
 « J'ai tout donné au soleil » 

 

Alcools 1913-2013 

 

 Guillaume Apollinaire 
 

 
 

 
Ce spectacle musical d'une heure et quart propose une évocation de l'univers du 

premier recueil poétique de Guillaume Apollinaire, dont l'année 2013 célèbre le 

centenaire. Il s'organise autour des principales étapes de la vie du poète, tout en 

privilégiant les thèmes essentiels de l'amour, des amitiés et de l'innovation 

esthétique. En effet parallèlement à la publication d'Alcools, la même année, 

Apollinaire publie Les peintres cubistes, méditations esthétiques, où il évoque 

les peintres  Picasso,  Braque, Picabia, Robert et Sonia Delaunay, Marie 

Laurencin., etc. 

 



Une musique originale accompagne les textes, dits ou chantés par Raphaële 

Selval, avec Olivier Emsellem au clavier et aux arrangements. Une toile 

originale de la peintre contemporain Chantal Roche, "Il regarde l'Invisible", rend 

hommage à  la fascination d'Apollinaire pour ce que le poète appelait l'art 

majeur de la peinture. 

 

Ce spectacle est donné tous les jeudis à 19h jusqu'au 19 décembre 2013 au 

théâtre Darius Milhaud  à Paris. 

 

Contact : 06.43.19.81.81 

raphaele.selval@gmail.com 

ou 

lespyraustes@gmail.com 

  

Théâtre Darius Milhaud  
 
 80 allée Darius Milhaud, 75019, Paris  
Accès : Métro porte de Pantin (ligne 5), Bus 75, Arrêt Porte 
Chaumont, Tram T3b Arrêt Butte du Chapeau Rouge.  
Tarifs pour les spectacles adultes et tout public  :Tarif plein 18€ / tarif réduit 

14€ / tarif étudiant et groupe (10 personnes) : 10€ / moins de 12 ans : 8€  

N° de réservation : 01 42 01 92 26 

www.theatredariusmilhaud.fr  
 
 
Les interprètes 

Raphaële Selval  est auteur compositeur interprète. 

Elle a toujours été passionnée de poésie et de musique et a publié dans diverses 

revues (Poésie, Cahiers Bleus, NRF…) 

A également fait des recherches, sur Gérard de Nerval, Lautréamont et Jean 

Grosjean. 

Elle chante ses propres compositions dans les lieux parisiens dédiés à la chanson 

française : Limonaire, Forum Léo Ferré, Magique… 

Elle a participé à plusieurs émissions de radio sur Radio Aligre, Radio 

Libertaire, Radio Enghien, ainsi qu’au Festival de la Chanson française de 

Vianne. 

Elle a travaillé avec Patrick Langlade, Jean Dubois, Maroussia Vossen, Mauro 

Coceano, Stephen Bedrossian… 

 

Olivier Emsellem est pianiste et  compositeur/arrangeur. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


