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PRÉ-HISTOIRE
Lui : Fils caché d’une mère inconnue et d’un grand chef d’orchestre très connu, il passe son enfance 
et sa jeunesse dans la cave de l’opéra.
Elle : Femme de ménage de l’opéra, elle a un passe général de toutes les portes de la maison...
Lui : Reclus dans les sous-sols, il perçoit, faiblement, au moyen d’un tuyau, les bribes des répétitions 
du grand orchestre symphonique que dirige son père. Il est ébloui.
Elle : Baignée de musique et de musiciens, elle balaie, brosse, aspire et frotte tout : les sols, les 
murs, les plafonds, les pianos, les harpes, timbales, violoncelles, tubas, trompettes, pianistes, 
trombonistes, violonistes, hautboïstes, chanteurs...
Lui : Fasciné par la magie des sons qui lui parviennent sourdement, il prend une grande décision : 
quand il sera grand, il sera orchestre !
Elle : Chaque jour plus pénétrée de musique et de musiciens, elle chante sans cesse, connait tout 
et tous...
Lui : Recyclant les épaves d’instruments de musique, de plomberie et de cuisine abandonnées dans 
la cave de l’opéra, il échafaude et invente son orchestre originel...
Elle : Un jour, elle descend au sous-sol en chantant et entend un orchestre qui joue... Elle ouvre la 
porte...

INFORMATIONS
Création  2014 
Durée  1h15
Tout public
Spectacle disponible en salle (espace scénique minimum 2 m x 4 m) ou en plein air (espace 20 m x 
20 m).  
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  LA PRESSE
 

 TT «(...) Le Duo Bonito (échappé de la 
bande des Nouveaux Nez) s’affaire avec en-

train : Raquel petite brune qui chante et de-
vise un français délicieusement espagnol. Lui, 

c’est Nicolas, l’homme-orchestre timide. Elle le 
nargue, elle le provoque. Elle force son penchant 

pour le cabotinage. Pince sans rire, il se barricade 
derrière ses percussions. (...) Entre deux chansons 

populaires qu’elle s’approprie de manière très per-
sonnelle, Raquel prend son envol et nous tient le cra-

choir. On adore ça !»  
                                                   Télérama - septembre 2014

«La liste de son instrumentarium relève d’un inventaire à 
la Prévert (...). L’homme-orchestre accompagne Raquel qui 

chante avec une énergie électrique et suave. 14 chansons re-
visitées, décalées, entrecoupées de confidences sentimentales 

et de pirouettes burlesques. En se dépouillant de leur nez rouge, 
les deux artistes laissent surgir le clown tapi en eux. Ils nous in-

vitent chez eux et c’est pur bonheur !»                                                                                                                   
Stradda - automne 2014

«(...) Tout est parfait, drôle, touchant, inattendu. Ils nous offrent un 
voyage musical au pays du partage, de l’émotion, de la sincérité, du 

talent. Ils sont bluffants de perfection. Lui, l’homme aux mille doigts (...) 
elle, au sourire bien plus expressif que celui de Mona Lisa, à l’énergie 

débordante, au déhanché qui ferait frémir les chanteuses black de New 
Orleans, à la voix juste et profonde. Sur scène ils donnent tout, leur généro-

sité est sans limite, leur talent incroyable.»                
La Provence - juillet 2014

en plein air

en salle

         

Raquel Esteve Mora 
Toute petite déjà, j’adorais la musique et danser. Je ne pensais qu’à ça. Je ne rêvais qu’à ça. Toute  ma vie 
tournait autour de ça. J’écoutais toute sorte de musique et m’amusais à faire des play-back en soignant 
chaque détail. J’adorais ça. Je rêvais de music-hall ! 
Après j’ai grandi et été élève de l’école Jacques Lecoq... C’était du sérieux.... Jusqu’à la rencontre avec le 
clown, la liberté. Mais, jusqu’à l’âge de 27 ans, le chant n’a été que du mime pour moi !
Et puis j’ai rencontré Nicolas qui m’a dit : «Vas-y ! Chante !»

Nicolas Bernard
Je suis musicien depuis l’enfance. Au fil de ma vie, j’apprends à jouer de nouveaux 
instruments de musique. Comme je suis clown, ce côté multi-instrumentiste m’a 
toujours servi. Déjà, dans le Théâtre des Nouveaux Nez (1997) j’amenais sur scène 
un début de petit instrumentarium. 
J’accompagne Raquel à la guitare depuis que je la connais. Mais Raquel a aussi 
des envies d’orchestre. J’ai donc entrepris de réunir mes instruments, d’en sortir 
certains du placard et d’en concevoir d’autres avec la complicité éclairée de Vin-
cent Bardin.
Le but étant d’essayer de sonner comme un orchestre. Mon orchestre est toujours 
en construction. Et je crois que ça va durer encore un bon moment !
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LES ARTISTES
 

Les Nouveaux Nez & Cie sont conventionnés par la DRAC Rhône Alpes, 
la Région Rhône Alpes et le Conseil Général de l’Ardèche

Nicolas Bernard est clown cofondateur des Nouveaux Nez & Cie. Raquel Esteve Mora rejoint la Compagnie dans le Cirque des Nou-
veaux Nez et devient artiste permanente en 2004. Ils créent ensemble Folygamie (2008) et Kékidilepetilapin... ? (2013) et participent aux 
différents Cirque en Cascade. Rôles principaux dans le spectacle Red produit par les GOP Variety Theatre en Allemagne, ils jouent 310 
représentations entre 2010 et 2011.
 


