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LE CARNAVAL DES
ANIMAUX AUX JO

DOSSIER ARTISTIQUE



NOTE D'INTENTION
À PROPOS

Camille Saint-Saëns - Carnaval des Animaux
Camille Saint-Saëns - Rêverie du soir, extrait de la Suite
Algérienne en do majeur, opus  60, arrangement
Christophe Roger
Camille Saint-Saëns - Tarentelle pour flûte, clarinette et
orchestre (extrait)
Jacques Offenbach - Galop infernal , arrangement
Christophe Roger

Durée : 45 minutes sans entracte
Effectif :  10 musiciens + cheffe + comédien

PROGRAMME MUSICAL

Solistes de l'Orchestre Symphonique Divertimento

Zahia Ziouani, conception artistique et direction
Laurent Soffiati, écriture, mise en scène et comédien
Romain Vincent, création vidéo et lumières
Satu Peltoniemi, scénographie 
Gaëlle Ferradini, illustrations

DISTRIBUTION

Les animaux évoqués dans l'œuvre de Camille Saint-
Saëns sont ici des athlètes qui participent à des Jeux
Olympiques imaginaires. Le carnaval des animaux est
transposé durant l’événement planétaire des Jeux
Olympiques. Nous assistons à la cérémonie
d’ouverture et son protocole officiel, à des journées
d’épreuves, au podium de remise de médailles et
jusqu’à la cérémonie de clôture. Chaque animal cité
dans les différents mouvements de l'œuvre de Saint-
Saëns représente un athlète et une discipline
sportive. 

Un narrateur-commentateur sportif présente les
épreuves et nous fait vibrer au rythme des
compétitions et des exploits sportifs. La scène est
transformée en arène olympique où de multiples
drapeaux colorés flottent au-dessus de l'orchestre. Si
vous aimez la musique, le sport et les animaux, si
vous voulez assister à l'échauffement des musiciens
avant leurs performances, si vous voulez applaudir
une girafe allumant la vasque olympique, si vous
voulez encourager la cheffe d'orchestre durant un
mythique combat de boxe, si vous voulez voir un
commentateur sportif se transformer en tortue, si
vous voulez vous émerveiller devant un lâcher de
colombes qui s'envolent pour célébrer la paix, venez
nombreux, petits et grands, assister au Carnaval des
animaux...aux JO !"

Laurent Soffiati



Fantaisie pittoresque et délicieuse, le Carnaval des Animaux est une des
oeuvres phares de Camille Saint-Saëns. Pièce maîtresse du compositeur,
elle dévoile avec poésie son langage inventif et imagé. A l’approche des
Jeux olympiques parisiens en 2024, l’Orchestre Symphonique
Divertimento a entrepris de transformer le célèbre Carnaval en y mêlant
quelques éléments des JO pour l’adapter aux thèmes sportifs.

Athlètes d’un soir, les animaux s’invitent dans une narration où se
succèdent journées d’ouverture et d’épreuves, remise des médailles et
cérémonie de clôture. Les textes  ont été  écrits par Laurent Soffiati et
donnent un nouveau sens aux différentes séquences du Carnaval.
La création totalement inédite qui procède de ces convergences met en
scène les différents animaux invités par Saint-Saëns (le lion, les poules et
coqs, les chevaux, les tortues, l’éléphant, les kangourous, les poissons, les
ânes, les oiseaux, les dinosaures et le cygne) et les dresse en sportifs de
haut niveau, unis dans un même esprit animolympique.

Apothéose du Carnaval, le final est marqué par la réunion fraternelle de
tous les protagonistes, familiers ou ennemis. À l’instar des cérémonies
d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques, tous paradent ensemble
et font oublier un instant les dissensions et les frontières. 

Les projections de dessins, créés par la dessinatrice Gaëlle Ferradini  et
animés par Romain Vincent, illustrent un spectacle complet qui dévoile
les animaux en plein effort… Un gage de séduction auprès de tous les
publics, petits et grands !

AUTOUR DE L'OEUVRE



LES ILLUSTRATIONS
© Gaëlle Ferradini



Les rencontres en bord plateau autour du
concert convient Zahia Ziouani et un ou
plusieurs solistes liés à la production à
s’exprimer sur le contenu artistique puis à
échanger avec le public. À travers cette
rencontre, le spectateur est invité à
comprendre le processus de création du
spectacle et le contexte du programme
artistique.

---------------------------------------

➔ Durée : 45 min à 1h00 
➔ Public : Tout public, scolaires à partir du
collège
➔ Intervenants : Zahia Ziouani, artistes
associés 
➔ Lieux d’interventions : Salle de concert
ou structures sociales éducatives et
culturelles
➔ Ressources : Note de programme

Pour préparer et donner des clés d’écoute
en amont du concert, les musiciens de
l'OSD rejoignent les bancs de l'école. Ces
sessions de rencontres, d’échanges et de
partage sont l’occasion de décrypter et de
faire découvrir aux publics l’univers
symphonique et le répertoire de
l’orchestre au travers des instruments, des
compositeurs et de nombreux extraits
musicaux et vidéos pour préparer la venue
au concert de l’OSD.

---------------------------------------

➔ Durée :  Ateliers en classe : 2h00 
Accès au concert : 2h00
➔ Public : Scolaires, centres sociaux,
maisons de quartiers, associations
➔ Intervenants : Musiciens-intervenants
de l’OSD
➔ Lieux d’interventions : En classe, dans
les maisons de quartier et centre sociaux
➔ Ressources : Note de programme, livret
et guide pédagogique

ACTION
CULTURELLE

BORD PLATEAU

PARCOURS DÉCOUVERTE



Pour préparer et donner des clés d’écoute
en amont du concert, les musiciens de
l'OSD rejoignent les bancs de l'école. Ces
sessions de rencontres, d’échanges et de
partage sont l’occasion de décrypter et de
faire découvrir aux publics l’univers
symphonique et le répertoire de
l’orchestre au travers des instruments,
des compositeurs et de nombreux extraits
musicaux et vidéos pour préparer la
venue au concert de l’OSD.

---------------------------------------

➔ Durée :  Ateliers en classe : 2h00 
Accès au concert : 2h
➔ Public : Scolaires, centres sociaux,
maisons de quartiers, associations
➔ Intervenants : Musiciens-intervenants
de l’OSD
➔ Lieux d’interventions : En classe, dans
les maisons de quartier et centre sociaux
➔ Ressources : Note de programme, livret
et guide pédagogique

MUSIQUE ET SPORT

CONFÉRENCE

Les ateliers Musique et Sport de l’OSD
contribue au développement de la
motivation et de la performance de
chacun, à travers un parcours spécifique.
Il est rythmé par des conférences,
ateliers découverte de l’univers
symphonique et discipline sportive,
rencontres avec les artistes et les
sportifs, ateliers de pratique musicale et
création d’une chorégraphie sportive,
challenges sportifs et d’oxygénation en
plein air !

---------------------------------------
 

➔ Durée : Tout au long de l’année -
modules hebdomadaires de 2h00
➔ Public : scolaires (collège, lycée)
➔ Intervenants : musiciens OSD et
sportifs professionnels
➔ Lieux d'intervention : Structures
éducatives et culturelles



IMPLANTATION SCÉNIQUE

BESOINS TECHNIQUES
Mise à disposition de 2 pianos de type C5 (accord A= 442 Hz)
Mise à disposition d'un vidéoprojecteur + écran
Mise à disposition de praticables
Mise à disposition de 15 chaises



BIOGRAPHIES

Zahia Ziouani a étudié la direction d’orchestre auprès du Maestro
Sergiù Celibidache. En 1998, elle crée l’Orchestre Symphonique
Divertimento qui, grâce à son travail remarquable, s’inscrit
aujourd’hui dans la lignée des grands ensembles symphoniques sur
le plan national et international. En 2007, elle est nommée premier
chef d’orchestre invitée de l’Orchestre National d’Algérie. Elle est
également chef d’orchestre associée de l’Ensemble Instrumental
Densités 93. Elle se produit régulièrement aux côtés de solistes de
renom (Raphaël Pidoux, Jean-Marc Phillips-Varjabédian, Tedi
Papavrami, Xavier Phillips, Déborah Nemtanu, Sophie Koch,
Ferrucio Furlanetto, Patrick Messina, Michel Moragues, Adam
Laloum, Shani Diluka,…) dans des lieux prestigieux (Philharmonie de
Paris, Salle Pleyel, L’Olympia, Le Grande Théâtre de Provence...).
Elle est régulièrement invitée à diriger des orchestres en France et à
l’étranger. Très sensible aux problématiques d’accès à la culture
pour tous les publics, Zahia Ziouani se consacre à des actions et
projets ambitieux permettant de sensibiliser les publics à la musique
symphonique et lyrique. Elle est associée à la direction artistique et
pédagogique du projet DEMOS (Dispositif d’Education Musicale à
vocation Sociale). Elle est par ailleurs directrice du Festival Classiq’ à
Stains.

Pour l’ensemble de son activité, Zahia Ziouani a reçu plusieurs
distinctions : en 2019, Commandeur de l'Ordre National du Mérite ;
en 2014, Officier des Arts et des Lettres ; en 2012, Chevalier des
Arts et des Lettres ; en 2008, Chevalier de l’Ordre National du
Mérite français ; en 2007, premier Prix de Musique (Récompense la
plus élevée décernée pour sa contribution et son investissement
dans la vie musicale de l’Algérie)  et en 2006, Le Trophée de la
réussite au féminin.

Zahia Ziouani est membre du Conseil présidentiel des Villes, du Conseil d’administration de la Fondation France
Télévisions, du Conseil d’administration de la Fondation Jean-Luc Lagardère, du Conseil Scientifique de l’Université
Paris-8, du Conseil d’Orientation de l’Institut Vaucanson et du Conseil d’administration des Amis de l’IMA...  Un
documentaire « Zahia Ziouani, Une chef d’Orchestre entre Paris et Alger » illustrant son travail artistique de chef
d’orchestre a été diffusé sur les antennes d’Arte, France Télévisions et sur Mezzo. Elle est également l’auteur de
l’ouvrage, « La Chef d’Orchestre », aux éditions Anne Carrière.

ZAHIA ZIOUANI

CHEFFE  D'ORCHESTRE



LAURENT SOFFIATI

ÉCRITURE
MISE EN SCÈNE

COMÉDIEN

Laurent Soffiati est comédien, metteur en scène, chanteur et auteur.Il est
fondateur et directeur artistique de la Compagnie Idéal Cinéma, du Festival
Storie di Passi de Ferrare et du Festival Idéal de Bram. Originaire de l’Aude,
il découvre le théâtre au collège de Bram, sur les planches de l'ancien "Idéal
Cinéma", puis en classe A3 au lycée de Castelnaudary. Il étudie ensuite l’art
dramatique à la faculté d’Aix-en-Provence, puis intègre la 59ème
promotion de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du
Théâtre (1997-2000). Il a entre autres comme professeurs Nada Strancar,
Alain Knapp, Serguei Isaev, Grishka Bogdanov… Il travaille ensuite le chant
au Conservatoire de Paris avec Sonia Nigoghocian et Anne-Marie Liénard
et dans les masterclass de Michel Piquemal. Depuis plus de 25 ans, il joue
Molière, Marivaux, Musset, Shakespeare, M.L Fleisser, B. Strauss, R.
Walser, Daudet, Feydeau, Billetdoux, Lagarce, Colas, Koltès… sous la
direction de J. Savary, J.C Penchenat, C. Stavisky, C. Benedetti, P. Delaigue,
S. Tesson, E. Suarez, N. Ducron, L. Rabih...

Il construit des ponts entre théâtre et musique en travaillant en tant
qu’auteur, comédien et metteur en scène avec de nombreux chœurs et
orchestres pour des œuvres d’Honegger (Orchestre national de Lyon-Jun
Markl) Brahms (Chœur de Radio France/Chœur de l’Opéra de Rouen-D.
Bargier), Mozart (Chœur Vittoria d’Ile de France-M. Piquemal),
Beethoven(Orchestre de chambre Pélléas-B. Lévy) et des musiques du
Monde (Chœur Académique de La Réunion-N. Wélinsky) ainsi que des
programmes aux grandes orgues avec Philippe Lefebvre (Notre Dame de
Paris-Chartres) ou des mises en scène d’opéras contemporains (Aix-
Marseille-Bogota) avec Sybille Wilson (R. Hayrabédian-Musicatreize).

Il collabore régulièrement avec la cheffe d’orchestre Zahia Ziouani et son
Orchestre Symphonique Divertimento. En 2018, il adapte, met en scène et
interprète « Le Songe d’une nuit d’été » de Mendelssohn. En 2019, «
Novecento, pianiste » d’A. Barricco avec le Brassband de l’OSD. En 2020, il
crée « Encore une histoire ! »spectacle jeune public d’après « L’arbre sans
fin » de C. Ponti.

Il participe à de nombreuses lectures de poésie, romans, correspondances, lectures musicales (Pirandello, Hrabal, Pennac,
Sinatra, Yourcenar, Pascal, Eluard, Ronsard, Capek, Jazouli, Suarès, Tesson, Hugo...). Il met sa voix, sa sensibilité et son
engagement artistique au service de ses créations : « D’un exil mon Amour », « Je n’oublie rien », « Et je suis resté debout »
(vie et œuvre du poète Joë Bousquet-Label Centenaire), « Prosper Estieu, instituteur public et poète », « Cours toujours »
création 2019. 

Il s’investit également dans la transmission de l’art dramatique et oratoire, notamment en milieu scolaire et en instituts
supérieurs, ainsi qu’auprès de chorales. Il enseigne le théâtre à l’Ecole des Arts de Bram et collabore avec la cheffe de
chœur Florence Vettes en lycées et collèges de Carcassonne. 



Un son lumineux, des partis pris artistiques forts, un engagement
durable sur le territoire, une énergie sans limite et le plaisir de
jouer ensemble : voilà les ingrédients qui font la singularité de
l’orchestre Divertimento. Depuis 1998, la formation guidée par sa
cheffe Zahia Ziouani met sa musique au service d’une philosophie
exigeante : celle de s’inscrire dans son temps, transmettre et
partager dans une quête exploratoire, inlassablement portée par
sa vocation de démocratisation culturelle.

Au carrefour des styles musicaux et des ex pressions artistiques,
Divertimento trace un sillon régulier en manifestant son
attachement constant à la rencontre et à la diversité des cultures.
L’orientation vers les répertoires de la méditerranée, les musiques
populaires et traditionnelles prennent part à l’identité de
l’ensemble depuis sa création. Inspiré par la richesse de ses
références, Divertimento tisse le lien entre les grandes œuvres
symphoniques et les courants musicaux à leur source : España de
Chabrier, la Danse Bacchanale de Saint-Saëns… Sa ligne artistique
dessine un format symphonique hors des codes, en faisant
dialoguer les arts : musique, théâtre, danse… sans pour autant
s’affranchir des programmes du grand répertoire, porté auprès des
publics les plus éloignés de la musique classique. Cette
proposition unique associe Divertimento aux plus grandes salles,
qui sollicitent ses musiciens pour leur approche hors du commun.
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CONTACT : Aurore SABY
+33(0) 6 58 34 97 99 - aurore.saby@losd.fr

www.losd.fr


