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L’histoire passionnante d’un mécénat hors du commun. 



L’histoire passionnante d’un 
mécénat hors du commun
La baronne Nadejda Von Meck, richissime veuve russe, tombe amoureuse 
du compositeur Tchaïkovski et lui promet une rente annuelle - entre autres 
somptueuses largesses - à une étrange condition : qu’ils ne se rencontrent 
jamais.

Ils échangent quatorze ans de correspondance, ne se croisent  qu’une seule 
fois, avant que Nadejda ne se demande si ces milliers de lettres d’amour 
ne furent pas qu’un tissu de viles flatteries à moins que… non… une telle 
HORREUR serait-elle possible?…. Qu’il n’ait toujours préféré… les hommes ?

Emmanuelle Bougerol, mise en sène

DISTRIBUTION

Flora Thomas
Pour redonner vie à la baronne Von Meck et donc à Tchaïkovski. 

Anne Wischik
Pour le piano, la recherche et l’écriture à partir des correspondances.

Emmanuelle Bougerol 
Pour monter et sublimer le spectacle, mise en scène et DA.

Mathias Bauret & Paul Gourmez
À la création lumières pour la magie du spectacle

SOURCES

L’ami bien aimé, Catherine Drinker et Barbara Von Meck, Gallimard 
La baronne et le musicien, Henri Troyat, Grasset
Tchaïkovski au miroir de ses écrits, André Lischke, Fayard
Tchaïkovski, Nina Berberova, Actes Sud



Note d’intention
 Nadejda Philaretovna et Piotr Tchaïkovski ont vécu une union platonique, voire 
irréelle. Une union pourtant tellement puissante que la postérité les a associés comme Le 
couple du romantisme à son paroxysme. Cet amour idéalisé, cette vénération éperdue de la 
Baronne pour l’âme du « Grand Homme » ainsi que l’ambiguïté amoureuse que Tchaïkovski 
saura manier au fil de quatorze années de correspondance entre intérêt pécuniaire et 
insondable amour pour sa mécène, sont les ingrédients et le fil rouge de la dramaturgie du 
spectacle.

Fascinée depuis longtemps par ce couple improbable, ce couple virtuel, ce couple toujours 
aussi mystérieux et insaisissable près de deux siècles plus tard, j’ai eu le désir de mettre en 
scène son histoire portée pianistiquement par les plus belles oeuvres de Tchaïkovski. 

J’ai trouvé en la comédienne Flora Thomas une incarnation puissante de cette richissime 
Baronne Von Meck qui, « veuve depuis peu », n’aura de cesse d’élever passionnément le 
grand compositeur vers sa divine destinée et de « l’offrir à sa chère Russie ».

Je me suis ensuite adressée à Emmanuelle Bougerol pour nous accompagner dans la mise 
en scène et la direction d’acteur. Fortes de nos trois sensibilités et de notre enthousiasme, 
nous avons donné vie au drame passionnel de cette Nadejda, aussi pathétique que sublime, 
qui aura indéniablement offert à Tchaïkovski la liberté de créer.

Anne Wischik, conception et écriture



Flora Thomas
Comédienne (baronne Von Meck)

  Flora Thomas est diplômée de l’IAD en arts dramatiques en 
2008. À sa sortie de l’école elle se démultipliera devant la caméra, sur scène, 
derrière un micro et à la radio. 

C’est à Bruxelles que tout commence, avec son personnage de la bonne du 
Roi se meurt de Ionesco au théâtre des Martyrs puis en tournée belge. Elle 
fait également ses débuts en doublage pour l’actrice Meagan Good, au cinéma 
en infirmière rebelle pour Dany Boon dans Supercondriaque et à la télévision 
en victime d’un serial killer dans les petits meurtres d’Agatha Christie, série 
France 3. Elle fera la couverture du magazine Causette en mai 2013, et en 
2014 elle reçoit le prix d’interprétation féminine pour le film « Bruocsella ! » 
de Ian Menoyot au festival Côté Court de Pantin. 

Paris l’appelle, elle s’y rend donc, et développe là-bas la voix-off, déjà initiée 
à Bruxelles en publicité et voice-over, et à Lille pour des lectures de poésie 
en radio. Elle s’amusera aussi beaucoup dans le théâtre jeune public, entre 
autres aux Beaux-arts de Lille, avec une réinterprétation de Pierre et le loup, 
en compagnie du duo pianistique ClairObscur. Passionnée de poésie, Flora 
Thomas est régulièrement invitée pour des lectures poétiques, et prépare 
actuellement son propre podcast.



Anne Wischik
Adaptation des correspondances, écriture, pianiste

 Médaille d’or à l’unanimité du conservatoire de Lille à l’âge de 15 ans, 
Anne Wischik se perfectionne à l’école normale Alfred Cortot de Paris dans 
les classes de Anton Ribicki et de Lélia Gousseau. Sa rencontre avec Nadine 
Wright sera décisive dans sa carrière pianistique. 

Premier récital soliste à 18 ans, elle se produit dans les formations les plus 
variées (Quatuor Humoresque, trio Gordon Jacob, Orchestre La Folia, 
Symphonistes Européens...). En 2004, elle est invitée au Steinway Center de 
New York et collabore avec les pianistes Roberto Hidalgo et Marc Peloquin 
(Split Second Piano Duo). En 2009, Anne Wischik se lance dans la création 
de spectacles musicaux tels que «Valldemosa, prélude à Sand et Chopin» 
ainsi que «Et la femme créa Baudelaire» (Festival Off d’Avignon 2021) et se 
spécialise dans l’accompagnement de chœurs tels que Vox Opéra Paris 12 
(Loïc Mignon) et les internationals singers (Sïmon Fletcher). 

En 2011, c’est sur une production du Barbier de Séville qu’elle fait la 
rencontre de la pianiste Emmanuelle Maggesi. De leur osmose musicale et 
humaine naîtra leur duo pianistique 4 mains «ClairObscur» en tournée depuis 
10 ans en France et en Europe. Elle créent ensemble le décapant «Pierre et le 
loup » avec la comédienne Flora Thomas et la pièce « Moussorgski » campé 
par le comédien Frédéric Lampire. En 2019, elles enregistrent leur disque « 
Fantastique ClairObscur ».



Emmanuelle Bougerol
Mise en espace & direction  artistique

  Formée au Théâtre de la Main d’or et au cours Florent avec 
Michel Fau, elle débute au théâtre avec Joël Pommerat puis travaille avec 
Xavier Durringer, Stéphanie Chévara, Olivier Bruhnes, Julien Téphany, Paul 
Golub, Alain Sachs, Nicolas Lumbreras, Christian Hecq et Valérie Lesort, et 
Pierre Palmade, dont elle intègre la troupe pendant quatre ans. 

Elle collabore à divers projets en tant que chanteuse avec notamment Michel 
Legrand, l’arrangeur Michel Coeuriot ou Anna Mouglalis, qui la met en scène 
pour un concert solo en 2017.

Elle tourne également au cinéma et à la télévision (Ralph Fiennes, Albert 
Dupontel, Igor Gotesman, Noémie Saglio, Philippe Triboit, Sylvain Chomet, 
Benoît Jacquot, Gabriel Le Bomin, Ilan Duran Cohen, Pierre Palmade, 
Amanda Sthers, Katia Lewkowicz…).

Elle reçoit le Molière de la révélation féminine en 2005 pour la pièce « Les 
Muses orphelines », de l’auteur québécois Michel-Marc Bouchard, mise en 
scène par Didier Brengarth et est nommée aux Molières 2020 en second 
rôle féminin pour « Suite Française » mise en scène par Virginie Lemoine, et 
dans la même catégorie aux Molières 2022 pour « le voyage de Gulliver », de 
Valérie Lesort et Christian Hecq.



Programme Pianistique
Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893)

Concerto n 1 en Sib mineur 1 er mvt
Barcarolle 

Marche Slave
Danse de la Fée dragée ( Casse -noisette)

Concerto en Sib mineur, 2 ieme mvt 
Belle au bois dormant ( Valse) 
4ème symphonie, 2 ieme mvt

Eugène  Oneguine: Valse 
Souvenir d’un lieu cher 

Danse  des cygnes ( Lac des cygnes)
Eugène Oneguine : Polonaise 

Doumka 
6 ieme Symphonie : Andante

Marche (casse noisette)
Lac  des cygnes (grand thème) 

Chant d’automne ( Les saisons)

Wolfgang Amadeus Mozart(1756-1791)
Concerto en ré mineur, Andante 

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonate pathétique ( Intro)

Claude Debussy (1862-1918) 
Clair de lune



Acte 1, scène 1
LA BARONNE 

Elle entre en scène en manteau de fourrure, souriante en extase. Elle jette 
sa fourrure sur le canapé, s’assied épuisée, ravie.

Jamais. Jamais de ma vie… Et dieu sait si j’en ai entendu, approché, des 
compositeurs talentueux, mais ce Tchaïkovski les dépasse tous par son talent, 
son génie que dis-je, son incomparable faculté de m’emmener dans les cieux de 
notre créateur. Au milieu de ce public d’anonymes, c’est à moi assurément que 
sa musique divine s’adressait. Je le sais ! Déjà, il y a quelques mois, lors de ce 
concert au conservatoire de Moscou où se donnait son poème symphonique « la 
tempête » d’après Shakespeare, je me suis sentie soulevée de terre comme par 
un souffle venu de l’au-delà. Quant au concerto pour piano en si b mineur de ce 
soir, il m’a fait l’effet d’une lame de fond. J’étais comme noyée, emportée par le 
flot ! Assurément  Mozart et Beethoven sont revenus sur terre sous les traits de 
ce Piotr Tchaïkovski.

La baronne se ressaisit, prend sa plus belle plume, et rédige une première 
lettre à l’intention du compositeur.  

Cher monsieur Pierre Illitch Tchaïkovski, permettez-moi de vous adresser mes 
sincères félicitations. Il me paraît très déplacé de vous dire l’émerveillement 
dans lequel me plongent vos œuvres, car vous êtes certainement habitué à 
des éloges d’un autre niveau et l’admiration d’un être musicalement aussi 
insignifiant que moi ne pourrait que vous sembler risible, mais, comme mon 
bonheur m’est précieux et que je ne voudrais pas que l’on en rie, je vous dirai 
simplement, en vous demandant de me croire sur parole, qu’avec votre musique 
la vie devient plus facile et plus agréable. Recevez l’expression de ma profonde 
estime et de ma sincère fidélité. Nadejda von Meck.

(...)



Représentations

PASSÉES : 

Mars 2022, TOURCOING : Création Audito
Avril & mai 2022, PARIS, Théâtre de l’île saint Louis

Juillet 2022 : BAINCTUN, Festival Nocturnes d’Opale 
Septembre & octobre 2022, PARIS : Théâtre de l’Essaïon

À VENIR : 

26 février 2023, SANTES, Agora
28 Mars 2023 , LA MADELEINE, La Chaufferie

Juillet 2023, AVIGNON, Festival off
Septembre, octobre & novembre 2023, PARIS : Théâtre de l’Essaïon

Vidéo : bande-annonce du spectacle

https://youtu.be/iYAhg5rHStY


Presse

http://www.resonances-lyriques.org/fr/chronique-detail/chroniques-musique/1132-mon-tchaikovski-theatre-essaion-paris-75004.cfm


http://www.resonances-lyriques.org/fr/chronique-detail/chroniques-musique/1132-mon-tchaikovski-theatre-essaion-paris-75004.cfm


Avis de spectateurs

Superbe !
Une pièce immersive, magnifiquement interprétée. Parfaitement rythmée et 
accompagnée, à voir et revoir !!
Enzo

Je vous recommande
Je vous recommande vivement cette pièce vivante, pleine de verve et de moments 
musicaux de Piotr!
laura26

Un moment de grâce
Texte émouvant qui nous touche dès la première minute ; nous sommes bercés par la 
musique de Tchaïkovski grâce à une pianiste virtuose qui magnifie les mots. si vous 
aimez le bon théâtre et la musique classique, vous serez comblés!
Luisa75

Exaltant
Courrez-y, une pianiste remarquable, une comédienne si expressive et talentueuse, une 
histoire saisissante....
Roméo Valmont

Magistral
Une très bonne surprise avec une actrice et une pianiste extrêmement talentueuses! J’ai 
passé un très bon moment! Encore bravo!
AnneV59

Excellent
Spectacle très bien écrit, sincère, fort, et magnifiquement interprété.
Holatsh

Avis laissés par des spectateurs sur le site de vente de billets en ligne Billetreduc.com

https://www.billetreduc.com/298641/evt.htm


Fiche technique

Plan de feux
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Symbol Name Count

PC 1kW 13

PAR 64 CP60 2

PAR 64 CP61 2

329 HPC 1

Notes:
- 2 platines de sol ct12
- 1 gélatines L049 pour PC 2kW
- 1 gélatines L106 pour PC 1kW
- 2 gélatines L106 pour PAR 64 1kW
- 2 gélatines L156 pour PAR 64 1kW

Plan de feux V1 - 04/2022



Fiche technique

Plan d’implantation

Éléments de mise en scène

L’organisateur de l’événement devra s’assurer de la présence  sur le lieu de : 
- Un piano 1/4 queue ou droit ou crapaud numérique 

La compagnie fournira les éléments suivants : 
- Une chaise, un fauteuil, un bureau, un lustre décoration , une table basse 


