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La Gourmandise de Ciboulette

Chant : Caroline Raybaudi
Piano : Sophie Brissot-Darmon

Musique : extraits d’opéra et d’opérette, et mélodies de :
Bizet, Lecocq, Messager, Offenbach…

Ecriture des dialogues, mise en scène, décors, accessoires et costumes :
Caroline Raybaudi

Synopsis

Ciboulette (Caroline Raybaudi) perd son emploi de crémière.
Elle entre alors au service de Madame de Choufleuri (Sophie Brissot-

Darmon), pianiste de son état, avec qui elle partage avec humour
et bonne humeur son goût pour les gourmandises culinaires et amoureuses.

Note d’intention

« La musique est un art capable d’exprimer tous les penchants de l’âme humaine.
L’amour et la gourmandise en font partie.

La littérature lyrique regorge d’œuvres utilisant ces thèmes pour la plus grande
joie des amoureux et des gourmands. » (Caroline Raybaudi)

Extraits vidéo

Dans You Tube, taper : "Bande annonce La Gourmandise de Ciboulette"



La Gourmandise de Ciboulette

Biographies

Caroline Raybaudi, Soprano
Diplômée d'un DEM et d'un Perfectionnement en Chant lyrique au Conservatoire de Nice, Caroline
Raybaudi est également titulaire d’une Maîtrise de Musicologie et d’un DESS en Décentralisation et
Administration des Entreprises Culturelles de l’Université de Reims. Elle est Chanteuse lyrique Soprano
dans différents Opéras français.  Caroline Raybaudi a effectué l’écriture des dialogues, la mise en scène,
les décors, accessoires et costumes de "La Gourmandise de Ciboulette". Elle a aussi écrit deux autres
spectacles lyriques : "Ciboulette, l’Artiste coquette" et "Ciboulette découvre la musique mécanique". 
Egalement Actrice, Caroline Raybaudi a tourné dans de nombreux films, dont le rôle de L'assistante
sociale dans le long métrage "Une enfance" de Philippe Claudel (2015, Film primé à Chicago et Namur).

Site internet : http://www.caroline-raybaudi.net/

Sophie Brissot-Darmon, Pianiste
Titulaire de nombreux diplômes musicaux (Conservatoires de Nancy et Strasbourg), dont le Diplôme
d’Etat de Pianiste Accompagnatrice spécialité chant, Sophie Brissot-Darmon a été durant de nombreuses
années accompagnatrice Chef de chant au Conservatoire de Nancy pour la classe de Christiane
Stutzmann. Elle est régulièrement demandée pour accompagner des master-classes et concours de Fusako
Kondo, Maria Kobayashi, Elisabeth Vidal, Jean Mouillère, Patrice Fontanarosa, Olivier Charlier, Antoine
Palloc... 

Fiche Technique
Durée du spectacle : environ 1 heure

Lieu de représentation : salle (pas de plein air)

Instruments : piano, voix

Décors : une table, une chaise, un paravent, 
divers accessoires

Conditions financières 
Caroline Raybaudi
carolineraybaudi@gmail.com 

Références sur simple demande




