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Le  Cabaret  d’Elsa raconte 
une histoire familiale et per-
sonnelle, celle d’une artiste 
dans les premières années du 
xxe siècle, enfant de cirque puis 
musicienne et comédienne, 
à travers les souvenirs de sa 
petite-fille.

Le spectacle mêle le ré-
cit de la vie aventureuse 
 d’Elsa  May-Goddäus à des 
chansons oubliées publiées 
en 1904 et 1905 dans la re-
vue « Paris qui  chante ». Il 
permet une performance 
de l’interprète principale, 
Claire-Élie  Tenet, descen-
dante et héritière  d’Elsa, son 
arrière-arrière grand-mère, 
et qui est tour à tour chan-
teuse, danseuse, pianiste ou 
contrebassiste.

Il met également en valeur 
un accompagnement d’ac-
cordéon fidèle à l’esprit po-
pulaire de la Belle  Époque. 
Le Cabaret d’Elsa est ainsi un 
hommage léger et ludique à 
une Lustige Sängerin (« chan-
teuse comique »), mais éga-
lement une plongée dans la 
condition féminine d’une ar-
tiste libre et téméraire à l’orée 
du vingtième siècle.

Il est encore une réflexion 
sur la filiation et interroge la 
condition d’artiste ; tous les 
arts sont ainsi convoqués  : 
textes inspirés des souvenirs 
de Bernadette – la petite-fille 
d’Elsa – chansons, musiques, 
chorégraphies réglées par 
Julien  Guillemard, choré-
graphe et danseur de l’Opéra 

de Paris. Il est encore l’occa-
sion de retrouver un réper-
toire aujourd’hui oublié, mais 
qui ne cesse de faire sourire 
par sa qualité et sa vitalité, ou 
d’émouvoir par sa poésie et la 
beauté de ses mélodies.

Benjamin Pintiaux
Metteur en scène



« Une enquête familiale, le hasard 
d’une promenade au marché aux 
puces de Montmartre, la décou-
verte d’un répertoire de chansons 
de revues autour des années 1900, 
l’idée de transmettre en musique le 
destin d'une femme. 

Deux ans plus tard, Le Cabaret 
d’Elsa était né et a été récompen-
sé par le Prix du Jury et le Prix 
du public au Tremplin Graine 
d’Etoiles Lot, marrainé par 
Anaïs  Constans, puis invité à de 
nombreux festivals l'année de sa 
création.



Il raconte l’histoire trépidante 
d’Elsa  May-Goddäus, née en 
1888, la première musicienne de 
ma famille.

Enfant, elle était acrobate dans 
un cirque ambulant. Elle apparte-
nait 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 ses 
années de gloire.

Claire-Élie Tenet

»





Synopsis
Le Cabaret d’Elsa se compose de plusieurs ta-

bleaux. Un court prologue présente Elsa à tra-
vers le récit de sa petite-fille Bernadette. Le pre-
mier tableau plonge le spectateur dans l’univers 
forain dans lequel Elsa a débuté sa carrière. Le 
second évoque sa vie sentimentale dans une at-
mosphère plus intimiste. La réussite sociale et 
artistique d’Elsa est au cœur du troisième ta-
bleau, dans une ambiance de salle de bal. La 
dernière partie, plus nostalgique, met en pers-
pective les dernières années de l’artiste.

Répertoire
Chaque tableau est composé de récits et de 

chansons dont nous proposons ici quelques 
exemples avec les noms des auteurs et des inter-
prètes d’origine.



Les Fêtes foraines
(paroles de Joullot et Belloche, musique de Spencer et 
Beretta, créée et interprétée par Mariette Willy)

Les Mufles qui passent
(paroles de Jost et Nola, musique de Christiné, inter-
prétée par Gavrochinette)

La Matchiche
(paroles de Briollet et Lelievre, arrangement par 
Borel-Clerc, interprétée par Mayol)

Moi c’est moi
(paroles de Jost, musique de Maquis, interprétée par 
Napolinette)

Superbe Occasion
(paroles de Lelievre et Giraudet, musique de Chaudoir, 
interprétée par Berville)

Chanson des nuits
(paroles de Boukay, musique de Delmet, interprétée 
par Delmet)

Bonne Fille
(musique de Perpignan)

Paris qui chante
(musique de Privas)

La Carrière du petit trottin
(paroles de Laury, musique de Chaudoir, interprétée 
par Alice de Tender)

Je n’peux plus marcher
(paroles de Mortreuil, musique de Christiné)

Les Différences
(musique de Beretta)

Lettre à l’épouseur
(paroles de Millandy, musique de Billaut, interprétée 
par Esther Lekain)

La Marche des petits souliers
(paroles de Gallie et Noirot, musique de Spencer, in-
terprétée par Blanche Richard)

Lettre à la cabotine
(musique de Maquis)

Mazurka amoureuse
(paroles de Briollet et Lelievre, musique de Chaudoir, 
interprétée par Lili Charton)

Petite source
(musique d'Alfred Margis)

Mes P’tits talents
(musique de Chaudoir)

Le Divorce parisien
(paroles de Jost, musique de Perpignan, interprétée 
par Simiane)

Le Corset
(paroles de Briollet et Simonot, musique de Beretta et 
Ducreux, interprétée par Mazert)



Les chansons choisies sont extraites 
de « Paris qui chante », revue hebdoma-
daire illustrée (rédacteur en chef Polin), 
à partir des publications des années 
1903-1905. Elles ont été crées en parti-
culier aux Folies-Bergères, à la Scala, à 
l’Eldorado, au Carillon, à l’Alcazar d’été, 
au Concert parisien ou à l’Alhambra.

La diffusion de ces chansons était 
considérable au début du xxe siècle, et 
il est certain qu’Elsa connaissait ces 
œuvres et probable qu’elle en a interpré-
té un bon nombre.

Les chansons sélectionnées sont pour 
l’essentiel méconnues. Elles offrent une 
large palette des registres de la chan-
son et du music-hall de la Belle Époque. 
Elles s’inscrivent aussi bien dans le ré-
pertoire canaille que dans un genre in-
fluencé par la mélodie. La redécouverte 
de ces oeuvres est aussi un des objectifs 
du Cabaret d’Elsa.



Claire-Élie Tenet
Claire-Élie  Tenet, sopra-

no, se tourne vers le chant 
après des études de contre-
basse au CRR de Rueil. Elle 
obtient le prix de chant du 
conservatoire d’Amiens et 
le prix « jeune espoir » du 
concours international de 
Canari. Elle a poursuivi sa 
formation à l’atelier d’opéra 
baroque au CRR de Paris.

À l’opéra, elle est entre 
autres Donna  Elvira au 
théâtre du  Ranelagh et au 
théâtre de  Champagne, 
Eurydice (Gluck) au théâtre 
du casino   d’Enghien, la 
Comtesse dans Les  Noces 
de  Figaro, dirigées par 
David Molard. Elle a 

intégré la troupe du Fantôme 
de   l’Opéra au théâtre 
Mogador (rôle de Carlotta). 
Elle sera Violetta  Valéry 
dans La  Traviata, avec 
l’Orchestre de chambre de 
Toulouse en 2020.

Affectionnant la diversité 
des répertoires, elle est chan-
teuse invitée de l’ensemble 
baroque Les  Contre-sujets 
et participe régulièrement 
à des opérettes ou des spec-
tacles mêlant théâtre et mu-
sique (Sacha Guitry, Je sais 
que tu es dans la salle).



Julia Sinoimeri
Julia commence l’accor-

déon au CRD de Mulhouse. 
Elle reçoit le trophée 
des Jeunes de la Ville de 
Mulhouse ainsi que le tro-
phée de la Culture de la 
ville de Mulhouse en 2012 
et est également lauréate 
du 50e Concours inter-
national d’accordéon de 
Klingenthal (Allemagne) 
en 2013. Après son DEM, 
elle entre au CRR de Paris 
où elle obtient son Diplôme 
de Perfectionnement en 
2016. Deuxième lau-
réate du grand prix Soliste 
de l’Union Nationale des 
Accordéonistes de France, 
Julia est actuellement 

étudiante au CNSMDP. 
Julia s’épanouit dans le 
répertoire classique tout 
comme la musique ancienne, 
le tango, la création contem-
poraine, le soundpainting et 
l’improvisation. 

En mai 2016, elle est invi-
tée à jouer à la Philharmonie 
de Berlin à l’occasion de la 
soirée Phil-Harmonika. Elle 
intègre plusieurs formations 
allant de l’opéra au duo 
instrumental.

Julia enseigne ac-
tuellement au CRC de 
Carrières-sur-Seine.



Le Cabaret d’Elsa est un spectacle modulable ; 
dans sa version intimiste il comprend deux in-
terprètes et dure une heure ; il existe également 
une version avec petit orchestre d’une durée 
d’une heure trente et des combinaisons instrumen-
tales intermédiaires peuvent être proposées.

Le  Cabaret  d’Elsa a obtenu le premier prix 
du jury ainsi que le prix du public au Tremplin 
Scène Lyrique-Graines d’Étoiles, marrainé par 
Anaïs Constans, au Théâtre de Cahors.

https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/20/2872290-une-scene-de-choix-pour-les-jeunes-artistes-lyriques.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/20/2872290-une-scene-de-choix-pour-les-jeunes-artistes-lyriques.html
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