
 

HANSEL ET GRETEL  



Après un parcours musical très diversifié allant de la musique 
classique au jazz en passant par la clarinette klezmer, il se 
passionne pour l’interprétation sur instruments d’époque de la 
musique baroque, classique et romantique. Titulaire d’un 
premier prix de violon baroque du conservatoire de Versailles 
dans la classe de Patrick Bismuth, il obtient ensuite le diplôme 
de Bachelor of arts à la Schola Cantorum de Bâle, dans la classe 
d’Amandine Beyer. Durant ces années d’étude, il a eu la chance 
de collaborer régulièrement avec le Centre de Musique Baroque 
de Versailles et l’Abbaye aux Dames de Saintes et de jouer sous 
la direction de grands chefs comme Philippe Herrewegue, David 
Stern, Alessandro Moccia, Hervé Niquet… 
 
En 2016, Boris fonde le Zibrok Trio, un trio avec violon, 
accordéon et contrebasse qui interprète la musique baroque et 
la musique klezmer. 
 
Parallèlement à ses activités musicales, passioné par le théâtre et 
le cinéma, il intègre en 2015 l’école Claude Mathieu – art et 
technique de l’acteur – à Paris, dont il sort diplômé en 2018.  
 
Depuis lors, il partage son temps entre les concerts en 
orchestre ou en musique de chambre, et les spectacles mêlant 
théâtre et musique, tant comme violoniste que comme 
comédien. 

Hélène LAILHEUGUE 
La conteuse - la marâtre - Gretel - le canard 
violon - kalimba - chant  

Boris WINTER 
Le père - Hansel  
scie musicale - xiao - chant - bruitages  

 Formée dès l'enfance à la musique 
(violon et piano), Hélène se tourne ensuite vers 
le théâtre (Cours Périmony), puis se forme à la 
comédie musicale au conservatoire Nadia et Lili 
Boulanger (Paris IX).  

 Elle écrit et compose des chansons 
qu’elle interprète en s’accompagnant à la 
guitare, et participe à de nombreux projets 
théâtraux et musicaux, mêlant notamment ses 
diverses compétences artistiques sur scène au 
sein de la Cie Sans Lézard en tant que 
chanteuse, comédienne et violoniste ("Le 
cabaret du poilu", "Au choeur des femmes"...).  

 Elle joue aussi régulièrement dans des 
spectacles jeune public ("Avez-vous déjà vu un 
chat légumivore?", "A tout bout de chants"...), 
c'est ainsi qu'elle intègre le Collectif Ubique 
pour le spectacle "Hansel et Gretel ».



Clément LATOUR 
la sorcière 
théorbe - luth - kalimba - chant

 Clément Latour étudie la guitare 
au Pôle sup'93 et à l'Ecole normale de 
musique de Paris. Puis il se dirige vers le 
luth, le théorbe et la guitare baroque qu'il 
travaille à Versailles, à la Schola Cantorum 
de Bâle et au CNSMDP. 
 
 Il joue régulièrement avec des 
ensembles de musique baroque comme 
continuiste (Arts Florissants, Cris de Paris, 
Concert de l'Hostel Dieu), participe à de 
nombreuses présentat ions de ses 
instruments (Philharmonie de Paris) et 
s'intéresse particulièrement au liens entre 
musique et théâtre (Comédie-Française, 
Collectif Ubique). Il enseigne la guitare au 
CRR de Saint Maur des fossés.

Hansel et Gretel, premier spectacle du 
Collectif Ubique, a été créé en 2012 dans 
une forme courte qui aboutit à un format de 
50 minutes deux ans plus tard.  
 
En 2015, la forme longue intègre le catalogue 
des Jeunesses Musicales de France pour trois 
années consécutives, puis celui du Chaînon 
Manquant en 2017. Le format intrigue et le 
contenu surprend. L’Opéra de Bordeaux, la 
Ph i l ha rmon ie de Par i s , l e Fes t i v a l 
d’Ambronay… Le spectacle gagne en 
maturité et en intérêt.  
 
En pleine tournée avec leur second spectacle 
La Belle au Bois Dormant, et en résidence 
pour leur troisième opus La Petite Sirène, le 
trio passe le flambeau sur cette création qui 
a signé leur début et qui leur tient tant à 
coeur. Une nouvelle équipe polyvalente issue 
des formations classiques et dramatiques 
sera sur les routes pour 2021-2022.
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Hansel
Gretelet

d’après un conte des frères Grimm

LE COLLECTIF UBIQUE 
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