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Qui était Lester William Polfus alias Les Paul ? Un guitariste virtuose, l’inventeur de la guitare
électrique solidbody, la star du petit écran avec Mary Ford dans les années 50 mais aussi l’un
des plus grands experts américains de l’enregistrement, celui qui a révolutionné les techniques
de multipiste et conçu les chambres d’écho mythiques du Capitol Records. 
Toutes ces innovations ont été mises à contribution dans sa musique et c’est pourquoi, nous
souhaitons théâtraliser ce concert en convoquant sur scène, le temps d'une fausse émission
télévisée, les personnages de Les Paul et Mary Ford. Ce dispositif permettrait de créer, à partir
de voix off, de vidéos et d'interviews, un concert-conférence qui offre un panorama historique
grand public sur l'invention de la guitare électrique mais aussi, pour les plus connaisseurs, un
éclairage original sur cette époque des années 50, sur les techniques d'enregistrement de
l'époque et sur cette musique à mi-chemin entre le jazz et le rock'n'roll. 

DESCRIPTIF DU
PROJET

Équipe actuelle en ce début de projet : 
Mise en scène : Camille Saintagne
Guitare, chant, jeu : Victor Pitoiset
Chant, jeu : Mélissa Lesnie 
Création lumière : Moïra Dalant



Vintage, enjoué et glamour, cet hommage au duo emblématique des années 50 Les Paul et
Mary Ford fait se rencontrer la voix jazz de la chanteuse australienne Melissa Lesnie et la guitare
rock’n’roll de Victor Pitoiset. S’amusant à recréer les techniques d'enregistrement inventées par
Les Paul, ces deux musiciens talentueux font de ce répertoire connu (« How high the moon », «
The world is waiting for the Sunrise » ...) un véritable terrain de jeu. Soutenus par la Les Paul
Fondation, Gibson France et programmés notamment par le Paris Guitar Festival et le Musée
des Musiques Populaires, le duo est aussi très actif sur Youtube. 

 
 

 
 

Note from the Les Paul Foundation:
"As the curators of Les Paul’s legacy, we thought we’d heard it all.
But Melissa and Victor have not only captured the joy of Les and
Mary 50’s hits, they’ve studied Les’ “New Sound” and taken all the
technical steps required to bring it to life. Astandalone
achievement. They told us they’re taking this show on the road.
We’ll be the first in line!"

LE DUO VICTOR ET
MELISSA

Écoutez leur musique en
scannant ce code



Le projet est de créer un spectacle autour de l'héritage du duo de Les Paul et Mary Ford et une
mise en lumière grand public de l'invention de la guitare électrique. L'idée est de combiner l'histoire
de ce couple, finalement peu connu, avec la grande histoire du jazz, des musiques actuelles et de
ses évolutions techniques. Les archives sonores et visuelles sont très nombreuses et les années 50
marquent le début d'un phénomène de starification. Par conséquent,  ce spectacle prendrait la
forme d'une fausse émission télévisée en associant un concert avec un travail de recherche autour
des interventions télévisées de Les Paul et Mary Ford, de leurs interviews ainsi que sur ses travaux
de recherche en tant qu'ingénieur. L'idée est de faire entendre certaines archives sonores mais
aussi d'intégrer quelques interventions théâtrales.
L'espace se dessinerait en deux parties, une partie qui correspondrait à un espace d'interview et
une partie scène qui permettrait le concert. 
Trois personnes au plateau : une présentatrice (Camille Saintagne), Les Paul (Victor Pitoiset) et
Mary Ford (Melissa Lesnie). Ce spectacle serait mis en scène par Camille Saintagne, directrice
artistique de la compagnie de théâtre musical Satin Rose. 

UN CONCERT
THÉÂTRALISÉ 



Poètes d'Amérique, dernier spectacle musical mis en scène par Camille Saintagne autour du répertoire de Bob
Dylan, Neil Young, Joni Mitchell et Leonard Cohen

La compagnie Satin Rose est une compagnie de théâtre musical qui porte des projets
transdisciplinaires. Elle est attachée à des esthétiques kitsch et rétro. Elle a été créée en 2015
à Paris sous l'impulsion de Camille Saintagne. Elle est maintenant implantée à Nantes et a
surtout renforcé son implication sur le territoire depuis 2022.  
La compagnie met en scène des concerts théâtralisés dont le spectacle Poètes d’Amérique
qui réunit 9 musiciens et chanteurs de la scène nantaise (Alex de Vree, Suzanne Fischer, Louis
Durdek, Charly Delille etc...) autour du répertoire de Dylan, Young, Mitchell et Cohen
(représentations passées à Orvault en 2022, horizon 2024 au Champilambart à Vallet). Elle
travaille avec plusieurs groupes de musique dont, actuellement, un quintette de musique
classique, Le Bateau ivre (violoncelle, alto, soprano, flute et harpe - Grand prix Osaka, soutien
du CNSMDP) sur un spectacle cabaret de chanson française (résidence en Corse, septembre
2023). Elle a aussi créé des petites formes originales comme un dispositif musical et théâtral
sous la forme d'un scopitone dont vous êtes le héros actionné par le public qui fait chanter et
jouer en live deux musiciens / comédiens. 

 

LA COMPAGNIE
SATIN ROSE



ACTION CULTURELLE

Nous pouvons proposer deux ateliers musicaux de médiation culturelle autour de ce
spectacle. Un atelier à destination du grand public et un en direction des
musciens.iennes intéressées par les techniques de Les Paul. Nous pouvons aussi
proposer un atelier théâtral. Victor est intervenant pédagogique dans la revue Guitar
Part et Camille est professeure de théâtre, de littérature et d'éloquence à côté de
son travail de mise en scène, habituée à travailler avec des publics jeunes et adultes. 

 
 
 

2. Victor propose un atelier dans lequel il explique comment il a analysé et reproduit,
à partir de vidéos, d’archives et d’interviews d’époque, le son de ce duo
emblématique.  Cette présentation peut être suivie d'un atelier pratique dans lequel
il explore avec les musiciens.iennes ces mêmes techniques. 

1. Victor et la metteuse en scène Camille proposent la création d'une chanson avec
les participants à la manière de Les Paul et Mary Ford (écriture, technique etc...).
L'atelier s'adapte à l'âge des participants et à la présence ou non de
musiciens.iennes. 

3. Camille propose un atelier d'écriture théâtrale à partir d'images d'archive de Les
Paul et Mary Ford. 

Autres possibilités en vrac : Ateliers théâtre en direction des enfants/adolescents
autour de l'univers du spectacle (interview télé),  conférence ou discussion sur les
enjeux de la forme du concert théâtralisé, concerts dans les écoles ou dans
d'autres structures du quartier, interventions de la metteuse en scène auprès des
scolaires...



CAMILLE SAINTAGNE
Camille Saintagne est metteuse en scène, comédienne,
journaliste culture et créatrice de la Compagnie Satin Rose. Née à
Nantes en 1993, elle est diplomée de la Sorbonne Nouvelle et de
l'Ecole supérieure de Théâtre de Montréal. Elle publie au sein de
différentes revues universitaires (Points d'accroche, Aparté, Pop
en stock). Elle a travaillé ponctuellement pour la presse
généraliste dans la rubrique culture (La Croix, Presse Océan) et
spécialisée (Rue du théâtre). En 2015, elle crée la Compagnie
Satin Rose et se spécialise très vite dans le théâtre musical. Elle
s'est formée auprès de metteurs en scène tels que Denis Marleau
(direction d'acteur), Joris Lacoste, Ludovic Fouquet (création
vidéo), Marie-Laure Crochant... En 2017, elle choisit de mettre en
scène Dans la République du bonheur de Martin Crimp qui joue à
Avignon 2018, à Tours, sur Paris, Saint Ouen. En 2021, elle
monte deux petits dispositifs interactifs pour un public réduit et,
suite à une commande, met en scène un spectacle musical autour
du répertoire de Bob Dylan , Neil Young, Joni Mitchell et Léonard
Cohen avec neuf musiciens nantais. Elle mettra en scène un
cabaret avec le quintette classique le Bateau Ivre (CNSMDP,
Grand prix Osaka) en 2024. Elle mène en parallèle une activité
d’enseignement (littérature, théâtre, éloquence).

 
 

ÉQUIPE 

VICTOR PITOISET
Guitariste, ingénieur du son et producteur, Victor Pitoiset est un
virtuose de l'instrument. Il puise son inspiration dans de nombreux
genres musicaux tels que le jazz, le rock, la country et la musique
populaire. Perfectionniste, il aime faire un vrai travail de recherche
et d'authenticité sur le son et le style. Il a notamment été
remarqué par la Fondation Les Paul et la marque Gibson pour son
hommage au musicien et inventeur Les Paul. Il collabore
régulièrement au magazine Guitar Part pour des tutoriels
pédagogiques et fait des démonstrations d'instruments pour la
marque Gretsch. Sa chaîne YouTube de guitare compte plus de 6
000 abonnés et plus d'un million de vues. Il a produit et collaboré
sur de nombreux disques et live (2 birdsband, Dominique A) mais
aussi composé pour des musiques de films (5 ans après la guerre
- Prix Unifrance) et des spectacles de théâtre (A bout de sueurs,
Hakim Bah).

 



MELISSA LESNIE
Née en Australie et amoureuse de la Ville Lumière, la
chanteuse Mélissa Lesnie a fait ses études en Musicologie
au Conservatoire de Sydney avant de s’installer en France
en 2013. Elle se produit dans les clubs de jazz parisiens les
plus renommés, notamment le Bal Blomet, le Petit
Journal, le dancing de la Coupole (en big band), le Caveau
de la Huchette, le Piano Vache, la Péniche Marcounet, le
Barbizon, ainsi qu’aux jazz brunch de la Bellevilloise, du
Poinçon ou bien dans des hôtels et des restaurants tels
que Lutétia, Les Deux Magots, le Hoxton ou encore
Serpent à Plume.
 Mélissa a eu l’honneur de rendre hommage à Joséphine
Baker dans l’ancienne demeure de cette dernière au
Vésinet lors des Journées du Patrimoine.
Elle a chanté à la Sorbonne lors d’une cérémonie de
remise de la Légion d’Honneur.
En 2020 Mélissa a signé son premier album, en duo avec
Jean-Baptiste Franc, champion mondial du piano stride.
Elle a enregistré un album live avec les guitaristes Duved
Dunayevsky, Nick Sansone et Jan de Jong. La chanteuse
collabore étroitement avec JC Hopkins, compositeur et
producteur new-yorkais qui a travaillé notamment avec
Norah Jones et Madeleine Peyroux – le quatrième album
de Mélissa est consacré aux chansons de Hopkins.
Avec le guitariste et ingénieur de son Victor Pitoiset (Ptit
Rockeur), et avec le soutien de la Fondation Les Paul aux
Etats-Unis, Mélissa enregistre et filme les chansons de Les
Paul et Mary Ford, ayant sorti un EP vinyle de leurs
chansons pour le label Records Freight / Rocking All Life
Long.
Qu’elle se produise accompagnée au piano, au
vibraphone, à l’accordéon, à la guitare ou en big band, son
chant va droit au cœur de son public. Mélissa joue du
thérémine et enseigne le yoga à ses heures perdues.

 
 

ÉQUIPE 

https://en.wikipedia.org/wiki/La_Coupole_(Paris)
https://en.wikipedia.org/wiki/Josephine_Baker
https://melissalesnie.bandcamp.com/album/i-gotta-right-to-sing-the-blues-billie-and-django-live-at-jonesy
https://en.wikipedia.org/wiki/J._C._Hopkins
https://www.youtube.com/watch?v=bSmZRLzCTNc&list=PLDbmJxZr9A73sDtrLammvTvGm3sStKXh6
https://www.les-paul.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Paul
http://www.rocking-all-life-long.com/fr/records/4269-victor-pitoiset-melissa-lesnie-les-paul-mary-ford-tribute.html


TECHNIQUE



CONTACT

Chaine Youtube Victor et Mélissa : 
https://youtube.com/playlist?list=PLDbmJxZr9A73sDtrLammvTvGm3sStKXh6

Site internet Victor Pitoiset : https://www.victorpitoiset.com/

Compagnie Satin Rose : https://www.compagniesatinrose.com/
 

 Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et sur Instagram. 

Liens : 

Contact :
Camille Saintagne 06.61.65.79.32
 compagniesatinrose@gmail.com

https://www.victorpitoiset.com/
https://www.compagniesatinrose.com/

