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-  
Après le succès réjouissant du concert 
Broadway Symphonique donné par 
l’orchestre philharmonique de Marseille à 
l’Odéon le 30 novembre, c’est au tour de 
la salle de l’Opéra d’être sous les feux 
des néons et de se parer, pour la toute 
première fois, des lumières du théâtre 
musical pour la création in loco de la plus 
britannique des comédies musicales 
américaines : My Fair Lady.  
 
Est-il vraiment nécessaire de présenter 
My Fair Lady, tant les mélodies écrites 
par le tandem formé par le librettiste Allan 
Jay Lerner et le compositeur Frederick 
Loewe tout comme le visage lumineux 
d’Audrey Hepburn, à l’écran, sont gravés 
dans la mémoire collective de façon 
irrémédiable ? 
 
Entre Singin’ In The Rain et West Side 
Story, il est probable que, pour le grand 
public, My Fair Lady représente, en effet, 
la comédie musicale la plus accomplie du 
genre. 
 
Il est vrai qu’avec cette œuvre, fruit du 
talent commun d’un compositeur 
américain (d’origine autrichienne) et d’un 
parolier new-yorkais, le genre musical 
atteint des sommets à la fois aux yeux de 
la critique et du box-office puisque le 
show restera à l’affiche, sur Broadway, en 
1956, pendant six années et demi 
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consécutives, atteignant les 2717 
représentations , et à Londres, pour sa 
reprise, deux ans plus tard, pendant pas 
moins de 2281 soirées… un record pour 
l’époque et qui, depuis lors, n’aura été 
détrôné que par Cats, Le Fantôme de 
l’Opéra et, bien sûr, Les Misérables ! 
Depuis les années 50, où il permet de 
faire triompher le couple formé par Rex 
Harrison et Julie Andrews, My Fair Lady a 
connu plusieurs reprises à Broadway (en 
1976, 1981 et 1993, les deux dernières 
fois avec à nouveau Rex Harrison puis 
Richard Chamberlain) et à Londres (en 
1979 et 2001 où il est redonné au Drury 
Lane et remporte 3 Oliviers Awards, les 
prestigieuses récompenses du théâtre 
britannique). 
 
En 2007, à l’Avery Fisher Hall de New 
York, l’un des temples de la musique 
classique, l’œuvre est exécutée en 
version de concert par l’orchestre 
philharmonique de New York, ce qui 
montre, si besoin en était, que la comédie 
musicale de Lerner et Loewe se joue des 
frontières entre musique « sérieuse » et 
divertissement ! Pour l’occasion, Marni 
Dixon (doublure vocale de Deborah Kerr 
dans Le Roi et Moi, de Natalie Wood 
dans West Side Story…et d’Audrey 
Hepburn dans l’adaptation filmée de notre 
œuvre) tenait le rôle de la mère d’Henry 
Higgins.  
Enfin, en 2010 puis 2012, le théâtre du 
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Châtelet crée l’événement avec, pour la 
première fois en France, une production 
entièrement en version originale signée 
Robert Carsen où triomphent, en 
particulier, l’Eliza de Christine Arand et le 
Higgins du comédien britannique Alex 
Jennings. 
 
Par ailleurs, l’œuvre connait depuis 1968, 
dans diverses traductions françaises, un 
parcours permettant à des comédiens de 
l’envergure d’un Dominique Tirmont ou 
des metteurs en scènes tels que Jean-
Louis Pichon de montrer qu’au-delà des 
chansons, le texte de l’ouvrage est d’une 
réelle valeur théâtrale. 
 
Disons d’emblée que pour pleinement 
apprécier cette co-production entre les 
opéras de Marseille et de Lausanne, mise 
en scène par Jean Liermier (qui en signe 
également, avec Olivier Cautrès, 
l’adaptation des dialogues en français), il 
faut évidemment éviter d’avoir à l’esprit 
non seulement l’adaptation filmée par 
George Cukor en 1964 mais également la 
production de Robert Carsen, désormais 
entrée dans l’histoire du théâtre du 
Châtelet (1). 
A partir d’un décor tournant représentant 
tour à tour les divers quartiers londoniens 
de l’action (Covent Garden, Tottenham 
Court, le quartier du pub The Elephant, 
l’intérieur de la demeure du professeur 
Higgins…), la mise en scène de Jean 
Liermier joue intelligemment la carte de la 
fonctionnalité et de la sobriété épurée 
(pas de bibliothèque monumentale chez 
Higgins ni de grand escalier pour la salle 
de bal des Ambassadeurs) mais sait 
également, à certains moments-clés de 
l’ouvrage, restituer toute la force théâtrale 
et la vis comica indispensables. C’est, en 
particulier, le cas pour la scène d’Ascot 
où la loge de Mme Higgins - située au 
milieu d’une nature aux belles couleurs 
où se pressent des invités 
magnifiquement vêtus (jolis costumes 
signés de Coralie Sanvoisin) - est 
positionnée sur un praticable en fond de 
scène, laissant entrevoir derrière des 
palissades, au premier plan, le passage 
des chevaux de cette course à l’issue 
comique bien connue ! De même, le luxe 
de la salle de bal n’est rappelé que par un 
important rideau de théâtre peint, en fond 
de scène, et un lustre monumental au 
plafond. C’est cependant, selon moi, la 
scène célèbre du mariage d’Alfred 
Doolittle, le père d’Eliza, se déroulant 
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parmi la société populaire du quartier 
d’Elephant, qui constitue, grâce à 
l’intervention excellente de trois couples 
de danseurs-acrobates, particulièrement 
bien chorégraphiés par Jean-Philippe 
Guilois, le moment le plus réussi du 
spectacle. 
 
Enfin, la mise en scène insiste, à très 
juste titre, sur l’importance théâtrale du 
texte d’Allan Jay Lerner, dans la 
traduction intelligente qui en est ici 
donnée (les chansons demeurant 
judicieusement dans leur langue 
d’origine) : rarement, le texte de cet 
ouvrage, pourtant bien connu, ne nous 
avait paru si moderne, reflétant dans 
certains de ses dialogues des 
préoccupations (maîtrise de la langue, 
place de la femme, dédain voire mépris 
de l’Autre qui nous demeure étranger, 
progrès et excès de l’industrialisation et 
importance du milieu social…) qui ne sont 
pas seulement celles de la société 
édouardienne, telle qu’elle pouvait être 
observée, en 1913, par ce vieux marxiste 
de George Bernard Shaw, mais qui, tout 
en gardant l’intelligence et l’élégance 
spirituelle qui convient à une œuvre de 
divertissement, peuvent encore faire sens 
pour le public d’aujourd’hui. 
 
La distribution retenue pour cette 
production joue délibérément la carte 
d’artistes lyriques : c’est un parti pris qui, 
dans My Fair Lady du moins, peut se 
défendre car l’ouvrage est beaucoup plus 
« chantant » que dansant pour les 
interprètes principaux et exige de leur 
part une capacité de projection et de 
diction devant, en outre, tenir la distance 
d’un spectacle parmi les plus longs du 
théâtre musical (3 heures environ). De 
fait, on n’est guère étonné de la facilité 
avec laquelle un mélodiste de 
l’importance internationale qui est celle 
de François Le Roux - en outre créateur 
et directeur artistique du Centre 
International de la Mélodie Française - se 
glisse dans les vêtements du professeur 
Higgins ! L’incarnation du personnage de 
l’intellectuel misogyne et célibataire 
endurci est, avec lui, particulièrement 
attachante et le spectateur suit avec 
intérêt la psychologie d’un homme qui 
découvre en lui des sentiments 
insoupçonnés dont il ne sait trop que 
faire… En outre, la projection de la voix, 
si importante dans ce rôle de linguiste, 
séduit d’emblée l’oreille, en particulier 
dans le « parlé-chanté » de la plupart des 
airs d’Higgins, souvent rapides, où le 
talent de l’interprète de tant de lieds et de 
mélodies permet de ne pas perdre un mot 
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de ce qui est dit. L’exercice méritait d’être 
salué. 
C’est ensuite Philippe Ermelier, déjà 
Alfred Doolittle dans la distribution réunie 
en 2014 à l’Opéra d’Avignon, qui 
convainc le mieux dans son interprétation 
de cet éboueur ivrogne, truculent et 
dénué de tout sens moral ! Avec lui, on 
est vraiment face à un authentique 
interprète de comédie musicale ! 
Face à ces deux authentiques 
incarnations, le reste de la distribution ne 
pâlit pas, du Freddy bien chantant de 
Raphaël Brémard à la toujours 
parfaitement stylée Mme Higgins de 
Cécile Galois, sans oublier l’impeccable 
et touchant colonel Pickering de Jean-
François Vinciguerra. Quant à l’Eliza de 
la canadienne Marie-Eve Munger, elle 
demeure quelque peu en demi-teinte, non 
que la voix de cette jeune artiste, 
familière du répertoire de soprano 
colorature (elle a à son répertoire Lakmé, 
Gilda, Juliette et Zerbinetta !), ne soit en 
cause - même si une sonorisation du 
plateau lui aurait sans doute permis d’être 
davantage audible dans certains de ses 
airs (le célébrissime « I Could Have 
Danced All Night », « Je pourrais danser 
toute la nuit » en particulier) ? - mais 
peut-être par un manque d’adéquation au 
personnage de cette « bouquetière 
devenue duchesse » dont - par soucis de 
modernité ? - elle ne traduit pas, selon 
moi, toutes les facettes. 
C’est enfin l’orchestre de l’Opéra, dirigé 
pour la première fois par Bruno Membrey, 
qui rallie tous les suffrages. Extrêmement 
vigilant à conserver l’équilibre entre fosse 
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et plateau, ce chef, si familier du 
répertoire de la comédie musicale, 
parvient à communiquer  sa vitalité et 
un swing bienvenu à une formation qui, 
décidément, étonne par sa faculté à se 
fondre dans un répertoire qu’elle n’a 
que très rarement fréquenté. De fait, 
tout au long du spectacle, on en revient 
encore à s’émerveiller des beautés 
sonores de cette éternelle «Fair 
Lady» ! 

Hervé Casini 
30 décembre 2017 

 
My Fair Lady 
Direction musicale : Bruno Membrey; 
mise en scène : Jean Liermier ; 
décors : Christophe De La Harpe ; 
lumières : Jean-Philippe Roy; 
costumes : Coralie Sanvoisin ; 
chorégraphie : Jean- Philippe Guilois ; 
avec Marie-Eve Munger (Eliza 
Doolittle), Cécile Galois (Mrs Higgins), 
Jeanne-Marie Lévy (Mrs Pearce), 
Caroline Clin (Mrs Eynsford-Hill) ; 
François Le Roux : (Henry Higgins), 
Jean-François Vinciguerra (Colonel 
Pickering) , Raphaël Brémard (Freddy), 
Philippe Ermelier (Alfred Doolittle), 
Jacques Lemaire (Jamie/Charles), 
Arnaud Delmotte (Harry), Jean-Philippe 
Corre (Karpathy/Oliver), Jean-Luc 
Epitalon (George, le barman) 
 
(1) Voir OTM n°158 (2011) et notre site 
http://www.operette-
theatremusical.fr/2017/12/12/my-
fair-lady/ 
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