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Les Virtuoses

Ces deux pianistes se lâchent sur scène avec une seule ambition : mélanger musique, 
magie moderne et clowneries à la Chaplin. Dans un spectacle musical emprunt de 
folie et de poésie, Les Virtuoses allient la virtuosité du concertiste à l’âme du clown. 
À quatre mains expertes et espiègles, ils déchaînent le classique avec une délicieuse 
extravagance, s’amusent avec Mozart, Vivaldi, et bien d’autres… Mais le duo ne joue 
pas seulement avec la musique, il la sublime d’une magie extraordinaire. Et, du bout 
des doigts, emmène les spectateurs dans une rêverie fantastique.
Une lumière qui joue la diva et virevolte dans les airs, des notes qui s’envolent dans un 
battement d’ailes de colombe...
La magie des Virtuoses, à la fois lyrique et électrique, rend grâce à leur musique.

Musique, magie, poésie et clownerie

Musiciens, comédiens, magiciens… Les irrésistibles Virtuoses relèvent le pari fou 
de concilier la fantaisie et le sérieux, pour réconcilier la grande musique avec tous 
les publics. Une célébration musicale et onirique, menée tambour battant par deux 
pianistes aux multiples facettes !



Les œuvres
Frédéric Chopin

Fantaisie Impromptu opus 66

Mozart
Ronda Alla Turca, Sonate en Do majeur K 545, Petite Musique de Nuit K525

Paul Dukas
L’apprenti Sorcier

Bizet
Carmen « L’amour est un oiseau rebelle »

Beethoven
Lettre à Elise, Sonate « Pathétique » op13 No8, Sonate Clair de Lune, Presto Agitato

Scott Joplin
The Entertainer

Aram Khachaturian
 La danse du sabre

Felix Mendelssohn
Rondo Cappricioso op14

Astor Piazzola
Libertango

Francis Lai
Love Story

Leroy Anderson
Typewriter Song

Camille Saint-Saëns
Carnaval des Animaux : Aquarium

Edvard Grieg
Piano Concerto in A minor Op16

Mussorgsky
Nuit sur le Mont Chauve

Sergei Prokofiev
Roméo et Juliette – suite No2 op64

Charles Gounod
Marche Funèbre d’une Marionnette

Patrick Sébastien
Les Sardines

Vivaldi
« Quatre Saisons » Concerto No 4 en fa mineur RV297, Allegro non molto

Antonin Dvorak
Symphonie No 9 in E minor, op95 B178



Auteurs, comédiens et interprètes : Mathias et Julien Cadez

Sous les traits des Virtuoses, deux frères qui ont la musique au bout des doigts et la 
magie dans le sang. Mathias et Julien Cadez apprennent le piano et font leurs gammes 
au Conservatoire de Lille. Leurs carrières de concertistes étaient toutes tracées, mais 
les deux frères ne tiennent pas en place devant le clavier : dès que Bach a le dos 
tourné, ils s’amusent à jouer debout, à quatre mains et, en dignes héritiers d’une famille 
d’illusionnistes, ils prennent un malin plaisir à faire apparaître des colombes ou à faire 
voler le chandelier du piano au rythme d’une gymnopédie...

« Nous avons toujours ressenti la Musique à travers la Scène. Bercés par les spectacles 
de magie de nos grands-parents, de nos parents et notre frère aîné, depuis les 
coulisses ou cachés derrière le rideau, musique et scène nous traversaient dans une 
même énergie. Chaque soir, sous nos yeux d’enfants, les tours de magie demeuraient 
insaisissables. Chaque soir, la même musique résonnait. Bientôt, il ne fallut que 
quelques notes de cette musique pour retrouver la bouffée d’émotion, mêlée de fierté 
et de trac, qui montait en nous au lever de rideau. Aujourd’hui encore, nos coeurs 
palpitent, immanquablement.

Devenus musiciens, nous avons voulu retrouver cette alchimie subtile, universelle et 
onirique. Nous avons voulu que le piano s’envole et se pose sur une scène de théâtre. 
Les cordes ont aussitôt fait vibrer les planches. Deux personnages ont surgi, en noir 
et blanc, comme les touches du piano. Et la musique s’est emparée de cette magie qui 
vivait en nous, comme un nouveau monde où elle pouvait s’exprimer. Les Virtuoses 
ne sont pas autre chose qu’un retour à l’enfance, tendre, merveilleuse, espiègle, où le 
rêve et le rire ne font plus qu’un... »

Suspendre le temps est le plus beau pouvoir de la musique… Un pouvoir magique que 
Les Virtuoses partagent joyeusement avec le public. 
Les deux frères signent une partition jubilatoire où le piano donne la réplique à la 
comédie burlesque et à la magie nouvelle. À travers l’épopée de personnages drôles 
et touchants, ils jouent avec le piano, s’amusent de tous les répertoires, explorent 
l’imaginaire, apprivoisent l’invisible…
De Mozart à Debussy en passant par Little Richard et la Piste aux Etoiles, Les Virtuoses 
osent le grand écart entre musicalité débridée et mise en scène spectaculaire. 
Interprétant des œuvres connues ou révélant de nouvelles mélodies, ils donnent vie à 
la musique dans un festival de notes, de couleurs et de mondes oniriques. Une joyeuse 
célébration menée par deux musiciens explosifs !


