Claire-Elie Tenet et Caroline de Nadaï
présentent

Le cabaret d’Elsa

« Else Goddäus, née en 1888, était la première musicienne de ma famille.
Enfant, elle était acrobate dans un cirque
ambulant. Elle appartenait à un groupe de
saltimbanques,
et
était
chanteuse
« amuseuse », jouait de l’accordéon, de la
batterie et fut également comédienne.
Je souhaite lui rendre hommage en faisant
revivre la musique de l’époque à laquelle
elle a vécu. »

Claire-Elie Tenet

Issu de la rencontre entre deux musiciennes autour du répertoire du Paris des années 1900 ce duo présente un éventail large du répertoire voix-accordéon.
Elles se produisent tout d’abord à Paris : Les Antiquaires du Marché aux Puces de St Ouen les invitent
à jouer au Marché Biron pour faire revivre l’âme des guinguettes et du cabaret, si chers au 18ème arrondissement de Paris.

En province, leurs prestations artistiques se présentent tant sous la forme de concerts récitals, spectacles cabaret que d’évènementiels (espace culturel et artistique du Radeau de la Méduse, île de Ré).
Elles réalisent ensemble les arrangements faisant intervenir tantôt la contrebasse ou la danse afin de
rester fidèle à l’art complet du cabaret du début du XXème siècle.

Leur vaste catalogue de chansons est tiré de la revue Paris qui chante, des
années 1904-1905, revue consacrée aux concerts, théâtres, cabaret artistique, music-hall. Des personnalités telles que Mistinguett ou Yvette
Guilbert ont été les créatrices de certaines de ces chansons.
Toutefois les enregistrements de ces œuvres sont quasiment inexistants,
ce qui permet de faire revivre un panel d’airs à textes tombés injustement
dans l’oubli.

Les artistes
Forte de ses formations instrumentales et expérience d'orchestre, Claire-Elie

Tenet se tourne rapidement vers une carrière de so-

prano. Elle obtient le DEM et prix d'excellence de contrebasse au CRR de Rueil-Malmaison, le CEM de chant au conservatoire de Cachan,
puis le prix de chant du CRR d'Amiens. Le prix jeune espoir du concours international de chant de Canari lui a été attribué en 2013. Elle se
perfectionnera ensuite auprès du ténor Sébastien Obrecht.
Elle aborde la scène au théâtre d'Herblay avec Papagena, et chantera par la suite un répertoire Mozartien constitué des rôles tels que Reine
de la Nuit (cie du Renouveau Lyrique, Opera du Jour, Opercademy), Zerlina et Celidora (VociHarmonie), Donna Elvira (théâtre du Ranelagh,
théâtre de Champagne, Casino d'Enghien).
Elle est Eurydice dans l'Orphée de Gluck avec le Renouveau Lyrique en 2015, et La Reine Kreousa dans l'Apollonide de Franz Servais en 2016
à Toulouse sous la direction de Jean-Walter Audoli. Elle sera Eurydice dans Orphée aux Enfers au casino de Deauville et d’Enghien-les-bains
en avril 2018.
Entre 2012 et 2016, elle forme le Duo Synapsis avec le pianiste-organiste et compositeur Brice Le Clair avec lequel elle donnera des programmes variés de récitals. Ils créent la comédie lyrique "les amants délirent" dont elle réalise la mise en scène au Rendez-vous d'Ailleurs à
Paris, puis au théâtre-comédie de Nancy, 3 act de Marseille, et Vingtième Théâtre à Paris.
Elle chante régulièrement en soliste lors d'oratorios : Requiem de Fauré, Requiem de Mozart et Messe du Couronnement, Rédemption de Franck, In Furore de Vivaldi (dir.
J-W Audoli, Silvio Segantini), Messe en Ut de Mozart (St Sulpice), Stabat Mater de Pergolèse (Dir. Nicolas Brochot), Stabat Mater de Poulenc pour le concert ouverture du
Florence Youth Festival (dir. Aurélien Azan-Zielinski), Soprano 2 de la Messe en Si de Bach (dir. Tibère Popovic), création du Requiem de Rémi Guillard à la Madeleine à Paris.
Elle donne le récital Offenbach pour le lancement des "salons musicaux" au théâtre du Ranelagh, repris ensuite à Luchon en 2015. Le MêMe EnsEmble lui confie le rôle de
la Mère-Reine de la Nuit dans le spectacle "Octavie" donné au festival "Yalla yalla" (Bethléem) en 2016.
L'ensemble instrumental baroque "Les Contre-Sujets" l'invite pour le programme "Pudding" au festival du Pays du Mont-Blanc ainsi qu'au festival des Lumières de Montmorillon au cours de l'été 2016.
Elle intègre en 2016 la troupe du Fantôme de l'Opéra au théâtre Mogador en tant que première doublure de Carlotta Giudicelli, Mme Firmin et rôles d'ensembles.
Elle est chef du choeur et soliste aux projets évènements de la production La Fée Sauvage à la salle Pleyel en 2017.
Passionnée par la pédagogie et la psychophonie, elle enseigne également le chant lors de stages, et auprès de diverses structures.

C’est à l’âge de 6 ans que Caroline De

Nadaï commence l’accordéon à l’école de musique de Marmande (Lot-et-Garonne). Elle est guidée pendant

ses premières années par Garbine Balerdi, qui lui transmet sa passion pour cet instrument.
Elle intègre le conservatoire Jacques Thibaud de Bordeaux dès ses 14 ans pour y suivre l’enseignement de Bruno Maurice. Et c’est pendant ces riches années musicales qu’elle a l’occasion de se produire au sein des grandes salles bordelaises comme le Grand Théâtre, le CAPC (musée d’art contemporain) ou
encore le Rocher de Palmer (à Cenon).

Elle obtient son DEM en 2012 puis se tourne vers Paris où elle continue son parcours auprès de Max
Bonnay et de Jean-Etienne Sotty.
Caroline obtient un Master de Recherche en Musicologie à La Sorbonne—Paris IV en 2014, puis
dispense les cours d’éducation musicale au collège Elsa Triolet à Champigny-sur-Marne.

Depuis la rentrée 2016, elle se perfectionne auprès de Frédéric Guérouet au Pôle Supérieur
d’Aubervilliers-La Courneuve, et prépare aussi un D.E (diplôme d’Etat) afin d’enseigner son
instrument. Elle fait preuve d’une grande polyvalence, et s’attache à jouer un répertoire le plus
varié possible, touchant à tous les styles comme les époques, même si celui-ci est en priorité tourné
vers la musique contemporaine.
La compositrice Marianna Ungureanu la sollicite pour la création avec orchestre de son opéra Dorian
Gray en 2017.

Claire-Elie Tenet est habillée par le Meilleur Ouvrier de France, François Tamarin, qui exerce ses talents pour diverses maisons de couture et apporte sa collaboration à de nombreux artistes de spectacle, en plus de sa clientèle particulière.
Ce projet est accompagné et soutenu par le metteur en scène Benjamin Pintiaux.
Les chorégraphies sont de Julien Guillemard, danseur de l’Opéra de Paris.
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