
Cie La Truite Lyrique

Mozart, 
La Truite et 
Rabbi Jacob

Un spectacle drôle, émouvant, surprenant

et bien plus encore !
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Cie La Truite Lyrique

Mozart, 
La Truite et 
Rabbi Jacob

Un hymne au vivre ensemble drôle et émouvant

Une comédie musicale pour tous les âges

1h15 de spectacle rythmé, mené 

par 4 chanteurs, 1 pianiste et 1 narrateur.

Spectacle à géométrie variable, 

adaptable à votre lieu et votre contexte

https://www.youtube.com/watch?v=LSOHNxtO8rI
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Cie La Truite Lyrique

La Compagnie La Truite Lyrique invite les spectateurs à une promenade musicale pleine 
de surprises à travers l’Europe et l'Amérique, les chants et les peuples… Un télescopage 
des cultures où se rencontrent Mozart, Schubert, Offenbach, mais aussi Rabbi Jacob et 
Yentl, Le violon sur le toit ou encore La veuve joyeuse…

Le lien entre ces éléments ? La grande histoire de l’Europe musicale, vue et racontée avec 
humour par notre troupe un peu délirante de La Truite Lyrique, dans un studio de musique.

« D’une certaine façon, c’est la construction de notre humanité, l’interaction et 
l’enrichissement des cultures, les fondements du vivre ensemble que nous chantons… 
Ça parle de nous tous, de notre tradition judéo-chrétienne, d’incroyables rencontres, 
de personnages étonnants comme Lorenzo Da Ponte, ami de Mozart, d’influences 
réciproques et des trésors musicaux qui en sont nés. Ces rencontres s’incarnent dans 
autant de chefs-d’œuvre musicaux connus de tous… On y chante en latin, hébreu, français, 
allemand, italien et même anglais… Et, finalement, on s’y rencontre… »

Une odyssée lyrique 
qui ne se prend pas 
au sérieux...
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Cie La Truite Lyrique

En scène…
§ Pianiste, direction et adaptation musicale : Hector Sabo

§ Soprano : Rebecca Joy Lohnes

§ Mezzo-Soprano : Magdalena Lukovic

§ Mezzo-Soprano : Florence Feltz

§ Basse : Jean Moissonier

§ Narrateur : Dan Leclaire

§ Lumières, régie : en cours

§ Costumes : Rita Tataï

§ Coiffure/maquillage : Esteban Estylos

§ Mise en mouvement : Nolwenn Gesang

§ Production : Dan Leclaire – MIND EVENT

§ Aide à la création : Théâtre de la Choucrouterie

En coulisses…
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Cie La Truite Lyrique

Depuis 2017, une vingtaine 

de représentations

THÉÂTRE DE LA 

CHOUCROUTERIE,

L’ILIADE, MUNSTERHOFF, 

MOADON PARIS,

CATHÉDRALE NOTRE-DAME 

DE STRASBOURG…
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Cie La Truite Lyrique

REBECCA JOY LOHNES, Soprano
Avec sa voix chaude et cristalline, Rebecca enchante son auditoire.

Ellle passe d’un style à l’autre avec la même aisance : l’opéra, l’oratorio, 

le récital, la musique contemporaine, la comédie musicale ou encore 

la musique hébraïque, qu’elle pratique depuis des nombreuses années 

au sein de diverses formations. Rebecca est membre permanant 

de l’ensemble Voix de Stras’.

FLORENCE FELZ, Mezzo-Soprano
Chanteuse lyrique et saxophoniste, Florence transmet sa passion

pour ses deux instruments par l’enseignement. Formée au C.R.R.

de Metz puis de Colmar en chant lyrique, elle s’intéresse également

aux musiques actuelles et au jazz, une ouverture d’esprit

qu’elle entretient aussi bien dans son enseignement que dans

les concerts qu’elle donne.

MAGDALENA LUKOVIC, Mezzo-Soprano
Chanteuse depuis son plus jeune âge, ce sont des études musicales

au Conservatoire de Bratislava en Slovaquie qui lui ont permis

de découvrir son goût pour le travail de la voix. Magda Lukovic

s'adonne à cette passion en tant que chanteuse professionnelle et

collabore avec des chœurs et orchestres en Alsace et en Allemagne

(Voix de Stras', Vocalensemble Rastatt,...). Elle assure la formation des

chanteurs du Chœur de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et de

la Bezirkskantorei Kehl en Allemagne.

Cie La Truite Lyrique
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Cie La Truite Lyrique

JEAN MOISSONNIER, Basse
Sa profession ? Professeur des écoles. Sa passion ? le chant. 

Formé sur le plan vocal par Louis Bronner à Strasbourg, il enchaîne 

les expériences en tant que soliste ou dans différents ensembles, 

notamment de musique ancienne : La Chapelle Rhénane (direction

Benoît Haller), Ripieno (direction Daniel Leininger), Hortus Musicalis

(direction Jean-Luc Iffrig), les Polyphonies Hébraïques et

l’ensemble vocal Hebraica (Hector Sabo).

HECTOR SABO, Pianiste
Musicien accompli, Hector écrit, arrange, dirige, joue, accompagne

et chante. Professeur au Conservatoire de Strasbourg,

il est également directeur artistique et musical des ensembles

Hébraïca, Polphonies Hébraïques de Strasbourg et 

le Chœur Juif de France.

DAN LECLAIRE, Narrateur
Organisateur d’évènements, artiste magicien, comédien, amateur

d’opéra et de musique liturgique, Dan est entrepreneur et homme

de spectacle à la fois. C’est l’envie de partager sa passion qui

l’inspire à produire et concevoir Mozart la Truite et Rabbi Jacob.

Il narre avec humour et poésie ce spectacle pleins de surprises.
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Ils en parlent mieux 
que nous…
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Cie La Truite Lyrique

“ Un spectacle à la fois drôle et instructif.
Mozart, la Truite et Rabbi Jacob,
ou comment retracer les dialogues 
qui unissent l’opéra et la culture juive

14/09/2017

La Compagnie La Truite Lyrique poursuit son odyssée, 
un voyage qui passe du rire ensemble au vivre 
ensemble. La musique s’y fait comédie et la comédie 
y est forcément musicale.

2/07/2019

“

Un grand bravo !
Vous m’avez fait frissonner
et rire en quelques minutes à
peine, Merci !

Voir dans une Cathédrale Catholique
une dance juive même si elle est connotée
humoristique, et bien j’ai trouvé cela émouvant.
La découverte des richesses que chaque culture
et chaque religion peut apporter, c’était le sens
de ce spectacle et je vous remercie pour ces
moments de bonheur partagé.
Donc simplement merci et bravo. 

“
“

Un spectacle alliant opéra
et humour... Totalement décalé, j’adore !!! “
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Cie La Truite Lyrique

Programme § Ouverture de La flûte enchantée-TUTTI / Arr. Hector Sabo 2’00
Français (1)

§ Voi che sapete (sections A et B), puis Boï vécholom /Adapt. Hector Sabo 5’00
Italien (1), puis hébreu (1)

§ Emes véémouno / In diesen heil’gen Hallen / Arr. Hector Sabo 4’00
Hébreu (2), puis allemand (1)

§ La Truite. Schubert. 1ère strophe en allemand 5’30
Allemand (2), puis français (2)

§ Psaume 133 de Sulzer – extrait / Arr. Hector Sabo 2’00
Hébreu (3)

§ Psaume 92 de Schubert – extrait / Arr. Hector Sabo 1’20
Hébreu (4)

§ Psaume 23 de Schubert / Arr. Hector Sabo 4’00
Allemand (3)

§ Air de l’Oratorio « Elias » de Mendelssohn (extrait) 3’30
Allemand (4), précédé du début de l’air de Bach (PSSM) *Ach, nun ist mein Jesus hin

§ Ma tovou (Qu’elles sont belles tes tentes)/ Caro mio ben/Arr. Hector Sabo 1’15
Hébreu (5), puis italien (2) -

§ Medley French cancan – Hévéinou chalom alé’hem (piano/saxo)/Arr. H. Sabo 4’00
Instrumental (1)

§ Scalérica de oro. Judéo-espagnol médiéval / Arr. Hector Sabo 2’30
Espagnol (1)

§ Air de Kleinzach. Offenbach 2’00
Français (3)

§ Kaddich de Rosenblatt / Arr. Hector Sabo 3’30
Hébreu (6)

§ Duo de Basse-Soprano : « Heure exquise », de Franz Lehar 4
Français (4)

§ Yiboné hamikdoch, Max Janowski / Arr. Hector Sabo 5’00
Hébreu (7)

§ Musique instrumentale du film « Rabbi Jacob » 1’30
Instrumental (2)

§ Psaume 133 Chir hamaalot, Spizzichino / Arr. Hector Sabo 3’30
Hébreu (8)

§ Dona nobis pacem/Sim chalom / Arr. Hector Sabo 2’30
Latin (1), puis hébreu (9)

§ Sim chalom. Meïr Finkelstein 6’00
Hébreu-Français (10)
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latruitelyrique@gmail.com

#latruitelyrique

Cie La Truite Lyrique

Contact productionDan Leclaire
06 87 67 14 50dan@mind-event.fr

Contact direction musicaleHector Sabo
06 14 75 22 74 sabohector@gmail.com

11

Crédit photo : Ziph king

mailto:dan@mind-event.fr

