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Michaël Hirsch - Pourquoi ? [ Warum ?  ] 
De Ivan Calbérac, Michaël Hirsch

Mise en scène  Ivan Calbérac

Avec Michaël Hirsch

L‘INTELLIGENCE DES TEXTES ET LE POUVOIR DE LA LANGUE 

SONT UN COCKTAIL MERVEILLEUX QUAND ILS SONT MARIÉS 

AVEC AUTANT D‘HABILITÉ.

Synopsis:
De la petite enfance au troisième âge, Michaël Hirsch suit le 

parcours d‘un personnage qui s‘interroge en permanence sur 

le monde qui l‘entoure : comment trouver le sens de sa vie ? 

Michaël Hirsch jongle avec les mots et nous entraîne dans son 

univers insolite où le rire et la dérision côtoient l‘imaginaire et la 

poésie.

LA PRESSE EN PARLE
„Un jongleur de mots qui touche le cœur et l‘esprit“. LE FIGARO

„Dans la lignée de Devos et Desproges ! Michaël Hirsch fait 

honneur à l‘humour !“ FRANCE 3

„La délicatesse et l‘art de jouer avec les mots s‘invitent sur 

scène !“ TF1

„Fraîcheur, poésie et intelligence. Michaël Hirsch sait allier 

fi nesse et élégance dans la rafale de questions qu‘il se pose et 
dont il amuse le public.“ L’EXPRESS

Les 20 et 21 mars 2020 à 20h
Durée : 1h15

PRIX : N: 35€, E1: 28 €, E2: 10€ / AK +4 € / Théâtre / Humour

Myriam Barbaux-Cohen 

ENRIQUE GRANADOS Piano
Myriam Barbaux-Cohen, pianiste française vivant à Francfort, obtient 

en 1999 et 2000 les 1er prix de Musique de chambre et de piano du 

conservatoire de Gennevilliers (92). Elle poursuit ses études musicales 

auprès de Muza Rubackyte au conservatoire russe Serge Rachmaninov 

de Paris. Elle y devient son assistante, puis professeur titulaire jusqu’en 

2011. Elle y obtient son diplôme de concert avec mention très bien et 

les félicitations du jury.

Elle poursuit sa formation en étudiant le répertoire vocal et devient pia-

niste accompagnatrice de plusieurs cœurs et ensemble vocal à Paris.

En 2009, elle intègre le programme de l’ICPA (International Certifi cate 
Piano Artist), sessions de Master-classes avec plusieurs pianistes de 

renommée internationale.

De 2009 à 2013, elle devient membre du quintet Al-Prago dont le pro-

gramme est essentiellement consacré à l œuvre d’Astor Piazzola.

Installée en Allemagne depuis bientôt 6 ans, elle s’y produit pour des 

concerts privés et enseigne le piano.

Le 2 février 2020 à 18h
PRIX : N: 20,80€, E1: 16,40 €, E2: 12€ / AK +4€ / Piano concertos 
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PASS 2


