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Cole Porter est né en 1891 dans une famille fortunée de l’Indiana. En 
1918, il s’installe à Paris où il épouse Linda Thomas, une riche divorcée  
américaine, qui devient aussi son manager. Il mène avec elle une vie  
sociale flamboyante, tandis qu’elle ferme les yeux sur son homosexualité.

En 1928, ils embarquent pour Broadway ou Cole écrit ses plus grands  
succès (Let’s do it, Night and day, I get a kick out of you...). Le public l’adore 
et il devient le compositeur fétiche de Fred Astaire et Ethel Merman.

Sa popularité explose lorsque ses comédies musicales sont adaptées au 
cinéma. C’est alors que Cole multiplie les aventures  

sulfureuses, dans l’atmosphère de débauche des 
fêtes hollywoodiennes. Mais, après la disparition 

de Linda et l’amputation de sa jambe droite, il 
vit dans la réclusion et s’éteint en 1964.

LES CHANSONS 
DU SPECTACLE

Love for sale

Be a clown

I love Paris

Well, did you evah

Paris loves lovers

Always true to you in my fashion

You’re the top

Stereophonic sound

Too darn hot

Anything goes



SYNOPSISSYNOPSIS

GENESEGéenese

 Cole Porter écrivait des chansons comme il vivait sa vie : avec aisance et légèreté, mais 
aussi une grande mélancolie. Dandy millionnaire, figure notoire du Paris des années folles, puis 
compositeur de comédies musicales à succès, toute sa vie, Cole Porter a vécu dans l’obsession 
de plaire aux femmes en société, aux hommes en secret mais, avant tout, de plaire au public.

 Nous rendons hommage à sa vie et à son œuvre à travers un spectacle musical et choré-
graphique. Sur scène, une chanteuse, un guitariste et deux danseurs retracent les étapes qui 
ont marqué sa vie. Plongez-vous dans la fièvre du Paris des années folles, la folie de Broadway 
et la fureur d’Hollywood.

 « Cole Porter tout nu... » titrait Jazz Magazine à propos d’une prestation du Cole  
Porter Project, duo jazz formé par la chanteuse Mathilde et le guitariste Vladimir Médail. Depuis 
deux ans, ils revisitent d’une manière très épurée le répertoire de ce grand nom de la comédie  
musicale américaine, puisant leur inspiration dans la richesse de ses paroles et les émotions 
qu’elles contiennent. 

 En s’associant aux talents de la metteur en scène Ariane Raynaud et de la chorégraphe  
Emma Scherer, ils forment la troupe des Colporteurs et créent le spectacle Love For Sale. Ils y 
explorent la double vie de Cole Porter, et « mettent à nu » un homme qui a fait de l’amour son 
fonds de commerce, alors qu’il était lui-même torturé par le besoin d’être aimé.

''
 Cole Porter est un héros presque littéraire, avec tout 
ce qu'il faut de panache, de débauche et de secrets, sans  
oublier son incroyable génie musical. Pour aller à l'essence 
de ce personnage, nous allons utiliser ses propres armes : 
la musique, le chant, et la danse.
À travers sa musique, mais aussi ses paroles, nous allons 
emmener les spectateurs dans un voyage immersif au cœur 
d'un âge d'or qui ne cessera jamais de nous faire rêver.

''ARIANE RAYNAUD, MetteuRe en scene



MATHILDEMATHILDE

VLADIMIRMEDAIL
VLADIMIR

 Chanteuse de jazz de formation lyrique (CHAM & Opéra Junior à Montpellier, conservatoires de 
Châteauroux et Angoulême) et gospel (London Gospel Community Choir, British Gospel Arts), Mathilde 
a débuté sa carrière parisienne en 2009 au sein du groupe Suonaré du pianiste Christophe Césaire. Elle 
forme ensuite en 2012 son propre quartet avec lequel elle joue compositions et standards de jazz, et 
monte en 2013 de nombreux projets allant du blues-pop au jazz traditionnel, tel que le Bare Necessities 
Quintet, et son répertoire “Disney & le Jazz”.
 C’est cependant au sein du duo The Cole Porter Project formé avec Vladimir Médail que Mathilde 
connait une renommée ascendante sur la scène jazz parisienne, auprès du public mais également auprès 
des médias (Jazz Magazine, TSF Jazz…)
 En 2013, à la suite d’une masterclass AMTLive menée par l’acteur et chanteur américain Adam 
Kantor, Mathilde est invitée à participer, au Vingtième Théâtre, à la lecture d’Oliver Twist, Le Musical, 
pièce originale de Shay Alon & Christopher Delarue. Cette aventure propulse Mathilde dans le milieu du 
théâtre musical, et l’amène à y consacrer désormais une partie de sa carrière.
 C’est dans cet élan que Mathilde souhaite porter le Cole Porter Projet au delà du cadre  
du concert.

“Je souhaite continuer à révéler au public la beauté de l’oeuvre de Cole Porter, 
mais également rendre hommage à l’homme derrière le compositeur.”

 Guitariste et arrangeur, Vladimir Médail se forme au CNR de Toulon Provence Méditerranée en 
guitare classique, jazz et théorie musicale, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris, dans le département « Jazz et musiques improvisée », dirigé par Riccardo Del Fra. Il  
bénéficie également de l’enseignement de Jesse Van Ruller au Conservatorium Van Amsterdam et de 
Kurt Rosenwinkel au Jazz Institut Berlin (programme EUJAM).
 Etabli à Paris, il travaille sur de nombreux projets avec la chanteuse Mathilde tels que The Bare 
Necessities Quintet (consacré aux chansons des films de Walt Disney), The West Siders (ensemble  
rendant hommage à l’œuvre de Bernstein West Side Story), et The Cole Porter Project (duo chant guitare 
revisitant les chansons de Cole Porter).
 Le projet, après avoir attiré l’attention de la presse (émission sur TSF Jazz, chroniques sur le 
site de Jazz Magazine…), sert donc désormais de base au spectacle, dressant le portrait de l’un des plus  
troublants compositeurs de la comédie musicale américaine.

“J’aime quand la musique est au service d’un texte, d’une histoire. Qui mieux 
que Cole Porter, qui écrivait lui-même les paroles de ses chansons, pour 
réaliser cette symbiose ?”

chant, direction musicale

guitare, direction musicale



EMMA

ARIANERAYNAUD
 Sur les planches dès le plus jeune âge, Ariane se forme en jouant du Shakespeare sur des places 
de village à travers le Vexin. Metteur en scène depuis 2008, elle fonde la compagnie La Troupe en Bois 
en 2011, dans laquelle elle confirme son goût pour les textes contemporains. Après Beirut Rocks d’Israël 
Horovitz (Prix de la Meilleure Pièce au Festival de Fribourg, Suisse), elle monte Château en Suède de 
Françoise Sagan et obtient le soutien du fils de l’auteur pour célébrer l’année Sagan en 2014. Fascinée 
par la toute-puissance du charnel, elle reprend une formation à l’Ecole du Jeu de Delphine Eliet.
 Cette année, outre son assistanat à la mise en scène auprès de Dominique Guillo, elle dirige  
actuellement une création collective dans le cadre de sa compagnie. Passionnée de culture  
anglo-saxonne, elle travaille sur un projet de traduction d’un texte anglais contemporain.
 Elle se réjouit d’orchestrer l’immersion dans l’univers du jazz et les comédies musicales que 
représente Love For Sale.

“Love For Sale est une immersion dans une époque légendaire, dont l’âme se 
retrouve dans les chansons de Cole Porter.”

ARIANE

SCHERER
EMMA

 Née aux Etats-Unis, Emma se plonge dans le monde artistique depuis son enfance. À quatre 
ans, elle trouve sa place : la scène ! Depuis, elle ne l’a plus quittée et travaille en tant que danseuse,  
chanteuse, comédienne, et chorégraphe.
 Folle amoureuse de la culture française, elle décide de s’installer à Paris en 2007 et réalise son 
rêve de devenir une artiste pluridisciplinaire, aussi bien dans la langue de Shakespeare que dans celle 
de Molière. Emma est actuellement professeur de danse jazz au Centre de Danse du Marais (Paris) et 
l’Académie Temps Danse (Rouen), et dance captain dans NEW : La Comédie Musicale Improvisée.
 Elle est chorégraphe depuis 2005, montant des tableaux pour des concours de danse, des 
comédies musicales, et pour la télévision. Passionnée de théâtre musical depuis toujours, elle est ravie 
de partager son amour de la danse jazz et de l’univers de Cole Porter dans Love For Sale.

“Ce projet me permet de puiser dans la danse jazz traditionnelle des  
années folles, en passant par la danse contemporaine, pour unir intimement 
le mouvement à la musique.”

mise en scène

danse, chorégraphie



BRIANPAPADIMITRIOu
 A La Louvière, une petite ville du Hainaut, en Belgique, Brian Papadimitriou passe son enfance à 
divertir sa famille et ses amis en chantant des chansons, en créant des films avec la caméra de son père 
et en organisant des spectacles lors des fêtes familiales. Il faudra attendre qu’il emménage à Bruxelles 
à ses douze ans pour prendre son premier cours de danse en modern-jazz. 
 Au fil des années, sa passion se développe dans plusieurs styles (hip-hop, classique,  
contemporain). Amoureux de l’univers Broadway suite à un coup de foudre pour le film Chicago, il décolle 
pour New York City pour six mois, où il se forme au Broadway Dance Center en danse, aux T.S’Studios en 
théâtre, et en chant à la SAVA. Cela lui permet en septembre 2013 d’accéder directement à la deuxième 
année du cursus comédie musicale du Cours Florent à Paris où il obtient le premier rôle dans le spectacle 
Footloose.
 Love For Sale est une première entrée dans le monde professionnel, et une plongée passionnée 
dans la vie de Cole Porter.

“Tenter d’exprimer à travers la danse la contradiction entre la vie 
publique et la vie privée de Cole Porter  est ce qui rend Love For 
Sale unique à mes yeux.”

BRIAN
danse

CHRISTOPHEChristophe

 Amoureux du piano, bercé entre jazz modal, classique romantique et musiques électroniques, 
Christophe Césaire a très tôt choisi de se laisser guider par ses écoutes, dans le but d’apprendre à  
raconter toujours plus d’histoires en musique.
 Très tôt, il découvre la musique assistée par ordinateur et le design sonore. Tout en étudiant les 
arts et technologies du son à l’UMLV puis les musiques de film à l’UQAM, Christophe élabore des univers 
sonores et musicaux pour le théâtre et la danse.
 En collaboration constante avec d’autres artistes, aussi bien graphistes, danseurs,  
chorégraphes que réalisateurs ou encore, bien sûr, musiciens, Christophe se nourrit des rencontres et des 
contemplations que lui offrent la vie.

“Mon rôle dans Love for Sale est de faire voyager chaque spectateur à travers 
le temps pour qu’en plus d’ecouter Cole Porter, il le rencontre enfin.”

design sonore

CESAIRE



CLOEBERNADET
 Secrétaire du label associatif Walking Records et forte de 5 ans d’experience dans l’administration 
et l’accueil, Cloé Bernadet est passionnée de théâtre musical depuis sa jeunesse. Bercée par les arts, elle 
mène des études d’histoire de l’art à Poitiers, tout en étudiant le chant.
 De conseillère à assistante personnelle de Mathilde dans sa carrière, c’est tout naturel-
lement qu’elle s’engage également dans la troupe de Love For Sale, par passion pour le jazz, mais  
surtout par amour de la comédie musicale et de Cole Porter.

CLOE
régie

CONTACTCONTACT
site internet

email

regie

www.unenuitaveccoleporter.com

unenuitaveccoleporter@gmail.com

cloé - 06 63 87 06 42

facebook facebook.com/unenuitaveccoleporter




