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Présentation des artistes 

4  |  Marie-Catherine Conti
5  |  Lisa-Anne Kostur
6  |  Marie Atger
7  |  Madjid Mohia

LECTURE

8  |  La voix humaine
8  |  Les lettres de Toussainte
8  |  Quand même
9  |  Le huitième jour de la semaine 
9  |  Les mensonges blancs 
9  |  Gertrud Lied

MUSIQUE ET VOIX

10  |  Musique religieuse, allemande, française et Opéra

MUSIQUE

11  |  Classique, romantique, moderne, française

IMPROMPTUS

12  |  Schubert, Ravel et Chopin
13  |  Lieder de Wagner 

Les spectacles

L’atelier de Raray, fondé en 2014 en Picardie, propose d’offrir 
« de petites formes » conjuguant littérature, théâtre, musique, 
chant lyrique et danse, dédiés aux lieux patrimoniaux, aux 
bibliotèques et aux institutions culturelles.

�'édito
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COMÉDIENNE, METTEUR EN SCÈNE ET LECTRICE DANSEUSE ET CHORÉGRAPHE

PRIX DE LA FONDATION DE FRANCE COMME 
MEILLEURE COMÉDIENNE EN 2004

Elle a joué sur les plus grandes scènes dont la Comédie 
Française, les théâtres nationaux de Chaillot, Strasbourg, 
la Tempête, la Criée à Marseille, ainsi que les festivals en 
France et à l’étranger (Avignon IN, Sarlat, Parme...) et 
dans les centres culturels français (Italie, Syrie, Mali,...). 
Elle a joué dans une cinquantaine de films et téléfilms, 
avec parmi ses principaux partenaires, J.Dutronc,  
J-L.Bideau, B.Giraudeau, T.Lhermite, D.Auteuil, R.Renucci, 
J.Bonaffé, M.Jonas, A.Girardot, A.Alvaro, S.Azema. Elle a 
aussi beaucoup travaillé à la radio pour France-Culture et 
le cinéma en « voix-off » pour Arte. 
En 2001, elle crée sa propore Compagnie pour 
adapter, co-écrire et mettre en scène des textes 
d’auteurs contemporains. Depuis 2005, elle s’intéresse 
particulièrement à la pratique de lecture publique. 
Elle travaille régulièrement avec Danièle Sallenave de 
l’Académie Française autour de l’écriture et de la lecture.

Lisa Anne Kostur, danseuse et chorégraphe américaine 
formée au Northeast Youth Ballet de Melrose dans le 
Massachussetts aux États-Unis. Lisa Anne Kostur 
a dansé de nombreuses années pour la compagnie 
Lakoma, Pal FRENAK à Paris, New-York et Budapest. 
Elle a travaillé avec Jérôme Savary à l’Opéra-Comique 
et enseigne aujourd’hui la danse dans plusieurs 
institutions. 
Elle intervient en particulier à l’Échangeur Centre de 
Développement Chorégraphique de Picardie, à la 
Faïencerie de Creil, au Centre Hospitalier de Beauvais 
pour des actions Culture et Santé et dans différentes 
institutions culturelles de l’Oise.

L’ atelier de Raray L’ atelier de Raray

Marie Catherine 
Conti

Lisa Anne
Kostur
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SOPRANO PIANISTE

PRIMÉE AUX CONCOURS DE PARME, 
BARCELONNE ET VIENNE EN 1986-87

OBTENTION DE PRIX DE PIANO DE MUSIQUE DE 
CHAMBRE ET DE FORMATION MUSICALE

L’ atelier de Raray L’ atelier de Raray

Marie 
 Atger

Madjid
 Mohia

Elle débute sa carrière en chantant les Nuits d’été d’H. 
Berlioz au Festival d’Aix en Provence sous la Direction 
de Philippe Bender. Elle rejoint la troupe de danse de 
Régine Chopinot pour chanter Wagner, Verdi, Ravel 
et Haendel dans le spectacle K O K. Ce spectacle les 
conduira à se produire dans toute l’Europe et au Japon. 
Marie Atger participe souvent à la création d’œuvres 
de compositeurs contemporains, notamment avec 
Marius Constant. Ces dernières années, Marie Atger 
se consacre plus particulièrement à l’enseignement du 
chant et donne des récitals avec piano ou ensemble 
de chambre dans des programmes originaux et variés, 
fréquemment au Moulin d’Andé et rend notamment 
hommage au compositeur Émile Damais avec Madjid 
Mohia au piano.

En 2003, il se perfectionne auprès de Jeff Cohen 
et acquiert auprès de lui, les techniques de 
l’accompagnement, aborde le répertoire vocal et 
poursuit sa formation de chef de chant où la mélodie 
française et les Lieder de Mozart ou de Schubert côtoient 
des chansons de K.Weill, B.Vian ou S.Gainsbourg.
Commence alors une collaboration avec de nombreux 
chanteurs se produisant sur les plus grandes scènes 
de l’Opéra National de Paris, en passant par le Théâtre 
National de la Monnaie.
Il travaille régulièrement avec la Maîtrise de Radio 
France, et la Maîtrise de Notre Dame.
Il a été chantre au Val de Grâce de 2012 à 2014 et 
assure également la formation de chant dans différents 
conservatoires de Paris. Parallèlement à toutes ces 
activités, il continue de pratiquer le répertoire de piano 
solo et de musique de chambre. 
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Lecture

Texte de Jean Cocteau Texte de Christian Bobin 

Texte de Jean-Louis Pinte d’après la pièce de H. Söderberg Texte de Nadine Fischer

Texte de Danièle Sallenave Texte de Steve Catieau

JEU ET MISE EN SCÈNE  |  Marie-Catherine Conti

JEU ET MISE EN ESPACE  |  Marie-Catherine Conti

JEU ET MISE EN ESPACE  |  Marie-Catherine Conti

JEU ET MISE EN ESPACE  |  Marie-Catherine Conti

JEU ET MISE EN ESPACE  |  Marie-Catherine Conti

DANSE ET CHORÉGRAPHIE  |  Lisa-Anne Kostur

La voix humaine Le huitième jour de la semaine

Gertrud LiedLes lettres de Toussainte

Quand même Les mensonges blancs

Une femme seule devant son téléphone, elle attend, son amant a promis de 
l’appeler une dernière fois. La rupture est consommée, il va en épouser une autre, 
c’était prévu... et pourtant...

Comment dans notre monde chaotique ne pas s’arrêter pour écouter la voix simple 
et profonde de Christian Bobin, celle qui murmure au fond de chacun de nous? 

A l’issue d’un concert qui les réunit, Gertrud quitte son mari, son premier amant et 
son dernier amour. Ils n’ont pas pu aimer. Seule, assise sur un banc, dans un jardin 
public, elle se délivre du rêve de l’amour absolu. 

À travers les lettres que Toussainte adresse à son frère durant toute sa vie d’exilée, 
nous partageons ses joies, ses peines, ses contradictions et ses révoltes et 
parcourons l’histoire mouvementée du XXe siècle.

C’était la devise de Sarah Bernhard. 
Pourquoi faire du théâtre? Pourquoi les gens vont-ils au théâtre? 
Parce qu’il faut regarder l’humanité et vivre ses rêves... quand même...

Ces mensonges blancs cachent les secrets de deux personnages. Ils renient leur 
passé, le réinventent ou en sont prisonniers... Qui est victime, qui est coupable?

JEU ET MISE EN ESPACE  |  Marie-Catherine Conti et Nicolas Umbdenstock

Lecture
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Musique et voix Musique

PIANO  |  Madjid Mohia
PIANO  |  Madjid Mohia

CHANT |  Marie Atger

Claudio Monteverdi - Vêpres
Gabriel Fauré - Requiem
Wolfgang Amadeus Mozart - Ave Verum Corpus

Musique Religieuse

Johannes Brahms
Robert Schumann
Richard Strauss

Musiique Allemande

Hector Berlioz - Les nuits d’été
Maurice Ravel - Mélodies
Henri Duparc - Mélodies

Musique Française

Giuseppe Verdi - Aïda - Macbeth - Traviata
Giacomo Puccini - Tosca – Turandot
Jules Massenet - Werther – Herodiade - Le Cid

Opéra (Aria)

Wolfgang Amadeus Mozart
Joseph Haydn
Ludwig Van Beethoven

Classique 
Sonates et pièces pour clavier

Frédéric Chopin
Robert Schumann
Johannes Brahms

Romantique 
Valses et Ballades

Musique Française
XVII - XVIIIe siècles

François Couperin
Jena-Philippe Rameau

Moderne Béla Bartok
Alban Berg
Serguei Prokovieff
Dmitri Chostakovitch
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Impromptus Impromptus

PIANO  |  Madjid Mohia PIANO  |  Madjid MohiaCHANT  |  Marie Atger CHANT  |  Marie AtgerJEU  |  Marie-Catherine Conti DANSE  |  Lisa-Anne Kostur

Franz Schubert - Erstarrung
Franz Schubert - Das wirtshaus
Maurice Ravel - Kaddisch
Franz Schubert - Die post
Franz Schubert - Gretchen am spinnrade
Frédéric Chopin - Fantaisie impromptu
Franz Schubert - Die krahe

L’ Atelier de Raray annonçait un Impromptu, Lieder de Schubert et 
textes de Christian Bobin. Bien. J’aime la sensibilité de Schubert 
et la sagesse de Bobin. Autant dire, que je suis allé assister à cette 
soirée avec des a priori et, je l’avoue, une certaine appréhension. 
La petite salle était méconnaissable, lumières, éléments de décor 
blancs et noirs, espace redessiné. Au final, ému aux larmes, j’ai 
dû reconnaître que Marie Atger, Madjid Mohia et Marie-Catherine 
Conti ont offert une part d’essentiel : le bonheur de vivre et de 
partager un moment merveilleux.

‘ ‘‘ ‘

Alain Bron, spectateur

Richard Wagner a toujours écrit lui-même les textes de ses œuvres, les opéras 
comme les lieder. Les Wesendonck sont donc une exception. Les 5 poèmes de ce 
cycle sont écrits par Mathilde Wesendonck, son amante. Cette passion amoureuse 
est le fil conducteur des 5 chants, première inspiration de ce qui deviendra Tristan 
et Isolde, un de ses plus beaux opéras.

Der Engel
Stehe Still 

Im Treibhaus
Schmerzen 

Traüme

Les lieder de Wagner sont accompagnés par un solo de danse

Musique
Textes de Christian Bobin



PHOTOGRAPHE  |  Elsa Laurent CRÉATION GRAPHIQUE  |  Joséphine Douay

�nfos et 
 réservation�

06.30.85.84.88
http://atelierderaray.weebly.com

latelierderaray@gmail.com
1 rue du manoir 

60810 Raray

Quatre artistes se sont réunis pour animer des ateliers autour de la 
danse, de la musique et du théâtre. 

C'est un lieu de découverte et de perfectionnement. L'Atelier peut aller à 
votre rencontre pour organiser des soirées exceptionnelles.


