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STRASBOURG  Duo Absinthes et Ava, la dame en Verte

Femmes fatales

INTITULÉ Vert d’Absinthe, ce 
spectacle en deux parties débute-
ra avec la soprano Clarissa Wors-
dale et la pianiste Motoko Haru-
nari qui forment le Duo 
Absinthes depuis 2014. « Fasci-
nées par les esthétiques du début 
du XXe siècle, nous sommes 
excentriques et très littéraires », 
s’amuse Motoko. Pour l’occasion, 
les deux musiciennes strasbour-
geoises ont imaginé un program-
me qui leur ressemble, entre 
cabaret berlinois – avec de nom-
breuses compositions de Kurt 
Weill en VO ou traduites par Boris 

Vian (Je ne t’aime pas, Bilbao 
Song, etc.) – et amours désespé-
rées, souvent drolatiques. Elles 
feront alterner des pages de 
Mischa Spoliansky (le bien nom-
mé Ich bin ein Vamp !), Boris Vian 
(J’suis un monstre de perversité) 
ou… Brigitte Fontaine avec Quand 
tu n’es pas là. Vêtues d’un smo-
king de circonstance, les deux 
complices dressent un espiègle 
portrait kaléidoscopique d’une 
femme mutine, raffinée et gla-
mour, cocotte classieuse qui nous 
invite à danser un Tango stupé-
fiant, une des chansons les plus 
fameuses de Marie Dubas, essen-
tiellement célèbre pour avoir créé 
Mon Légionnaire.
En seconde partie de soirée, on 
retrouvera Ava, la dame en Verte. 
De son vrai nom Orianne Ber-
nard, la Strasbourgeoise s’est fait 
connaître du grand public dans 
l’émission de M6, La France a un 
incroyable talent. Robe émeraude 
fendue fifties et voix brisée glam’,
elle entraîne les spectateurs dans 
les arcanes de son univers où se 
mêlent, dans un spectacle impro-
bable et inclassable, humour 
déjanté tendance absurde, atmos-
phères mystérieuses évoquant un 
film de David Lynch, et monde du 
cirque avec trapèze, jonglage et 
tutti quanti.

HERVÉ LÉVY

Q Vendredi 19 janvier à 20h30 au 
Cabaret Onirique à Strasbourg. 
www.cabaretonirique.fr

Le Cabaret Onirique ac-
cueille une soirée délicieu-
sement décadente avec le 
Duo Absinthes et l’inclassa-
ble talent d’Ava, la dame en 
Verte.

Le Duo Absinthes.  
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