
  

 

De l’Escarpolette ... à l’Heure Exquise 
 

la Veuve     
Joyeuse 

 Heure Exquise 

 Je t’aime mieux  
que mes  
moutons 

        Pour être un jour  
                 aimé de toi 

 J’aime les 
militaires 

Général 
Boum 

O, beau nuage… 
                 Danilo 

Missia 



 “De l’Escarpolette à l ’Heure exquise”  

Dans un carrousel d’airs célébres, retrouvez  
le charme et la cocasserie de savoureuses pages de l’Opérette :  

de Jacques Offenbach à André Messager,  
de Benatsky à Franz Lehar le Viennois,  

humour et tendresse vous entraînent dans la “gaîté parisienne”.  
 

la Grande-Duchesse de Gérolstein, 
la Vie Parisienne       de Jacques Offenbach 
la Mascotte       d’Edmond Audran 
Phi-Phi       d’Henri Christiné 
Véronique, l’Amour Masqué  d’André Messager 
les Trois Valses    d’Oscar Straus 
l’Auberge du Cheval Blanc  de Ralph Benatsky 
 
En deuxième partie, larges fragments de :           
la Veuve Joyeuse      de Franz Lehar 

L’action se déroule dans le Paris mondain du début du siècle :  
Missia, orpheline américaine, veuve du banquier Palmieri, est reçue à l’ambassade de Marsovie ;  
elle y retrouve le prince Danilo, habitué de chez Maxim’s, cynique et désargenté ;  
ils se sont aimés autrefois. 

 
Ce spectacle a été présenté en plein air aux Nuits de Longwy, au Trait d’Union de Neufchâteau, à Villers-les-Nancy et 
St-Max. Il a illustré la Galette du Maire de Nancy ;  les Retraités de Seichamps et l’Amicale de Champigneulles l’ont 
reçu, ainsi que la Salle de l’Espée à Charmes et diverses Associations de Nancy et sa région. 
 

Divertissement scénique par le 
TRIO GAITE LYRIQUE 

 
Françoise Destembert, soprano 

Pascal Desaux, baryton 
Isabelle Aubert, pianiste 

possibilité d’accompagnement enregistré  
 

 

 



 “De l’Escarpolette à l ’Heure exquise” 
 NUITS DE LONGWY                                                          L’OPÉRETTE A FAIT RECETTE 
Chant et jeu de scène, rien ne manquait à cette soirée d’exception 

Elégants, enthousiastes, talentueux et sympathiques, ils ont créé un véritable état de grâce; religieusement 
écoutés, chaleureusement applaudis, les hôtes du Festival ont enchanté."                                  Est Républicain 27 juillet 2002 

 
LES ÉCRAIGNES A L’HEURE EXQUISE 

Des pages célébres qui n’ont pris aucune ride, sur des interprétations pleines de fantaisie et de spontanéité 
qui séduisent même les plus jeunes.  L'originalité et l'authenticité des interprètes ont fait rêver un auditoire 
rapidement transporté et conquis par l'univers de la Gaîté Lyrique. Un après-midi hors du temps, où le charme de 
délicieuses pages de l'opérette a enchanté l'auditoire pour une ovation finale largement méritée.                 

                    Est Républicain Villers-les-Nancy 27 janvier 2004 
L’AMOUR AU CŒUR  
«Ces airs nous rappellent tant de bons souvenirs » ; tous reprenaient, ravis et le sourire aux lèvres, ces airs joyeux 
d’une jeunesse passée.                                                                                Est Républicain Nancy Galette du maire  31 janvier 2006 
L’HEURE EXQUISE DES RETRAITÉS 

Pétillante et frivole, Françoise Destembert, soprano au répertoire étourdissant, a charmé le public avec ses costumes, ses 
accents enchanteurs et son jeu scénique, en compagnie de Pascal Desaux, baryton à la voix d’or et musicologue 
renommé.  

Ce brillant duo a séduit les Seichanais, qui ont savouré un délicieux moment d’évasion, en particulier l’Heure 
Exquise, interprétée de façon enivrante par Françoise et Pascal, dans les rôles de Missia et Danilo.                             

     Est Républicain Seichamps, 30 janvier 2006 
 Les interprètes 

 Françoise DESTEMBERT, soprano joue Mozart et l’opérette classique dans les principaux opéras français.  Elle 
révéle des mélodies oubliées en récital, et donne de nombreux tours de chant et  spectacles pour diverses Associations. 
 Pascal DESAUX, baryton lauréat du Concours des Voix d’Or a rejoint le choeur de l'Opéra de Nancy, et s’y voit confier 

de nombreux rôles dans des oeuvres de Monteverdi à Richard Strauss et au contemporain, ainsi que dans l’opérette.  
 Isabelle AUBERT, pianiste lauréate du CNR de Nancy, Premier Prix inter-régional de Piano; elle est aussi diplômée 

du Conservatoire Royal de Bruxelles. Elle enseigne le piano à l’Ecole de Musique de Blénod-les Pont-à-Mousson. 
Elle joue la musique de chambre de Prokofiev, Martinù, Debussy et Franck, et accompagne les lieder romantiques et la 
mélodie française, Fauré, Debussy, Poulenc, et nos contemporains. 


