
L’espace34-Fondation Cap Loisirs vous invite au 
Spectacle « cabaret lyrique coquin » 

Vendredi 4 octobre 

   De 20h30 à 21h30 
       

Madame Arthur 
Mammifère à chignon 

Spectacle de cabaret lyrique 
(Durée 60 minutes) 

 
Chant et textes : Isabelle Roux (alias Madame Arthur) 

Piano et arrangements : Christine Brawand (alias Maestra Ravioli) 
 

Madame Arthur ci-dessous 



 

Naissance de Madame Arthur  
 

Isabelle Roux a commencé à chanter Madame Arthur, sa chanson-signature en 1997, dans un 
premier cabaret intitulé « Quand on vous aime comme ça », dédié aux femmes qui ne rigolent 
pas tous les jours, avec Anne Ottiger.  
De fil en aiguille, le spectacle solo est devenu « Madame Arthur, mammifère à chignon », et 
s’est joué notamment au Printemps de la Parfumerie en 2005, avec Amalia Low au piano. 
  
Depuis 2007, Madame Arthur est accompagnée par Christine Brawand. Elles se sont produites 
ensemble lors de diverses occasions : au Contretemps en 2007, au Mediterranean Literature 
Festival au Caire en 2008  et au Palais-Mascotte en 2011. C’est après une longue parenthèse 
qu’elles se produisent à nouveau aujourd’hui au P’tit Music Hohl. 
 

Présentation de notre travail 

Les paroles originales des chansons sont conservées, par contre, le texte qui lie les chansons 

et fait la trame  narrative des aventures de Mme Arthur est écrit par Isabelle Roux. 

La musique, bien que reprise, est souvent modifiée dans sa structure, sa tonalité, son rythme 

ou son style et complétée avec des improvisations,  des introductions et des pièces brèves 

écrites par Christine Brawand.  

Isabelle Roux 

Isabelle Roux est une artiste née en 1966. Elle étudie les Beaux-Arts à Genève et son travail 
est distingué par quelques prix, dont une bourse-atelier pour un séjour en Egypte, au Caire, 
de 1991 à 1992.  

Elle étudie plus tard la musique, en particulier le chant classique et, depuis 25 ans, fait partie 
du Chœur Résonances de Genève dirigé par Jacqueline Bruyère, dont le répertoire met à 
l’honneur la musique sacrée. Par la suite, elle participe à l’aventure de la Librairie-Café Les 
Recyclables pendant une décennie. Elle pratique également le Taiji depuis l’âge de 18 ans, 
qu’elle étudie auprès d’Hélène Denizot. 

Parallèlement à son activité musicale, elle tient une série de carnets de dessins narratifs sous 
forme de feuilleton pendant plusieurs années, et illustre différents ouvrages dans son style 
de croquis pris sur le vif, ainsi que quelques méthodes pédagogiques. De temps en temps, une 
exposition permet de voir ses travaux. 

Depuis 2007, elle enseigne les Arts Visuels aux adolescents du Cycle d’Orientation, ainsi que 
le Taiji Quan, le soir, aux adultes. Elle donne plusieurs fois par année des séminaires de Taiji 
Quan, et des stages de dessin pour adultes. 

 

Christine Brawand  

Christine Brawand  est une musicienne polyvalente qui partage sa carrière entre sa passion 

pour le piano, l’histoire de la musique et la transmission pédagogique. Elle a étudié le piano 

au Conservatoire de  musique de Genève, puis à Bâle où elle a obtenu une virtuosité de piano 

auprès de Peter Efler et Gérard Wyss. Par la suite, elle  obtient des masters de pédagogie 

instrumentale et de musique à l’école, ainsi qu’un Master de musicologie à l’Université de 

Genève. 



Pendant plusieurs années, elle se produit en musique de chambre, en soliste et en tant 
qu’accompagnatrice de chanteurs et de chœurs.  

Elle se perfectionne ensuite pendant cinq ans à l’AMR à Genève, suivant des cours 
d’improvisation en jazz moderne, blues, salsa et bossa nova auprès de Michel Bastet. Elle joue 
ainsi dans divers groupes de jazz, de salsa et de pop fusion. Depuis 2007, elle accompagne la 
chanteuse Isabelle Roux dans le spectacle Madame Arthur. 

Durant seize ans, elle enseigne l’histoire de la musique, la théorie musicale, la pratique 
musicale en groupe et crée divers spectacles transdisciplinaires (classiques, tango, jazz) avec 
les élèves de l’option spécifique musique de divers Collèges à Genève.  

Actuellement, elle enseigne le piano en privé et à l’Ecole Internationale de Genève et se 
produit en duo de quatre-mains dans un répertoire classique. Elle est également enseignante 
de le français langue étrangère (FLE) à la Croix-Rouge genevoise et siège en tant que juge 
assesseure spécialiste de l’éducation au Tribunal pénal des mineurs à Genève.  

 

Concert ouvert à tout public (adulte) 
Entrée payante avec 1 boisson offerte : CHF 5.- 
 
Service retour à domicile Cap Bus après concert  
CHF 5.-/personne sur inscription et selon places disponibles 
 
Lieu 
L’espace34-fondation Cap Loisirs, 34 bd de Saint-Georges - 1205 
Genève  
Accès  
Tram 14 (arrêt Palladium)-/ Bus 2, 19 (arrêt Sainte-Clotilde) / Bus 11 
(arrêt Jonction) 

 
Contact : 
 

 
 
 

 


