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Sur Radio Classique, Poivre d'Arvor officie en fin d'après-midi aux infos, son vieux 

terrain de chasse. Mais sur la scène du Casino de Paris, il semble prendre un malin plaisir 

à faire de l'ombre à son confrère Alain Duault, qui est à la musique ce qu'Alain Decaux 

était à l'histoire : un formidable vulgarisateur. Dans « Patrick et ses fantômes », un 

spectacle venu tout droit du Québec, le journaliste incarne un mélomane averti qui, à 

l'aide d'une petite flûte enchantée, convoque les plus grands compositeurs dans son salon. 

D'abord le très sérieux Jean-Sébastien Bach, faux modeste, ravi de voir que son œuvre lui 

a survécu, puis le virevoltant Mozart, génie loufoque et bondissant sûr de son talent, le 

ténébreux Beethoven, misanthrope et neurasthénique, filant le bourdon à ses comparses 

avec pour finir l'arrivée impromptue du lunatique Erik Satie, dont la musique singulière 

des Gnossiennes et Gymnopédies intrigue forcément ses prédécesseurs… 
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L'affiche du spectacle. 

Tout ce petit monde débat et ergote, s'explique sur ses œuvres, raconte ses déboires, ses 

succès, ses amours, ses joies ou ses larmes, qui ont pu accompagner leur composition… 

Avec en toile de fond un orchestre de 24 musiciens qui revisite un répertoire sur mesure. 

On se compare, on s'invective forcément, Bach est traité de passéiste, Mozart d'arriviste, 

Patrick Poivre d'Arvor joue les arbitres dans cette mêlée des ego, flatte les uns, interroge 

les autres, leur fait découvrir peu à peu la musique contemporaine, de Prokofiev à Messiaen, ce 

qui ne manque pas d'irriter ces génies revenus des limbes... « Je m'amuse beaucoup, reconnaît 

PPDA, qui a déjà mis en scène plusieurs opéras. C'est un sacré plateau de 20 heures ! Je le dis 

d'ailleurs sur scène : interviewer de tels génies aurait été un rêve de journaliste... Le spectacle a 
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l'avantage de rendre ces personnages formidablement vivants, avec leurs drames et leurs 

passions. On apprend beaucoup, avec un réel plaisir ». 

Musique, humour et émotion 

C'est un show comme seuls les Québécois – qui osent tout – savent faire : de la musique, 

de l'humour, de l'émotion, avec une pointe de people et des acteurs maîtrisant aussi bien 

le solfège qu'un réel mimétisme avec leur personnage. Cette rencontre au sommet entre 

les quatre musiciens a tenu l'affiche pendant cinq ans à Montréal, avant d'être adaptée en 

France, avec l'ancien présentateur du 20 heures en tête d'affiche. 

Les puristes trouveront le spectacle trop anecdotique, plus dans la veine de Paris Match 

que Télérama à force de dépeindre les petits travers des génies de la double croche. Mais 

les amateurs se régaleront à découvrir la face cachée de ces maîtres de la partition et les 

secrets de fabrication de certaines grandes pièces du répertoire. L'excellente interprétation 

de l'orchestre, sous la baguette de Jean-Pascal Hamelin, suffit en tout cas à ravir tous les 

suffrages. 

Patrick et ses fantômes, Casino de Paris, jusqu'au 13 mai. Loc : 08 926 98 926  

 


