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Édith Piaf, est l' égérie de la chanson Française des années 50, « femme fatale » à la 
destinée tragique, aux amours tumultueuses et à la voix qui émeut encore le monde 
entier. 
Incontournable pour qui s'intéresse à la chanson Française.

A travers ce spectacle «     Cœur de Piaf     », nous avons souhaité rendre un hommage à 
cette artiste hors du commun, revisiter ce répertoire intemporel et aussi en proposer 
une réadaptation musicale et enjouée.

Non, Édith Piaf, ce n'est pas seulement de la tragédie et de la fatalité, c'est avant tout 
une énergie de vie, un partage et de l'amour.

Nous avons opté pour cette dimension là de l'énergie de vie, de l'amour et du partage 
avec une touche de fantaisie.

Il s'agit donc d'une déambulation dans le Paris des années 50, on y croise aussi des 
chanteurs de l'époque,  Joséphine Baker, Charles Trenet, Tino Rossi  ….et surtout la 
môme Piaf et son répertoire inoubliable.  

Spectacle d'1h20 qui peut se jouer en salle ou en extérieur

Le spectacle est présenté et programmé au festival Tango, swing bretelles à Montceaux 
les mines en 2014, le public et les critiques sont enthousiasmes et du coup le spectacle 
est reprogrammé deux fois pour l'édition 2015 de ce festival.

On nous également vu à Saint Berains sous sanvigne 71, Génélard 71, Torcy 71, Percy les 
forges 71, Suryl le Comtal (42), Die 26, St Paul 3 Chateaux 26, Portes les Valence  26, 
Ceyzerieu  01, Veyras 07...

Présentation

http://www.doninthevenet.com/#!__coeur-de-piaf


Cathy DONIN et Gérard THEVENET se croisent sur un plateau de théâtre en 2005.
C'est une belle rencontre humaine et artistique qui va se concrétiser avec le 
spectacle/animation de rue : «     La boite à joie     »   chansons rive gauche sténographiées, 
chantées et jouées accompagnées à l'orgue de barbarie.

Les deux complices sont également musiciens et c'est tout naturellement qu'ils prennent
leurs instruments de prédilection, accordéon pour Cathy et guitare pour Gérard et 
proposent un nouveau répertoire de musette festif  revisité  et dépoussiéré 
«     Jour de Fête     ».

Les deux formules rencontrent un vif succès avec plus de 400 dates à leur actif, pour des
festivals de rue, fêtes de villes,  municipalités ….

Fort de cette expérience, ils se mettent en scène et reprennent une partie de ce 
répertoire pour le spectacle «     Cœur de Piaf     »

Un CD 12 titres « Cœur de Piaf » est enregistré.

Histoire de la Cie   

http://www.doninthevenet.com/#!__coeur-de-piaf
http://www.doninthevenet.com/#!__jour-de-fete
http://www.doninthevenet.com/#!__la-boite--joie


En parallèle, ils décident de travailler un projet qui leur tient à cœur :
Le «     bal de l'éphémère     », un répertoire fait de compositions à danser folk/trad.
Le duo devient alors trio avec Raphaëlle Yaffee au violon et à au chant.
Le cd sort en 2015. 10 titres Azuré

Les comédiens -Musiciens  

Cathy Donin, accordéon, chant :

"Depuis toujours un air dans la tête et 
une chanson au bout des lèvres".
Elle a écumé les bals musettes durant 
une quinzaine d'années et connaît ses 
partitions sur le bout des doigts.
Elle se forme et se perfectionne en 
suivant des cours et participe à des 
stages abordant différents styles:
musette, percussions, composition et 
arrangements,chants et musiques du 
monde.
Aujourd'hui,elle vit de sa passion.
Vous pouvez la retrouver au sein de 
l'association 123 soleil des artistes à 
l’hôpital et dans le groupe 
Un Air du Nord (Musique Suédoise).

Gérard Thévenet, guitare, chant :

En parfait autodidacte, il s’est formé 
"en live" au sein de groupes de rock et 
de chanson: Perpette, Les aventuriers 
de l'age perdu...

Il a prêté sa voix en doublage son pour 
la série Ariol avec Folimage et fait des 
apparitions au cinéma.

Par ailleurs, il est auteur/compositeur 
de chansons,pratique le clown et le 
théâtre d'impro et joue dans le 
spectacle Juke et Box de la Cie 
dézinguée.

http://www.doninthevenet.com/#!__le-bal-de-l-ephemere


Le spectacle se déroule en trois tableaux

-La rencontre pas loin de la butte
-Le moulin rouge avec une partie Cabaret et son petit bal durant lequel le public est
 invité à venir danser
-Une terrasse de café

La liste des morceaux     :

Sous le ciel de Paris
Mon manège à moi
La Foule
La complainte de la butte
Mon Dieu
French Cancan
Le bal de la marine
Le p'tit bal du samedi soir
Le plus beau tango du monde
Yes sir that's my baby
J'ai deux amours
Adieu Venise provençale
Méditerranée
L'homme à la moto
L'Hymne à l'amour
Mon oncle
Y'a de la joie
La goualante
La complainte de Apaches
Moi j'essuie des verres
Milord
La vie en rose

+/- Les amants de st Jean et Padam padam

Durant le spectacle un support audio propose des sons extérieurs (pavé, foule …..)

Déroulements et morceaux  



 

mardi 6 octobre 2015 à 15:55 
TSB 2015 : Cœur de Piaf à Saint-Berain-sous-Sanvignes

Devant une salle comble !

Et même plus que comble comme en témoignent nos photos.

 Il faut dire aussi que, peut-être, la réputation de ce duo les avait précédée et quelle 
réputation. Tout en saveurs rares, Cathy Donin et Gérard Thévenet ont l’art et la manière 
pour faire revivre – question : avaient-elles cessé de vivre ! des chansons immortelles, telles 
que : « le petit bal perdu » … Sans oublier quelques succès du grand Aznavour, et 
l’inoubliable, voire incontournable, Joséphine Baker…

 Avec eux c’est tout un Paris malheureusement disparu qui, tel le Phénix renaît de ses 
cendres. Ils vous emmènent, tout accordéon en avant dans les rues de Pigalle, de 
Montmartre de cette « butte » qui a tout d’une montagne tant elle a inspiré. Un spectacle, 
goûteux à souhait, truculent, drôle, chaleureux et tendre à la fois, empreint d’une poésie que 
l’on croyait à jamais disparue et : que nenni ! Ce Paris là existe toujours et bel et bien grâce 
à ce couple attachant que l’on aimerait connaître dans la « vraie vie », celle du quotidien 
pour partager, avec eux, leur amour de cette période. Période dont ils n’oublient pas qu’elle 
a donné lieu aussi à quelques-uns des grands succès de « la môme ».

 Des soirées comme celle-ci on en redemande et ce ne sont pas les dizaines de personnes qui
avaient investi la salle des fêtes qui viendront dire le contraire. Tellement nombreux, qu’il 
aurait fallu pouvoir repousser les murs…

 Et pour ceux qui auraient manqué ce premier rendez-vous sachez que rien n’est perdu 
puisqu’ils doivent se produire ce

 jeudi 8 octobre à 20 h 30 à Génelard.

« A bon lecteur… » comme nous l’écrivons souvent !

 Annabelle Berthier

Presse

http://montceau-news.com/culture/277046-tsb-2015-coeur-de-piaf-a-saint-berain-sous-sanvignes.html










Le 09/10/2015 à 13:49 | Agnès Jaffre (CLP) 

Génelard

 TSB : 300 personnes pour " Cœur de Piaf " 

Près de 300 personnes sont venues jeudi soir pour assister au spectacle « Cœur de Piaf », présenté 
par le duo Donin-Thevenet, à la salle polyvalente. Les spectateurs ont voyagé dans le temps, à Paris 
dans les années 50, reprenant par cœur les plus grands succès de la Môme ou de Joséphine Baker. 
Au son de la guitare et de l’accordéon, les spectateurs ont dodeliné de gauche à droite durant près 
deux heures et les plus audacieux ont même valsé. Un grand moment, plein de rires et d’émotion. 

le 09/10/2015 à 17:13 | J.M.V. (CLP) 

Saint-Berain-sous-Sanvignes 

TSB : Les Saint-Berinois adorent Piaf 
Cinquante ans après sa disparition, Piaf continue de remplir les salles. Mieux, à Saint-Bérain, elle 
les explose ! A tel point que nombre de spectateurs ont dû rester debout pour assister au spectacle    
" Cœur de Piaf " que donnaient lundi Cathy Donin et Gérard Thevenet. De «La prière» à «La foule»
en passant par «La complainte de la butte», tout y est passé ou presque pour le plus grand plaisir 
d'une salle conquise qui reprenait en cœur les refrains.

On eut même droit à à un petit morceau d'Orphée aux Enfers pour se replonger dans le Paris 
d'Offenbach et à une balade du côté de la Méditerranée avec Tino Rossi.4



Cathy Donin & Gérard Thevenet
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