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COMPLÈTEMENT TOQUÉ !  
FÊTE MUSICALE ET CULINAIRE 

 
 
 

Mettez ensemble le Roi de la fête et un Chef aux doigts d’or, 

Épicez cette mixture avec la fraîcheur de Margoton, fermière. 

Mélangez les sons doux et poignants des violes de gambe, flûtes à bec et luths. 

Faites mijoter le tout pendant une bonne heure … 

 

 
 

Voici la délectable recette de Complètement Toqué ! 

Concert–spectacle suivi d’une dégustation en l’honneur du légendaire savoir-faire 
culinaire Français, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 

 

 

Mettre la musique baroque à mijoter dans de bons petits plats - ou bien découper des 
ingrédients en fines lamelles de staccato - et servir le tout avec talent, humour et joie de vivre, 

quelle merveilleuse initiative. Coup de chapeau à toute l'équipe ! ���  

Jacques Duffourg – Appogiature – Mai 2013 

  

 



	  

Jay Bernfeld – Fuoco E Cenere  
55 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris – Tél : +331 43 31 67 90 

Email : info@fuocoecenere.org - www.fuocoecenere.org 

 
 

 
 
 

 

 

 

Inspirés par les écrits des maîtres d’hôtel des rois de France tels Massialot, La Varenne 
et le fameux et malheureux Vatel, Fuoco E Cenere a concocté un divertissement pour 
les cinq sens. Nous proposons une musique de fête en jouant sur l’alternance des textes 
anciens et contemporains, à savourer sans modération. Un événement exceptionnel où 
nous avons le plaisir de partager la scène avec un chef cuisinier ! 

 
  

La Fête se prépare ! 
 

Aux côtés du chef cuisinier qui prépare le menu, le Maître d’Hôtel va et vient,  
contrôle les préparatifs… 

 

Dans la pagaille arrive la fermière Margoton, enchantée par de succulentes recettes, 
truculents récits et beaux airs. 

 

Notre Fair Lady baroque se met à briller d’une nouvelle flamme ! 
 

Tout est prêt pour l’événement du siècle !  
Voici que les portes du Palais s’ouvrent au public … 
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REPRÉSENTATIONS À VENIR 
 
 

13 & 14 décembre 2013 – Théâtre Jean Arp, Clamart 

24 janvier 2014 – La Barbacane, Beynes 

25 janvier 2014 – Théâtre, Chelles 

28 janvier 2014 – Théâtre Paul Eluard, Bezons 

1 février 2014 – L’Atrium, Chaville 

14 février 2014 – Théâtre, Châtillon 

15 février 2014 – Château de Maisons, Maisons-Laffitte 

24 février 2014 – Tropical Baroque Music Festival, Miami 

21 mars 2014 – Printemps Musical, Aubervilliers 

8 avril 2014 – Centre d’Art et de Culture, Meudon 

13 mai 2014 – Ludion, Villemoisson sur Orge 

22, 23 & 24 mai 2014 – Théâtre Montansier, Versailles 

 

 

Création en mai 2013 au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 
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SUR SCÈNE 

Fuoco E Cenere 
Jay Bernfeld, viole de gambe et direction 

Julie Fioretti, Margoton 
Philippe Cantor, le Maître d’Hôtel 

Denis Leroy, chef cuisinier 
Patricia Lavail, flûte à bec 
André Henrich, théorbe 

 

Dans une mise en bouche de Véronique Samakh 
Sur une recette originale de Jay Bernfeld 

Scénographie par Agnès Marin 
Costumes par Aurélie Chamouard 

Lumières par Olivier Oudiou 
 
 

PROGRAMME GUSTATIF ET MUSICAL 

Crème de carottes au cumin 
Mousse de foie de volaille et son chutney de pommes 

 
Accompagnés de morceaux choisis de... 

Marc-Antoine Charpentier, Marin Marais, Michel de La Barre, Jean-Philippe Rameau, 
Jean-Baptiste Lully, Louis Nicolas Clérambault … 

 
Durée du spectacle : 1h environ, sans entracte 

Suivi d’une dégustation avec les artistes 
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Depuis quinze ans, Fuoco E Cenere se veut un théâtre pour de sensationnelles 
aventures musicales. Son premier enregistrement, Fantasy in Blue – Purcell meets 
Gershwin, a été salué par Le Monde comme un ‘véritable knock-out’, et l’ensemble a 
toujours conservé depuis cette même audace dans son choix de répertoire. Soucieux 
d’offrir une expérience unique pour le spectateur, Fuoco E Cenere a créé divers 
divertissements originaux, et notamment récemment un mariage entre musique et 
marionnettes.  
 
Catalysé par l’amour du chant de son directeur Jay Bernfeld, Fuoco E Cenere a le 
plaisir de collaborer avec certaines des plus belles voix d’aujourd’hui et de demain. 
L’ensemble est fier d’avoir présenté plusieurs oeuvres oubliées à un public admiratif. 
L’enregistrement de La Dafne, chef d’œuvre hélas méconnu de Marco da Gagliano, a 
reçu un Orphée d’Or de l’Académie du Disque Lyrique, et a été unanimement salué 
par la critique internationale.  
 
Fuoco E Cenere participe régulièrement aux plus prestigieux festivals français tels que 
le Festival d’Art Lyrique d’Aix en Provence et le Festival d’Ambronay, et s’est produit 
sur des scènes internationales telles que l’Opéra d’Innsbruck et le Teatro Olimpico à 
Vincenza en Italie. L’ensemble a également joué en Israël ainsi qu’au Festival d’Izmir.  
 
Pulcinella, mélange hilarant de la délicieuse musique de Pergolèse et de l’art quasi 
disparu de la ‘buratinaio’, a été accueilli avec grand plaisir par le public en France, 
notamment à la Cité de la Musique de Paris, et a récemment fait le tour de la Sicile 
avec un passage au Musée International de la Marionnette.  
 
L’ensemble se produit régulièrement aux Etats-Unis et au Canada. Plusieurs des 
premières de ses spectacles ont été données dans le cadre du Tropical Baroque Music 
Festival de la Miami Bach Society.  
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Jay Bernfeld. Né à New York, Jay Bernfeld a fait de la riche vie culturelle de la ville son 
apprentissage musical. Après des études à la Schola Cantorum Basiliensis, Jay Bernfeld 
participe aux enregistrements et concerts de l’ensemble Hesperion XX de Jordi Savall.  
A Paris, il participe aux premiers enregistrements marquants des Arts Florissants, dirigé par 
William Christie. Il effectue de nombreuses tournées avec l'ensemble Capriccio Stravagante et 
dirige avec Skip Sempé une série de "premiers Opéras" au festival d'Ambronay, au Palais de la 
Musique d’Athènes et à l’Opéra Royal de Versailles.  
Jay Bernfeld a beaucoup œuvré à l'approfondissement du travail sur la basse continue, élément 
clé du répertoire baroque. Il est particulièrement attaché à transmettre la magie de la musique 
vocale des XVIe et XVIIe siècles, notamment à travers le Madrigal et l'Opéra, ce qui transparaît 
dans le choix de répertoire de l'ensemble Fuoco E Cenere qu'il dirige.  
 

� 
 

Véronique Samakh. Après des études de lettres classiques, Véronique Samakh rentre au 
Conservatoire National Supérieur d'art dramatique de Paris dans les classes de D. Bonal, M. 
Bouquet et JP. Vincent. Elle fait ses premiers pas sur scène, sous la direction de Michel Dubois, 
dans la Double Inconstance de Marivaux, avant de collaborer avec Jean-Pierre Miquel, Nicolas 
Lormeau, Félix Pruvost dans sa pièce Rêver Yêvé, etc…  
Parallèlement à sa carrière de comédienne, elle approfondit son travail avec des enfants, des 
adolescents, des chômeurs et des jeunes en difficulté. Pour le jeune public elle crée et met en 
scène des contes (Yoco et Yaghvali, Prince Vagabond…). Pour le Théâtre de Sartrouville, elle 
met en scène une pièce d'Anne Sylvestre : Méchant ! Elle met en scène et interprète Les 
Voyages de Ziyara  de l’auteur illustrateur François Place. 
Récemment, elle signe la mise en scène de La Ronde de nos Saisons, haïkus et récits de voyage 
japonais par Anne-Catherine Chagrot, Bric baroque à Brac, La maison qui chante, opéra 
contemporain de Betsy Jolas pour le jeune public, et le Mikado de Gilbert et Sullivan à la Scène 
Nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 

� 
 

Philippe Cantor a débuté sa carrière de soliste avec l’ensemble Les Arts Florissants et sous 
l’impulsion de Jean-Claude Malgoire avec La Grande Ecurie et la Chambre du Roy. Il chante 
sous la direction de Sigiswald Kuijken, René Jacobs, Daniel Cuiller, Christophe Coin, Jean-
Christophe Frisch, Gilbert Bezzina... ���En 1992, il remporte le Concours de Rennes pour le rôle 
de Golaud (Pelléas et Mélisande de Debussy), et aborde les rôles du répertoire des XIXe et XXe 
siècles, jusqu’à la création d’œuvres contemporaines de Maurice Ohana, Henri Dutilleux... ��� 
Il partage aujourd’hui ses activités entre le récital, la musique de chambre et la scène où il fut 
notamment remarqué dans les rôles de Don Alfonso (Cosi fan Tutte), Orphée (Gluck), Golaud 
(Pelléas et Mélisande), jusqu’à la comédie musicale : Sweeney Todd (Sondheim). Avec sa fidèle 
accompagnatrice, Sophie Rives, il vient de signer un disque des Mélodies de Francis Poulenc 
pour Anima Records.  
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Julie Fioretti, soprano léger, commence ses études musicales à l'âge de 6 ans par la pratique du 
violon et du piano. Elle travaille à Paris la technique et l'interprétation vocale sous la direction 
d'Armande Olivier et se perfectionne également auprès de Howard Crook et Adriana 
Fernandez. Passionnée par la musique baroque, Julie Fioretti se produit régulièrement en dans 
ce répertoire. 
Récemment intégrée dans l’Atelier Lyrique d’Opera Fuoco, elle incarne le rôle de Silvera dans 
la re-création de Zanaida de J.C. Bach au Goethe Theater de Bad Lauchstädt, à la Cité de la 
Musique, au Konzerthaus de Vienne et au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, où elle a été 
enregistrée par le label Zig-Zag Territoires.  
Elle a également collaboré avec Fuoco E Cenere pour Divagations, concert-hommage à la 
Venise de Monteverdi et pour La Provençale, une célébration d’Aix-en-Provence pour le 
Tropical Baroque Music Festival.  
 

� 
 

Denis Leroy. Animé par le plaisir de recevoir, Denis Leroy est formé à l’Ecole Hôtelière du 
Touquet où il obtient un BTS Restauration. Il évolue ensuite dans l’hôtellerie de luxe, 
notamment l’Hôtel St James et Albany à Paris. C’est à Lyon, où il était en poste, qu’il passe la 
porte du cours de théâtre de Janine Berdin et qu’un changement s’opère. Il décide de suivre son 
instinct, il devient comédien. S’ensuit une formation au Cours Florent et au Studio Pygmalion à 
Paris. Il joue plusieurs pièces sous la direction de Philippe Person: Angelo, Tyran de Padoue de 
Victor Hugo au Festival d’Avignon dans laquelle il avait le rôle titre ou encore Linge sale de 
Jean-Claude Grumberg… Il joue également pour le petit et grand écran (films, séries tv) et prête 
son image à la publicité (EDF, Mastercard…). Depuis 10 ans, il anime un atelier théâtre avec 
des lycéens. 
Passionné d’une cuisine alliant finesse et générosité, qu’il pratique depuis toujours dans le 
cercle amical et familial, c’est un vieux rêve d’unir cuisine et scène qui prend forme 
aujourd’hui. 
 

� 
 

Patricia Lavail. Adolescente, Patricia Lavail commence à enseigner la Flûte à bec avant de 
diriger le département d'instruments anciens du conservatoire de Saint Cloud, où elle forme de 
nombreux flûtistes. Elle devient la première lauréate française dans la catégorie "instrument 
soliste" du prestigieux concours de la musique ancienne de Bruges.  
Admettant une passion pour la chanson française à travers les siècles,  elle a exploré avec 
divers ensembles, Capriccio Stravagante, Suonare Cantare ou Fuoco E Cenere, le répertoire 
allant du Moyen Âge jusqu'au baroque. Avec l'ensemble Sesquitercia dont elle est membre 
fondatrice, elle a effectué un travail dans le domaine contemporain. Elle a créé des œuvres de 
nombreux compositeurs (Konstantin Miereanu, Daniel Tosi, Akira Tamba ...) et les a portées 
devant les microphones de radios et de disques pour la première fois.  
 

� 
 

André Henrich, diplomé de la Musikhochule de Cologne, est aujourd'hui demandé 
internationalement comme soliste et continuiste sur des instruments historiques à cordes 
pincées comme le luth, le théorbe ou la guitare baroque. Installé à Paris depuis 2002, il a 
travaillé avec des chefs et des ensembles renommés comme Les Arts Florissants (William 
Christie), Musica Antiqua Köln (Reinhard Goebel) ou Collegium Vocale Gent (Philippe 
Herreweghe). En tant que partenaire de musique de chambre, il se produit régulièrement avec 
Les Folies Françoises, Les Musiciens de Saint-Julien et l'Ensemble 1700 (Dorothee Oberlinger). 
Depuis sa rencontre avec Jay Bernfeld en 2005, il collabore régulièrement aux activités de 
l'ensemble Fuoco E Cenere.  
Comme soliste, il se consacre particulièrement au répertoire allemand et français pour le luth 
baroque. André Henrich enseigne le luth et le théorbe au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Saint-Maur-des-Fossés. 


