha.

Sa musique est régulièrement inter-
prétée par des ensembles et solistes de 
renom, tant au Québec et à travers le 
Canada, qu’aux États-Unis, en Europe 
et en Inde. Son parcours compte plu-
sieurs réalisations multidisciplinaires 
créées notamment en collaboration 
avec des poètes et des artistes en 
arts visuels.

Compositeur en résidence de 2012 
à 2014 à l’Orchestre Métropolitain où 

il participe à divers projets musicaux et 
pédagogiques, il a agi également à ce 
titre de 2016 à 2018 à la Chapelle histo-
rique du Bon-Pasteur de Montréal.

Plusieurs prix et distinctions ponc-
tuent sa feuille de route dont le 
Prix du CALQ-Création de l’année-
Montréal pour sa Symphonie no 1 
créée en mars 2014 par l’Orchestre 
Métropolitain, le Michael Hennagin 
Memorial Composition Prize de l’Uni-
versité de l’Oklahoma pour sa pièce 
ChampdeMars, par jour de lumière et  
le Prix collégien de musique contem-
poraine pour son œuvre Vers les astres.

Éric Champagne s’implique active-
ment dans la diffusion de la musique 
contemporaine et de la culture en 
général, en rédigeant entre autres des 
articles et critiques pour des revues 
spécialisées. Il a donné de nombreux 
ateliers de création musicale et confé-
rences dans les écoles, collèges et 
universités, en plus d'enseigner au 
camp musical Père Lindsay.

ï […] j’espère que ma musique  
saura vous envelopper d'un écrin doux  

et mélancolique, à l'image de ce  
Petit Prince et de sa vision du monde. ï
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L’HISTOIRE EST CONNUE.
Le Petit Prince, perdu au milieu de 
l’espace, est un enfant sans âge qui se 
méfie de ceux qui ont réponse à tout, 
qui savent et qui n’ont pas peur.

Il désire un mouton qui ne fait pas 
mal aux fleurs, une fleur qui ne  
fait pas mal au cœur et un ami qui 
 n’oublie pas.

Ce récit a laissé une impression vive 
pour quiconque l’a côtoyé à l’enfance. 
Mais je crois que c’est l’adulte qui le 
relit qui vit le plus grand choc. Celui  
de l’écartèlement entre deux mondes.

Ce voyage en est un finalement de ce 
qu’on laisse derrière soi en grandis-
sant, des questions qu’on cesse de 
poser, de cette douce et amère accepta-
tion de l’ordre du monde, de sa cruauté 
et de la logique inventée.

Le Petit Prince est un rêveur impi-
toyable. Seul parmi les étoiles, 
défenseur de l’éphémère, il traverse 
l’univers parsemé de personnages 
aussi vils que superbes, aussi doux 
que cruels.

La sublime musique d’Éric Champagne 
transforme en fulgurance chaque 
rencontre, en lui donnant une qualité 
singulière et énergique.

Le privilège d’accompagner Yannick 
Nézet-Séguin et l’OM est immense. 
Merci aux acteurs qui se sont lancés 
dans le vide. Ainsi qu’à toute l’équipe 
du TNM de ne pas avoir baissé les  
bras face à l’adversité et d’avoir conti-
nué à rêver afin que ce projet se rende 
jusqu’à vous.

Notre souhait simple est de se rendre 
à vous, comme habituellement vous 
venez à nous. Et que pendant un 
moment, on oublie « l’autour » et 
qu’on tangue ensemble vers la beauté. 
Rappelez-vous, surtout par les temps 
qui courent, que c’est bien que le Petit 
Prince soit mélancolique. Car c’est 
reposant par moments d’accepter 
sa peine en regardant les couchers 
de soleil.

Mot de
 SOPHIE 
 CADIEUX
mise en scène



ARGUMENT 
Le Petit Prince quitte sa planète et entreprend un long voyage. Sur 
sa route, il rencontre un Roi étrange, un Businessman travailleur, un 
Allumeur zélé et un Renard qui lui confie un secret que l'humanité a 
presque oublié. Arrivé sur la Terre, en plein désert, c’est à un Aviateur 
en panne qu’il racontera sa fabuleuse histoire avant de retourner sur sa 
petite planète par amour pour sa Rose. 

LES INSTRUMENTS ET  
LEURS PERSONNAGES 
PAR ÉRIC CHAMPAGNE

Un peu comme pour Pierre et 
le Loup, le compositeur a associé 
certains motifs mélodiques et 
certains instruments à des person-
nages du conte : 
 ï
Le Petit Prince est personni ié par la 
clarinette, et l’Aviateur par le cor. Le 
motif associé au Petit Prince se veut 
une formule mélodico-rythmique 
directement inspirée de la célèbre 
réplique du personnage : « Dessine-
moi un mouton. » 
 ï
La Rose est interprétée par la  lûte, 
tandis que le Serpent est représenté 
par les instruments à anche double : 
le hautbois et le basson. Quant au 
Renard, c’est un solo de basson puis 
de cor qui l’incarne en une valse lente 
où le thème du Petit Prince  init par 
entrer dans la danse, apprivoisant 
ainsi le Renard !

Pour ce qui est des personnages que 
le Petit Prince rencontre sur diverses 
planètes, ils ne sont pas personnifiés 
par la musique. Les interludes entre 
ces scènes évoquent plutôt le voyage 
interplanétaire. 
 ï
La musique y est donc utilisée à la 
fois sous un angle cinématographique 
(le mouvement d’ouverture illustre 
l’aviateur en plein vol, se terminant 
par son écrasement dans le désert ; 
ou encore les mouvements de voyage 
interplanétaire qui ont un caractère 
rigolo et énergique) mais aussi 
comme des moments d’introspection 
ou d’évocations poétiques à des 
moments-clés de l’histoire. 
 ï
Dans le mouvement final, le retour 
des principaux thèmes musicaux 
représente en quelque sorte les 
souve nirs que l’Aviateur portera en 
lui, à la suite de sa rencontre avec le 
Petit Prince. 

© CLAUDIO RICIGNUOLO 2020
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