
CRIST IN E C OM BE … � TA PE S DU V OY AGE

l’ombre de deux grands c�dres bleus, j’ai grandi � Gen�ve d’o� je suis partie, un jour, mue par une 
force qui m’�tonne encore.

Je suis partie pour Paris, faire du th��tre, en qu�te d’un r�le, d’un r�le � jouer…

C’est un voyage, un lent voyage � travers des r�les, des r�les � jouer, des r�les � danser, des r�les � 
chanter…

Depuis lors je m�ne parall�lement ces deux carri�res, tant�t elles se m�lent, tant�t se c�toient…

C’est par le chemin du th��tre que j’ai d�couvert… ma voix… ma voie… le chant, la chanson.

Th��tre donc, avec notamment : J. Lassalle, J-M. Patte, J. Kraemer, V. Th�ophilid�s, G. R�tor�, 
C. Tordjman, A. Alexis, R. Loyon… Et � la Com�die de Gen�ve, dans une mise en sc�ne de C. Eger :
Platonov de Tch�khov dans le r�le de Sofia.

Une rencontre a �t� d�cisive pour moi : le r�le de � Nanna � dans la pi�ce de Brecht T�tes rondes et T�tes 
pointues, mise en sc�ne de Bernard Sobel, musique de H. Eisler. Rencontre du jeu th��tral et du chant � 
travers les � songs � si repr�sentatifs de l’univers brechtien, que j’ai eu la chance de retrouver plus tard, en 
interpr�tant � Jenny � dans � Le Petit Mahagonny � de Brecht mise en sc�ne par Mireille Larroche, 
musique de K. Weill. Puis pendant 2 ans j’ai fait partie de � l’ATEM � (th��tre musical) cr�� par 
G. Aperghis.

De l� est n�e aussi ma passion pour la Com�die Musicale (j’ai pass� 2 mois � New York o� j’ai fait un 
stage de com�die musicale au Lincoln Center).

Mes influences ont �t� d’abord des voix f�minines anglo-saxonnes : Garland, Minelli, Streisand, Dufresne, 
et les � grandes � voix du Jazz : Vaughan, Fitzgerald… Et enfin ! Je me suis plong�e dans la Chanson 
Fran�aise : Piaf (j’ai donn� un r�cital Piaf au Victoria Theater de Londres), Barbara, Samson, Ferr�, Brel, 
Brassens, Vian, Nougaro, Montand… Et j’en passe.

Femme assise en bord de piste est la troisi�me �tape d’un � voyage en chansons � commenc� dans les 
ann�es 1980 avec un disque � Camerawoman (RCA), suivi d’un spectacle. J’ai eu le bonheur � l’�poque, 
de voir ce premier disque pr�fac� par Claude Nougaro. Dans ce beau texte de pr�sentation, une phrase 
illustre bien, � mes yeux, le sens de ce voyage : �… br�le et brille la voix d’une femme qui cherche son 
salut avec la cl� du chant… �

Apr�s � Camerawoman � ce fut � Identit� Minute � deuxi�me �tape. Un disque, un spectacle. La rencontre 
d’un auteur de th��tre devenu parolier pour la circonstance : Philippe Minyana, et d’un musicien de jazz-
compositeur : Jean-Louis M�chali.

Chacun de ces spectacles �tant mont� par un metteur en sc�ne de th��tre Charles Tordjman pour le 
premier, St�phanie Lo�k et Ir�ne Lambelet pour le second.

Aujourd’hui, troisi�me �tape du voyage.
� … femme assise en bord de piste… � : un disque, un spectacle.

Poser sa valise et l’ouvrir…Dans le cirque de mes r�ves je vous convie tous sur la piste sans aiguilles.
Et le voyage continue…

Cristine Combe

�


