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Pic de partage
Lieu de concerts, de résidence et QG de l’Ensemble Télémaque, le Pic offre 
une acoustique juste et élégante. Entretien avec Raoul Lay, son directeur

Zébuline. Comment se compose une saison au Pic ?
Raoul Lay. Nous nous situons dans une double temporalité 
avec deux plaquettes, une éditée en septembre et une autre en 
janvier. Il y a deux points essentiels : les accueils au Pic, les 
résidences grâce aux fonds attribués et les tournées de Télé-
maque. Le Pic est un lieu que l’on partage depuis sa création 
en 2013 avec une émergence sur le territoire, il y a toujours 
une représentation le dimanche. Je dois avouer qu’avec les 
reports, la saison dernière a été particulièrement chargée 
avec soixante-huit représentations. Deux années se sont té-
lescopées et on a fini sur les rotules ! Avec la covid, tout était 
fermé, et cela a été extrêmement difficile pour les « primo-ar-
rivants » de la culture. Aussi, nous les avons soutenus en ou-
vrant nos portes aux résidences et des sorties de résidence 
réservées aux professionnels… 
Et ce premier semestre de la saison 2022-23 ?
Il y a beaucoup de compagnies portées par des femmes. La 
guitariste, chanteuse, compositrice, cheffe, Meryem Koufi (2 
octobre) vient avec un flamenco qu’elle renouvelle avec des 
poèmes de femmes des années 20. La magnifique chanteuse 
Sylvie Paz (23 octobre) vient en résidence afin de peaufiner 
son nouveau spectacle Carbonero, accompagnée du pianiste 
et compositeur Nicolas Cante, du guitariste Lucas Aniorte 
et des dessins de Catherine Burki. Elle y évoque sous la 
forme d’un conte électro, inventé dans son enfance, l’époque 

post-franquiste. La figure du grand-père espagnol, républi-
cain, exilé politique et nourri d’écriture surréaliste, permet 
le passage à l’onirique : la petite-fille Amapola et Mariano 
son grand-père se retrouvent dans les déserts de Castille… 
Le monde se réinvente. 
On donne dans le pop-soap-opéra avec les chanteurs lyriques 
Stéphanie Marco (compagnie Ode et Lyre) et Paul-Alexandre 
Dubois (27 novembre) qui mènent une exploration déjantée 
des années 80 à la musique baroque, sur le thème de la ren-
contre amoureuse. C’est totalement décalé sur fond de vidéo. 
Bien sûr, Télémaque joue aussi (du 18 au 27 septembre) en 
prolongement de L’histoire de la musique en 66 minutes, une 
Histoire de la musique moderne en 88 minutes, mise en scène 
par Agnès Audiffren (une commande de Dominique Bluzet). 
Neuf musiciens racontent les tribulations d’un professeur un 
peu fou, Paulus, qui veut dépasser tous les grands composi-
teurs de la musique moderne et du XXe siècle. Et enfin, Té-
lémaque ira au Canada dans le cadre d’Oktoberlab, tournée 
reportée trop longtemps !
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