
présentent 

C’EST GRAVE ! 
Les Martyrs de la passion

Théâtre musical
Tous publics à partir de 8 ans

Réaliser un rêve ? Changer de vie ? S’adonner sans contrainte à une passion dévorante ? Le 
confinement nous aura pratiquement forcés à retrouver nos loisirs solitaires, à nous adonner 
(enfin !) aux divertissements dont nous avons longtemps rêvé — quitte à se reconvertir une fois 
les restrictions levées… Assistez en toute indiscrétion à la découverte par « M » de… la 
contrebasse ! Tâchez de garder votre sérieux pendant que « M » lui fait sa cour et entreprend de 
conclure alors que le monde entier semble résolu à s'interposer entre lui et cette maîtresse aux 
allures de déesse mère des Cyclades ! La mue de ce rêvasseur oisif en musicien consommé nous 
entraîne dans un tourbillon de folie et de rire ! 

Saynètes et chansons sur la contrebasse issus du répertoire du café-concert 1860-1946. 

Bande d’annonce : https://youtu.be/r1Qqq6oQPCs 

L’ensemble LES ENFANTS D'APOLLON s’inspire de la société savante éponyme qui autrefois 
réunissait artistes, musiciens et hommes de lettres. Soucieux de soutenir l’esprit aventurier et la 
curiosité intellectuelle qui animaient la « musique ancienne » à ses débuts mais qui se sont perdus 
avec la routine des programmes offerts au public d’aujourd’hui, LES ENFANTS D'APOLLON se 
donnent pour mission de présenter les innombrables compositions musicales des siècles passés 
qui sont encore inconnues de nos jours afin que le public n'assiste pas à un simple concert, mais 
participe à une découverte. 



L’équipe artistique 
Grégory VOILLEMET, compositeur, arrangeur, metteur en scène 
 
Passionné par la musique sous toutes ses formes, Grégory 
Voillemet commence son apprentissage des arts par la musique. Il 
étudie en autodidacte la guitare, l’écriture et l’arrangement. Après 
avoir composé dans ses jeunes années de nombreuses musiques 
pour le théâtre et le cinéma (Lumière du Jour de Jean-Luc Saumade, 
primé par le Centre National du Cinéma en 1994, et Un bout de 
chemin de Franck Jaén en 1999), il décide de s’initier aux principes 
de la mise en scène. En 1995 il rencontre le metteur en scène Pierre 
Constant qui le formera aux arts de la scène et qu’il accompagnera 

ensuite comme collaborateur artistique sur la production mythique 
de La Trilogie Mozart-Da Ponte par l'Atelier Lyrique de Tourcoing 

(1994-2016) puis l’Ópera Nacional de Chile (2017-2019), et Jenufa de Leoš Janáček à l’Opéra de Rennes en 
2011-2012. À l’opéra, il a assisté des metteurs en scènes comme Bob Wilson (Götterdämmerung de Wagner 
en 2006 et Johannes-Passion de Bach en 2007 au Théâtre du Châtelet à Paris), David Cronenberg (The 
Fly sous la direction musicale de Plácido Domingo au Théâtre du Châtelet à Paris et à l'Opéra de Los Angeles 
en 2008), Olivier Py (Siegfried, nocturne à Anger Nantes Opéra en 2021), Laura Scozzi (Les Indes Galantes de 
Rameau au Théâtre du Capitole Toulouse en 2012, Il Viaggio a Reims de Rossini au Semperoper Dresden en 
2019), Mathieu Bauer (The Rake’s Progress de Stravinsky à l’Opéra de Rennes en 2022), Christian Schiaretti 
(Il Barbiere di Siviglia de Rossini au Théâtre des Champs-Elysées de Paris et Giulio Cesare in Egitto de 
Haendel à l’Opéra de Reims en 2011). 
Pour l’Opéra de Besançon, il cosigne avec Jean-Marc Forêt les mises en scène du Balcon de Peter Eötvös 
en 2004-2005, de l’Occasion fa il Ladro et de Il Signor Bruschino de Rossini en 2005-2006. 
 

Michael GREENBERG, « M » 
 
Originaire du Canada, Michael 
Greenberg fait ses premiers pas 
dans le cinéma à l’âge de neuf ans 
et dans la comédie musicale lors de 
ces productions estudiantines si 
caractéristiques de l’Amérique du 
nord, montées par ses collège et 
lycée. Il obtient un licence en 
musique à l'Université de Manitoba 
avant d’intégrer l'Orchestre 
Symphonique de Winnipeg comme 

contrebassiste où il acquiert un 
métier solide sous la direction des chefs 

de réputation internationale Kazuhiro Koizumi, Kazuyoshi Akiyama, George Cleve, Pascal Verrot et en 
compagnie de solistes prestigieux tels que Barry Douglas, André Laplante, Garrick Ohlsson et Richard 
Stolzman. Venu à Paris se perfectionner auprès du maître François Rabbath, il est sollicité par les ensembles 
pionniers de la musique ancienne Les Arts Florissants et La Grande Écurie & La Chambre du Roy, et finit 
par s'installer dans la capitale française où on le recherche pour agrémenter les longs-métrages de Josée 
Dayan, Benoît Jacquot, Christian Carion, Anne Fontaine, Jean-Paul Salomé, Franco Zeffirelli, Antoine de 
Caunes, Danièle Thompson et Roman Polanski, aux côtés de Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Sophie 
Marceau, Isabelle Adjani, Jean Yanne, Charlotte Rampling, Jean Rochefort, Joan Plowright, Fred Ward, Eva 
Green, Emmanuelle Seigner… Il fait ses débuts comme chef d'orchestre au Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris en 2004 dans un concert-conférence qu’il redonne en 2010 à Aflenz en 
Autriche. En 2012 au Château de Versailles il dirige la création moderne de la tragédie en musique Pyrrhus 
(1730) de Pancrace Royer et le premier enregistrement mondial pour le label Alpha. En 2013, pour son 
parcours sonore le Musée de la Musique de Paris lui confie l’enregistrement de l’emblématique octobasse, 



sur laquelle il donne la création mondiale d’Octopus de Stéphane Delplace avec le violoniste Patrice 
Fontanarosa et le violoncelliste Roland Pidoux en 2014 à Paris. En 2021-2022 il crée le spectacle C’est Grave ! 
qu’il conçoit en collaboration avec le metteur en scène Grégory Voillemet et la soprano Eugénie Zebrowska-
Selin. 

 
Eugénie ZEBROWSKA-SELIN, La Muse 
 
Eugénie Zebrowska Selin est Soprano diplômée du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Lyon, titulaire d’un master de Philosophie et professeur 
de chant en conservatoire. Ses diplômes en poche, elle fonde la Compagnie 
Alma Viva, écume les salles parisiennes, en 2000 est invitée au festival CHORUS 
des Hauts-de-Seine avec le spectacle « Le Petit Homme qui chantait sans 
cesse » autour de Prévert et Kosma, co-écrit et  interprété avec la comédienne 
Laure Lattuada et l’écrivain-pianiste Jean-Louis Bachelet. Professeur de chant 
titulaire au conservatoire de Villepinte depuis 2004, elle participe en tant que 
pédagogue et soliste à de nombreux projets transversaux, notamment à l’opéra 
Hip Hop story sous la direction artistique de la CieMOOD–Hervé Sika à la 
Philharmonie de Paris en 2017 : concept mêlant musique baroque et danse Hip-

Hop. Invitée dans des festivals tels que « Musique en Polynésie », « Le Temps suspendu », 
« Festivillars », « Music and Friends » à l’Eglise de la Madeleine, elle interprète l’air de Casta Diva de Bellini 
à l’Olympia lors de la « Folle Nuit de Matheus ». Elle dirige le festival de musique baroque « Entre Ciel et 
Terre » dans les Hautes Alpes de 2009 à 2018, programmant des ensembles renommés et initiant des 
partenariats avec les structures culturelles et pédagogiques de territoires ruraux enclavés. Elle se produit 
régulièrement avec l’ensemble baroque Entre Ciel et Terre aux côtés d’Alex de Valera au luth et de Jérôme 
Chaboseau à la viole de gambe au château de Guiry en Vexin depuis 2017. En 2021-2022 elle participe à la 
création de la comédie musicale « C’est Grave ! » de et avec Michael Greenberg et Grégory Voillemet. 

 

Hyekyung CHUNG, piano 
 
Elle obtient la Licence de Composition et Accompagnement Vocal à la faculté 
de musique de l’Université Chung-ang en Corée du Sud, se perfectionne à la 
Scola Musicale di Milano avec Andrea Benelli où elle découvre l’opéra italien, et 
obtient le DEM en Accompagnement du Piano au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Cachan avec Pia Varri. Elle travaille régulièrement comme 
chef de chant et participe comme accompagnateur à de nombreux concerts à 
Séoul, Bourges, Milan, Piacenza, l’Île de la Réunion, Maintenon et Paris. 
Actuellement elle est accompagnateur à la classe de chant au conservatoire de 
Villepinte.  

 

Petro ODREKHIVSKYY, accordéon 
 
Petro Odrekhivskyy est né en Ukraine. C'est son père qui l'initie à l’accordéon dès 
l’âge de sept ans. Après avoir fini ses études au Conservatoire National Supérieur 
de musique de Lviv il se produit avec l’ensemble « Goryzvit » en Ukraine et à 
l’étranger (France, Belgique, Allemagne, Suisse, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne…) 
Depuis l’an 2000 il vit et travaille en France. Il joue régulièrement en solo et au 
sein de différentes formations (« Shpilkes », « Yerushe », « Volga-Loire »…) et 
participe à la création de divers spectacles musicaux. Il est professeur d'accordéon 
aux conservatoires de Villepinte et de Montargis. 
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C’est Grave ! 
Fiche technique 

 
Salle : 
 

• Scène minimum L. 7 m P. 5 m 
• Coulisses à cour et à jardin nécessaires. 

 
Instruments et accessoires : 
 

• 1 Piano ¼ de queue ou ½ queue accordé à 440 Hz. 
• 2 tabourets de piano 
• 1 pupitre 

 
Audiovisuel : 
 

• 1 téléviseur très grand écran (minimum 65 pouces) sur socle. 
• 1 vidéoprojecteur minimum 3000 Lumens 

 
Équipement Lumière : 
 

• 1 jeu d’orgue lumière + technicien 
• Au minimum : 

• 8 Pars 
• 3 PC 
• 1 Découpe 

 




