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« L’expérience est raeraîchissante, balançant entre les musiuues et les mits, entre le jeu savant de l’instrument et les répartes
ludiuues et eacéteuses des cimédiennes entre elles. (…) Ce décalage imprivisé et imprévu sius-tend un imaginaire très riche,et
un inirisme de cinte d’eneance. (…) Il est sufsamment rare de viir pripiser de la musiuue cintempiraine aux jeunes
spectateurs piur niter l’expérience cimme très bénéfuue à tius les publics : « L’art est un jeu d’eneant », selin Max Ernst. Un
spectacle engagé sur le plan esthétuue, et une manière de parler des jiies et des peines de l’aventure humaine, uu’in siit jeune
iu plus âgé. Le viilincelle est virtuise, et la flte sensible, le spectacle dégage des uualités inédites d’éciute, de recherche et de
jeu ».
Véronique Hote, Théâtre du Blog

« Objet scéniuue rebelle aux étuuetes, Entre chiu et liup n’en est pas miins une iriginale et judicieuse manière de eaire glisser
uueluues nites de musiuue cintempiraine dans l’ireille de nis têtes blindes. (…) Du travail rafné et de « hautes gammes »,
uui entre, flte et viilincelle, disputes et cinnivence, met le diigt sur uueluues jiies et peines eneantnes. Les eneants
d’aujiurd’hui et ceux uui le eurent hier s’y recinnaissent en éclatant de rire. Jubilatiire ! A viir et entendre en eamille. »
Dominique Darzacq, Webthea
« Mais uui sint ces deux jeunes eemmes, entrant sur scène cimme in entre dans une salle de répéttin, discutant, s'exerçant
au chant, au rythme, maniant la vicalise et l'itératin syllabiuue ? Cimédiennes ? Musiciennes ? Niémi Biutn au viilincelle et
Sylvaine Hélary à la flte inventent une niuvelle eirme de théâtre musical dans un savant mélange d'humiur, de musiuue et de
mits. Sur des cimpisitins cintempiraines de leur cru iu cimmandées à des artstes, cimme Frédéric Aurier, Françiis
Sarhan..., elles interprètent un dui musical et cliwnesuue dans un enchaînement d'histirietes priches de l'absurde, entre
chamailleries et cimplicité. Tius les ibjets sur scène, y cimpris les instruments, sint vilinters détiurnés de leur einctin. Un
univers décalé piur un cincert vraiment détinnant ! »
Françoise Sabatier-Morel, Télérama, TTT

« On a siuvent trip d’a priiri par rappirt à la musiuue. Piuruuii viuliir metre les genres musicaux dans des cases et reeuser
de les en sirtr ? Ayant de silides eirmatins en musiuue classiuue, la viilincelliste Niémi Biutn et la fltste Sylvaine Hélary
reeusent piurtant de se plier aux diktats et nius livrent une pièce de théâtre musicale uui mêle musiuue, cimédie, piésie et excentricité. Les deux musiciennes racintent des histiires, en utlisant cinstamment la musiuue, piur nitre plus grand plaisir.
L’humiur est au rendez-vius et il biuscule cete visiin généralement austère de la musiuue savante. Très cimplices sur scènes
les deux eemmes livrent un ibjet scéniuue uniuue uui semble être un jiyeux bazar mais uui piurtant ne laisse rien au hasard. Un
spectacle dédié à tius ceux uui cinsidèrent uue la musiuue est universelle et n’a pas de barrière. »
Radio Classique

