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Pour la quatrième année consécutive, Hervé
Niquet prend la direction artistique du Festival
de Saint-Riquier dont la qualité musicale
devient exceptionnelle. Outre les grands
concerts du soir axés pour la plupart autour du
répertoire baroque, un spectacle original de
marionnettes, à l’affiche tous les jours du
festival, montre le côté populaire de cette
période de l’Histoire et invite le spectateur à de
nombreux fous rires. À quoi s’ajoute un concert
de jazz tous les fins d’après-midi à la grange de
l’Abbaye. Ainsi, le site royal millénaire reprend
vie grâce aux musiciens et mélomanes de tous
horizons.

Notre week-end commence fort avec Polichinelle qui part en Chine, un voyage que lui offre le diable en récompense de
ses divers services rendus. Invisible grâce à un pot de chambre (!), Polichinelle peut se promener à sa guise dans le palais
du roi de la Chine et rencontrer de nouveaux musiciens en compagnie de la princesse qui, désespérée, cherche à retrouver
son ami disparu, un excellent musicien français… Suite à une commande d’Hervé Niquet, La Clique des Lunaisiens et
Arnaud Marzorati que ResMusica a récemment rencontré, ont concocté ce conte original dans l’esprit du théâtre de la foire
du XVIIIe siècle. Si les propos sont volontairement grivois et frivoles, les décors de cette chinoiserie sont d’une grande
beauté. Grâce au chanteur Arnaud Marzorati en diable (habillé en tunique chinoise pour la circonstance) et prêtant sa voix
à la princesse, à Jean-Philippe Desrousseaux en Polichinelle, marionnettiste en charge de toutes les marionnettes, aux trois
musiciens qui jonglent entre les instruments baroques, un violon, un orgue à bouche et des gongs chinois, et à FrançoisXavier Guinnepain, créateur des lumières qui font partie intégrante de ce conte faussement oriental, cet exubérant
spectacle est jubilatoire, avec notamment des vaudevilles à écriteaux invitant la salle à chanter. Il est d’autant plus
divertissant que l’excellent musicien français, l’ami de la princesse, s’appelle… Hervé, disparu car trop occupé à diriger un
festival de musique en province !

