
	 	

ONE -CLAV- SHOW ! 

Un spectacle de Chloé Sévère 
 

Mis en scène par Laurent Cussinet 



 
 
 
Quel musicien n’a pas déjà entendu dans sa vie : « Ah oui ? C’est votre métier ?? » 
 
Alors imaginez la réaction que suscite le musicien quand il répond : « Et oui, je suis claveciniste » ! 
 
Ce one-CLAV-show retrace avec humour et poésie la vie d’une claveciniste professionnelle : en partant du choix de 
cet instrument peu courant jusqu’à l’expérience de la scène, en passant par les études, les espérances, et bien 
évidemment par les clichés qu’on lui attribue.  
 
Ce spectacle est également une invitation à voyager dans le temps et à écouter, avec nos oreilles contemporaines, 
les auteurs du passé. Il permet aussi de dévoiler des auteurs emblématiques quasiment méconnus du grand public 
(comme Elisabeth Jacquet de la Guerre). 
 
Ici, le public découvre l’instrument comme il ne l’a jamais entendu : du répertoire baroque à celui du jazz, le 
programme musical présente le clavecin dans toute sa gamme de nuances et de couleurs.  
 
L’artiste et son instrument conversent, entre mots et notes, entre paroles et musique, et finissent par répondre à 
cette ultime question : Pourquoi devient-on musicien ?  
 
 
 
 
  



 

Extraits du spectacle :  
 
…C’est vrai, ce n’est pas banal comme métier en soi, d’être claveciniste ! 
Et quand je l’annonce aux gens, cela suscite généralement des réactions et des 
questionnements divers et variés. Alors du coup, maintenant quand je rencontre des 
personnes et qu’on me demande ce que je fais dans la vie, j’y vais en douceur, je 
commence par dire que je suis musicienne, point. Bien sûr, il y a toujours quelqu’un 
pour insister un peu : 
« Ah mais c’est génial ! Tu fais quoi comme instrument ? » 
Arrive donc ce moment fatidique où je ne peux plus mentir : « Je fais du clavecin »… 
 
…Ce Fandango, c’était mon Everest, mon Graal ! 
« Bon ma petite Chloé, c’est bien beau tout ça, mais le Fandango c’est quand même LA 
pièce la plus injouable du répertoire pour clavecin, avec toutes les difficultés techniques 
les plus incongrues. Alors on va la mettre de côté, hein, et on va commencer par le 
commencement : Jean-Sébastien BACH !!! » 
 
Jouer de la musique baroque, c’est un peu comme voyager dans le temps ! C’est 
rencontrer ces compositeurs et entrer dans leur intimité, comme s’ils nous donnaient 
un accès direct à leurs états-d’âme.  
Ecouter leur musique, c’est se connecter à leur inspiration. Et jouer leur musique, c’est 
les laisser vivre encore un peu à travers notre propre inspiration.  
 
…Et finalement, quand on s’apprivoise l’un l’autre, quand on danse au lieu de lutter, 
alors enfin je goûte à un plaisir indéfinissable où le temps se suspend. 
C’est pour ces moments-là que je suis claveciniste. Pour ces instants de grâce où je me 
connecte à quelque chose de plus grand que moi. 
 

 

 
Durée du spectacle : 60 minutes 
 
Tout public 
 
Programme : 
 
• Sonate de Domenico Scarlatti,  
• Extraits de préludes de JS Bach,  
• « Bach goes to Town » de Alec Templeton 

(1909-1963), 
• Suite d’Elisabeth Jacquet de la Guerre,  
• « Pièces pour clavecin » de Alexander 

Voormolen (1895-1980), 
• « My Lady Nevells Ground » de William Byrd,  
• Fandango d’Antonio Soler. 

 
 
A prévoir : Un clavecin 
  Un tabouret de piano 
 
L’artiste peut prendre en charge le transport et l’accord du 
clavecin (selon le lieu de la représentation et la distance à 
parcourir). 
 
 



 
 
Chloé Sévère commence le clavecin auprès de Michèle Dévérité parallèlement à des études 
de composition, d’harmonie et de contrepoint. Elle est diplômée d’un Bachelor de clavecin 
obtenu au Conservatoire Royal d’Amsterdam dans la classe de Bob van Asperen, et d’un 
Master au CNSMD de Paris dans la classe d’Olivier Baumont.  
Lauréate du prix Jeune Talent au concours Zonta-Club, Chloé se produit régulièrement en 
tant que soliste, et travaille avec le Centre de Musique Baroque de Versailles, Nathalie 
Stutzmann, Les Arts Florissants, Les Musiciens de Saint-Julien, Fuoco E Cenere, Les 
Talens Lyriques, Pygmalion... En 2016, elle co-créé et dirige l’ensemble El Sol, spécialisé 
dans la musique baroque espagnole et sud-américaine (CD « REINAS » sorti chez Mirare). 
Également chef de chant, elle accompagne de nombreuses auditions et concours, 
notamment pour la Juillard School de New York, le concours de chant baroque Renata 
Tebaldi à San Marino ou le Singing Handel Competition de Londres.  
 
En parallèle à sa vie de musicienne, Chloé Sévère a également un parcours (atypique) de 
comédienne. Enfant, elle suit des cours de théâtre sans grande conviction. Des années 
plus tard, elle tente – juste pour rire –  une audition pour la compagnie « Les chemins 
d’Arlequins », et sera choisie pour interpréter le rôle de Marina dans « Les rustres » 
(Goldoni). Avec la même compagnie, Chloé interprète Gilberte dans « Le lavoir » 
(Dominique Durvin et Hélène Prévost), puis le rôle d’Elisabeth dans la comédie boulevard 
« Ma femme est folle » (Jean Barbier). Depuis, elle a suivi des cours de théâtre avec 
Christian Eymard et des cours d’improvisation avec Céline Houët. 



 
 
 
Laurent commence son parcours à Lyon et sa région où il 
travaille pour différentes compagnies qui lui font 
notamment découvrir le clown de théâtre, les comédies 
musicales et le théâtre forum. Il part ensuite se former 
pendant deux ans à l’Ecole Jacques Lecoq à Paris, où il 
explore le mouvement dans le jeu et la mise en scène. 
Il joue dans différentes pièces, notamment en tant que mime 
dans « L’Ile sans Nom » de la Cie Au Fil du Vent, et écrit un 
seul en scène « Mâle de Cœur », qui sera récompensé de 
nombreuses fois en festivals. Il met en scène le quatuor 
A'Dam pour la scène nationale d'Evry ainsi que le One-Clav-
Show de la claveciniste et comédienne Chloé Sévère. 
En parallèle il obtient une maitrise d'études 
cinématographiques et audiovisuelles et réalise des vidéos 
pour la BNF, des clips pour l'Ensemble El Sol et ses propres 
films. 



 

 

Chloé Sévère  

Dans la famille Sévère on demande... La fille! Moins connue que son petit frère Raphaël, l’aînée n’a pas 

voulu, comme lui, suivre les traces du père clarinettiste[5], mais embrasser la passion de sa mère pour 

le clavier. Ou plutôt... Les claviers! Car c’est au clavecin que la jeune femme a choisi de s’illustrer. Et 

avec un enthousiasme qui nous a immédiatement séduits. Loin de se laisser impressionner par le trop-

plein des ensembles baroques qui continue de s’alimenter chaque année avec de nouvelles créations, 

elle n’a pas hésité à fonder son propre collectif, El Sol, il y a deux ans. Misant sur un répertoire hyper 

spécialisé: le baroque espagnol et sud-américain. «Une niche dans la niche», concède-t-elle. Son premier 

opus discographique, sorti chez Mirare toute fin 2019 juste avant la crise (et qui aurait dû lui 

permettre de se faire connaître en concert par la suite), plébiscité par René Martin, donne 

magistralement le ton. Tant par l’intelligence de son répertoire: de très rares airs de cour espagnols 

composés en France, par des compositeurs français (Étienne Moulinié, Gabriel Bataille), pour l’épouse 

de Louis XIII (qui n’était autre que l’infante d’Espagne), collectés par la musicienne dans les archives 

de la Bibliothèque nationale, et réarrangés avec opulence et style pour son ensemble. Que pour la 

sonorité singulière d’El Sol: un continuo particulièrement fourni, et profusion de percussions baroques. 

Une originalité qu’elle défend demain (8 octobre) au Festival via Aeterna, dans la baie du Mont-Saint-

Michel... En attendant cette tournée en Amérique du Sud dont elle rêve (le prochain programme de 

l’ensemble lorgne vers les musiques sacrées baroques sud-américaines... «Un domaine dans lequel tant 

reste à découvrir!»  

Thierry Hillériteau et Christian Merlin, publié le 06/10/2021  
 

Olyrix 
Montpellier debout pour Bach et Stutzmann 
  
 
(…) Deux musiciens sont particulièrement remarquables et 
ovationnés : la claviériste virtuose Chloé Sévère, à l’orgue et 
au clavecin, qui porte et entraîne souvent avec elle tout 
l’orchestre du bout de ses doigts lorsque leur cheffe devient 
chanteuse. (…) 
Tout le public du Corum est debout pour acclamer les artistes 
et féliciter la minutie de l’exécution d’un programme sans 
faute.  
 
Le 14/12/2018 Par Mathieu Sariman 
 

BaroquiadeS 
Reinas - Airs en espagnol à la cour de Louis XIII 
 
 
(…) Et que dire du phrasé délicat et élégant du clavecin… Il 
sonne sous les doigts de Chloé Sévère qui n’a plus à prouver sa 
dextérité dans « l’art de toucher le clavier ». Le phrasé volubile 
s’affranchit des contraintes en proposant une ligne mélodique 
dans le mouvement grâce aux variations, aux articulations, ... 
Elle se place au cœur même de la déclamation baroque. Une 
palette infinie de couleurs sonores égaie les lignes 
harmoniques. (…) 
 
Publié le 25 mars 2020 par Jean-Stéphane Sourd Durand 
 
 

Baroque : Les fédérateurs montent en gamme  
Musique : les dix révélations classique du Figaro 
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