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Rendons hommage à Gilles, lui qui a su si bien mettre 
en chansons et en humour l’esprit vaudois à l’aulne 
d’une subtile contestation qui ne laissait pas sa langue 
dans la poche. Adorateurs de la nature et de ses fruits, 
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voilà ce qui réuni humoristes et musiciens dans un 
spectacle où le rire côtoie la poésie. Oui, Gilles est un 
poète inspirant qui en a marqué bien d’autres, devenus 
célèbres. Si le roi du bon mot met en scène des 
personnages marqués au coin du bon sens et de la 
critique, les voilà croqués dans leur accent et leur 
légendaire méfiance dubitative. C’est dans cette prude 
nonchalance que Gilles a roulé son stylo bille depuis ses 
cahiers d’écolier. Ses chansons, que les anciens 
fredonnent encore aujourd’hui, sont redécouvertes dans 
une fraîche modernité par les plus jeunes. A la suite de 
Brel, Brassens ou Ferré, nous pouvons mesurer l’art du 
mentor vaudois qui a ouvert cette voie dans la brèche 
contestataire et qui est rentré de Paris pour s’établir 
définitivement en Lavaux. Reprendre ses chansons avec 
accompagnement de piano et contrebasse, ponctuées 
de sketches acides, voilà des crampes à nos 
zygomatiques. Voguons d’Une Louise dans chaque port 
jusqu’à la Petite gare du Péloponnèse, découvrons les 
origines des Vaudois, actualisons Les noms de chez 
nous avec notre regretté ami Olivier Rumpf qui en a 
ajouté une strophe (dans la plus pure tradition du 
cabaret parisien), et enfin suivons le dans son dessin 
faite de Perplexité d’Un vrai Businessman et sa défiance 
éternelle du dieu Dollar. Les discussions de cave se 
recréent, brossant ces portraits des vaudois en 
dégustant leur vin dans un claquement  de langue, 
délivrant honneur et respect au fou qui fait rire notre roi-
ego et santé au Roi des Fous ! 
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On a eu été plus mal 
Programme 

1. Hymne au soleil vaudois (1945) 

2. Petite gare du Péloponnèse (1961) 

3. Les Vaudois (1957) 

4. Sketche (Gilles) : Le langage vaudois (1976) 

5. Nos ancêtres les Waldstätten (1962) 

6. Sketche (L. Flutsch) : Mentalité vaudoise 

7. Une Louise dans chaque port (1959) 

8.  Vive la vigne de chez nous ! (non daté) 

Entracte 

9.   Les Noms de chez nous (1954) 

10.   La Java du Moléson (1941) 

11.   Sketche (L. Flutsch) : Les noires et les blanches 

12.   Perplexité (1966) 

13.   Un vrai bus’nessman (1965) 

14.   Sketche (L. Flutsch) : A tribute to "La Venoge" 

15.   Dollar (1932) 

Bis :  A l’enseigne de la fille sans coeur 

  Le bonheur  
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Les artistes 

Pianistes 

Roumaine de souche et vaudoise d’adoption, ATENA CARTE est 
diplômée piano soliste du Conservatoire de Lausanne en 2004 et 
de concertiste en musique de chambre de Zürich en 2007. Elle 
enregistre avec l’Ensemble Triade «  Maria de Buenos Aires  » 
d’Astor Piazzola. Titulaire de 9 prix nationaux et internationaux, 
elle donne des récitals solo ou de musique de chambre en Suisse 
et à l’étranger. En octobre 2011, elle a joué au Carnegie Hall à 
New York avec l’Ensemble Altaïr. Accompagnatrice des classes 
professionnelles à la Zürcher Hochschule der Künste depuis 2007. 
Eålle enseigne le piano à la HEMU de Lausanne depuis 2018. 
Répétitrice régulière d’adOpera depuis une quinzaine d’années, 

elle dirige l’association ACRISCO à l’église de Crissier depuis 2010 où elle organise des 
concerts classiques. 
 

Vaudoise de souche, durant ses études à la Haute Ecole de Musique de 
Lausanne,  VERONIQUE  THELIN, obtient son certificat de piano 
classique avec félicitations (2011), et suit notamment des cours de 
piano jazz, chant lyrique et direction chorale. Enseignante de musique 
au collège et au gymnase à Lausanne, elle a dirigé le chœur d’élèves et 
les solistes de la comédie musicale Le Roi Lion au collège de l’Elysée en 
2015 et  Matilda en 2017 dont elle signe les arrangements musicaux. 
Sous le nom de Verochka, elle écrit, compose et interprète des 
chansons françaises en s’accompagnant au piano. Elle a joué le rôle de 
Fé-An-Nich-Ton dans Ba-Ta-Clan d'Offenbach avec Ad'Opera. Elle a 

préparé Les Misérables dans le cadre du collège de l'Elysée pour mai 2018. Elle créera un 
nouveau spectacle de chansons originales en automne 2020. 

Contrebassiste 
Auss i vaudo i s de souche que pass ionné de mus ique , 
MICHEL VEILLON étudie le violon puis la contrebasse. Il fait partie du 
groupe Sarclon dans les années 70’s. Engagé au Conservatoire de 
Lausanne dès 1983, il enseigne pour l’Ecole de Musique, puis dans les 
classe professionnelles à l’HEMU.  Il crée aussi dans ce cadre 
l’Orchestre Piccolo formé d’une cinquantaine de jeunes musiciens qu’il 
dirige durant 25 ans. Michel Veillon aime transmettre son savoir et 
aussi partager de l’émotion en jouant dans de nombreux orchestres 
différents. Il a participé notamment à de nombreuses tournées avec l’OSR et l’OCL. C’est 
dans son agenda de jeune retraité actif qu’il a aménagé son temps pour participer avec 
grand plaisir au spectacle des Z’EcolO’Gilles, ayant été aux côté de Gilles à la Fête de la 
Chanson Romande en 1979. 

Chansonniers 

CHRISTIAN E.C. BAUR, Bernois de souche fut d’abord libraire, puis étudie 
au Conservatoire et le chant à l’AVCEM. Il enseigne au gymnase à 
Lausanne. Il se perfectionne à lʼatelier lyrique Gioco Vocale à Genève. 
Membre du choeur de l'Opéra de Lausanne de 1994 à 2012, il y a chanté 
des petits rôles. Passionné par Offenbach et le genre bouffe, il réalise 
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depuis 2004, met en scène, édite et produit des œuvres rares en créant l’association 
ad’Opera avec Michel E. Fuchs et Marc Ducret. La même année, il initie le premier Festival 
Offenbach à St-Saphorin, invitant Offenbach chez Gilles. Il initie cet automne, avec la 
Maison-de-Quartier-Sous-Gare, le premier Festival des Bouffes-du-Rond-Point à Lausanne. 

Argovien de souche, d’abord membre du chœur, Pro Arte puis du chœur 
de l’Opéra de Lausanne, MICHEL  E.  FUCHS étudie le chant au 
Conservatoire de Fribourg, à Rome, puis avec Hiroko Kawamichi à 
Lausanne. Il a fait partie des William Haddock Singers et des Vocalistes 
Romands. Il forme le Duo Volpezzo avec le pianiste Bernard Pièce de 1996 
à 2006 dans un répertoire de mélodies et d’airs françaiss. De 2004 à 2006, 
il fait partie du Trio Amoris. Avec ad'Opera, Michel Fuchs a souvent 
interprété des rôles de premier plan. 

Humoristes 
Grison de souche et Vaudois de cep, LAURENT FLUTSCH assume 
la double fonction d’archéologue (face A) et d’humoriste satirique 
(face B), entre vestiges du passé et vertiges du présent.  
Directeur du Musée romain de Lausanne-Vidy (face A), il a été 
chroniqueur à La Soupe puis à L’Agence sur la radio suisse 
romande, il est co-auteur et parfois interprète de divers 
spectacles, revues, articles et autres facéties, auteur et interprète 
du spectacle solo Les ravages de l’ennui chez les oursins et 
rédacteur en chef adjoint de l’hebdomadaire satirique Vigousse 

(face B). Le reste du temps, il essaie de trouver le temps. 

Vaudois de souche originaire de la Côte, PIERRE BLANC explore depuis 
bientôt trente ans en long, en large et en travers le sous-sol 
archéologique de la capitale des Helvètes où il officie actuellement en 
tant que responsable des fouilles. Après un passage initiatique derrière 
le bar du Théâtre des Trois P’tits Tours de Morges, il intègre la troupe en 
1996 pour une dizaine de pièces où il se frotte avec délectation aux 
textes de Molière, Shakespeare mais aussi d’auteurs suisses 
contemporains en création, n’hésitant pas à l’occasion à pousser la 

chansonnette en costume de lombric tout en faisant des claquettes sur le dos d’une pêche 
géante. Rejoint en 2011 la troupe amateur Mirabilis de Font (FR) dont il va assurer la mise 
en scène du prochain spectacle. Est embrigadé en 2018 pour démontrer avec L. Flutsch les 
bienfaits du chasselas. 
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Fiche technique 
• Genre : acoustique, voix et accordéon spectacle de sketches et de chansons 

françaises type Caf'Conc' 
• Durée : 1h20 au total, en 2 parties. Entracte de 20 minutes possible 
• Espace scénique : minimum 3 (Lon) X 3 (lar) X 4 (haut) m. 
• Régie lumière 12 circuits (idéal), sauf pour extérieur ou lieu particulier  

 

Créé en 2004, ad’Opera Comédie Lyrique réalise des spectalces de théâtre musical en 
explorant plusieurs genres scéniques : Opéra-bouffe, du Music-hall de poche, Concerts 
poétiques et spirituels sont au programme de son calendrier. Dénichant des perles de 
théâtre-musical peu connues mais aux qualités originales, adOpera représente dans toutes 
sortes de lieux (cours, granges, bateaux, caveaux, etc.). AdOpera est hébergée dans la 
Maison-de-Quartier-Sous-Gare depuis 2013, centre socio-culturel lausannois qui devient, 
chaque fois lors de ses prestations, le Théâtre des Bouffes-du-Rond-Point dont il dédie un 
festival depuis l’automne 2021. 

Spectacles réalisés par ad’Opera   

La Fiancée Vendue, de Smetana, avec François Margot 2004 
Le voyage de MM. Dunanan Père & Fils, opéra bouffe en 2 actes d’Offenbach, 
mise en scène de Christian Baur  2006 
La Barcarolle des rêves, florilège sur les musiques d'Offenbach avec Sophie Graf 2007 
Le Docteur Ox, opéra-bouffe en 3 actes d'Offenbach; mise en scène Christophe Balissat 2008 
De la lune à la terre, fantaisie sur Jules Verne et Offenbach, mise en scène Ch. Baur 2008 
La Marocaine, Opéra bouffe en 3 actes de Jacques Offenbach; ms Jean-Daniel Uldry 2010 
Les Trois Baisers du Diable, opéra fantastique d'Offenbach avec Francesco Biamonte 2010 
Frida la Vida, mise en scène Olivier Renault 2010 
Autour de la poésie juive (Chostakovitch, Milhaud), avec Lamia Beuque, Atena Carte 2011 
Emoi, Aim’moi & Moi, avec Catherine Cruchet, Béatrice Mayor, Alain Ray 2012 
Le Barbier de Paris, de F. Barbier, avec Vera Kalberguenova, Irena Todorova. 2013 
La Nef de la Folie, concert-narratif avec Christophe Balissat, Daniel de Morais 2015 
La Jalousie du Barbouillé, mise en scène (ms) Olivier Robert 2016 
Bilboquet, music-hall de poche avec Béatrice Mayor, Véronique Thélin, Alain Ray 2016 
Ba'Ta'Clan, chinoiserie musicale d'Offenbach, ms Christian Baur, Juliette Aridon, piano 2016 
Clair-Obscur, concert-narratif avec Daniel de Morais, Anne-Claude Burnand, orgue 2017 
Une Chatte métamorphosée en femme, avec Sarah Pagin, ms Marion Jeanson 2017 
aperOtik, Music-Hall de poche avec Véronique Thélin, Zina Balmer, Christian Baur, Alain Ray 2018 
On a eu été plus mal ! Spectacle de "Sketchansons" 2018-2021 
Zazie et Zazou, music-hall de poche mise en scène de Pierre-André Gamba 2019-2020 
Mozartiade, Mozart & Da Ponte, concert de poche avec Catherine Michel, Pierre Pantillon 2019 
C'est extra!, Music-Hall de poche avec Zina Balmer, Paola Landolt, Alain Ray  2019 
Elle connaît la chanson » avec Carine Séchaye et Marie-Cecile Bertheau, suivi par 
Une demoiselle en loterie, opérette, mise en scène de Benjamin Knobil 2019-2020 
Alors que mon coeur s'engage, concert-solidaire avec Cedrus-Libani 2020 
Opéra-Bouffe-bouffe!, concert-gourmant, mise en scène de Christian Baur 2021  
La Clarinette En-Chantée, concert-initiatique par les Z’Amis MoZ’Art (dir. art. C. Baur) 2021 
Y'en a point comme nous!, spectacle de « Sket’Chansons » 2021 
Les Surprises de l’Enfer, d’Isabelle Aboulker, suivi de 
Daphnis & Chloé, d’Offenbach, mise en scène de Benjamin Knobil 2021 
 1er Festival des Bouffes-du-Rond-Point 
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Collaboration participative avec la Maison-de-Quartier-Sous-Gare oct-nov. 2021 

et bien d'autres surprises encore !... 

Infos sur notre site https://adopera.ch 
Conditions  _______________________________________________________________________________

Vente convenu par contrat 
Droits d’auteur-s, mesures sanitaires et d’accueil à l’Organisateur 

IBAN CH150900000017244897 
Comité ad'Opera  __________________________________________________________________________

Michel E. Fuchs à Collonges (VS), présidence 
Christian Baur à Prilly, administration artistique 
Audrey Bouxin à Yverdon-les-Bains, trésorerie 

Jade Chatelain à Bavois, coordination 
Benjamin Ansermet à Lausanne, communication  

Coordonnées, diffusion, contact  ____________________________________________________________
ad’Opera Comédie Lyrique 

Michel E. Fuchs, président 
ch de Fontadel 33, CH 1008 Prilly (Suisse) 

Tél. administration artistique : +41 (0)78 646 09 65 
e-mail : info@adopera.ch - site : htpps://adopera.ch 

Dossier adOpera : On a eu été plus mal! (16/10/y)   7

mailto:info@adopera.ch
htpps://adopera.ch

