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"SOPHIE, LA HARPISTE"  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après le solfège, les gammes et études, les examens, 
concours et autres embûches innombrables semées sur son 
parcours, l'étudiant musicien arrive enfin au Parnasse de son 
ascension, il devient PROFESSIONNEL. 
 

Une nouvelle vie commence alors...  
 
Seule en scène et avec son instrument, Sophie la Harpiste 
nous raconte avec humour le quotidien d'un musicien de 
métier. Situations cocasses et touchantes faites de tournées, 
concerts, leçons et rencontres, projets et consultation 
compulsive du répondeur téléphonique ... 
 
Ce portrait, parfois décapant, est constitué d'une série de 
tableaux illustrés par de nombreuses pièces musicales de 
tous styles et toutes époques, du Baroque à la musique 
Contemporaine et même au Rap ! : "Le Concert", "Le 
Concours", "La musique Contemporaine", "Le congrès des 
harpistes", "Les Cours", "L'Orchestre", "Le Rap" ... 
 
Musiques de : Louise Charpentier, Annie Challan, Freddy 
Alberti, L.V Beethoven, A. Dvorak, J.S Bach, A. Stocchetti, 
Pachelbel ... 
 
Sophie BONDUELLE, Harpe et comédie 
 
Tout public à partir de 7ans 
 
  
  
 

 



SOPHIE, LA HARPISTE  

Sophie Bonduelle  
Harpiste, comédienne, humoriste 

Sophie BONDUELLE est née le 29 décembre 1964 à Rueil Malmaison dans les 
Yvelines.  Elle commence la harpe avec Annie CHALLAN, soliste de l’Opéra de 
PARIS. C’est un coup de foudre immédiat avec cet instrument. A  l’Ecole Normale de 
Musique de Paris,  elle remporte un brevet d’exécution en Harpe dans la classe de 
Fabrice PIERRE. Elle obtient ensuite à L’E.N.M de Saint Germain en Laye, une 
médaille d’Or dans la classe de Sylvie BELTRANDO. 

Parallèment à sa carrière de concertiste (duo flûte et harpe avec André Stochetti, 
ensemble Deya Marshall, ensemble Transparences Musiverre) elle co-écrit et 
interprète “le monde merveilleux du son",  "Raymonde et Julie” et “l'onde 
mystérieuse”, spectacles musicaux et humoristiques pour enfants en collaboration 
artistique avec la Cie du Chien.   

En 1997, elle fait partie pendant un an de l'équipe de « BOUVARD du RIRE », 
émission diffusée tous les dimanches sur France 3. 
 
Passionnée de mime, elle rencontre  Etienne Bonduelle (assistant de Marcel 
Marceau, directeur artistique du festival Mimos et fondateur du centre national 
du mime) avec lequel elle travaille au sein de la Cie des deux ailes sur des 
spectacles réunissant la musique, le mime et le burlesque. Avec Yann Kerlay, 
elle co-écrit et interprète “la Harpiste et l'Ecrivain”.    

En 2000, la Cie des deux ailes, en résidence à Chatou créait " Sophie, la 
Harpiste" spectacle écrit et interprété par Sophie BONDUELLE et mis en 
scène par Etienne BONDUELLE. Primé en 2005 aux VICTOIRES du RIRE du 
Pays d'Aix, prit en « Coup de Cœur FNAC » en 2006, le spectacle reçoit le 
PRIX du OFF du festival Mont-Blanc d’Humour en mars 2009. 

Depuis 2008, Sophie BONDUELLE joue «Angela for ever », spectacle écrit pour 
elle par Michèle RESSI et mis en scène par Jean-Paul ROLIN où la harpe devient 
complice de la comédienne. 



 

 

Sophie, la Harpiste 
-Un spectacle rare -  
Dejà, une harpe possède quelque chose de 
mystérieux de part sa taille et son histoire. Mais, 
personne n'aurait pu imaginer que lorsqu'elle 
devient le partenaire principal de Sophie 
Bonduelle, cet instrument magique se confond 
avec des anecdotes irrésistibles. Car, dans cette 
délicieuse pièce, Sophie dévoile les pans de sa 
vie entre elle et sa harpe. Entre ses tournées, 
ses cours pour enfants et le regard d'une mère 
stupide, son métier de concertiste, sa prestation 
pour un mariage et sa rencontre avec un 
maestro, elle distille des souvenirs comiques et 
loufoques. Chanteuse, comédienne et bien 
entendu harpiste, Sophie Bonduelle occupe 
magnifiquement bien la scène. Cette artiste 
complète ainsi que son excellent spectacle sont à 
découvrir absolument.  
Sophie LESORT....Journaliste. 
  
  
 

 Sophie, la Harpiste 
  
Crée et réalisée par Sophie 
BONDUELLE 
Mise en scène de Etienne 
BONDUELLE 
 
Avec des sketches de : 
Sophie BONDUELLE 
André STOCCHETTI 
Alexandre ADLER 

  
 

PRESSE « Sophie, la Harpiste » 
 
Télérama Sortir - Michèle BOURCET 
One-woman-show d’une originalité rafraîchissante,  
« Sophie la harpiste » se propose de nous faire découvrir  
les vicissitudes de la vie d’artiste. Celle des obscurs  
et des sans-grade contraints de donner des cours particuliers  
à des élèves peu motivés et des concerts dans des salles  
polyvalentes pleines de courant d’air. Avant de connaître leur  
heure, ou plutôt, leur minute de gloire. Des aventures cocasses  
et touchantes interprétées par une Sophie Bonduelle dotée  
d’un sacré tempérament et d’un humour ravageur.   
  
Paris Mantes Poissy 
Sophie Bonduelle est dotée d’un talent de comique hors pair. 
      
La Provence 
Un vrai plaisir tant pour les yeux que les oreilles. 
Sans modération. 
 
Théâtreonline.com - Karine BLANC 
Sophie est un bijou brut, lovée entre réalisme et poésie.  
Musique classique et comédie en toute harmonie. 
 
L’Est Républicain – 
A l’auditorium, Sophie la Harpiste a excellé dans son « one-
woman-musical-show.  
 
Le Dauphiné Libéré 
C’est un coup de foudre artistique… 
 
L’Abeille de la Ternoise 
Un sacré bout de femme. 
 
La Marseillaise – Aziz BOUMEDIENNE 
Une soirée à pleurer de rire. 
 
 

 

 

 



                                  

 
 
 
 



 
 
 

 





 



 
critiques de spectateurs sur   

BilletRéduc.com  

 

21 critiques avec une note globale de 
 

-Bon choix. -  
Spectacle à voir et à revoir en famille. Très drôle et tellement vrai !!!! 
écrit le 01/03/2008 par : durneypg (1 critique , a vu cet évènement avec 
BilletReduc.com ) #  
 

-surprenant! -  
je me suis rendue à ce spectacle sans connaitre la harpe....et ce fut 1 
spectacle surprenant et Sophie 1 artiste à facettes multiples...elle nous 
propose de la rencontrer après le spectacle et c'est génial.....vivement le 
prochain spectacle! 
écrit le 27/01/2008 par : moussinette (2 critiques , a vu cet évènement avec 
BilletReduc.com ) #  
 

-François -  
Humour garanti et rires obligatoires. Un spectacle génial à ne pas 
manquer et accessible à tous. Ce spectacle que Sophie nous dévoile est en 
fait une grosse partie de son vécu tourné à la dérision. Sophie est dans la 
vie comme sur la scène,naturelle et tellement agréable à suivre. J'attends 
avec impatience, le futur spectacle qui suivra celui-ci et je m'y rendrais 
avec beaucoup de plaisir ! Encore BRAVO ! ! ! 
écrit le 24/01/2008 par : FANCH (1 critique ) #  
 

-De la haute voltige -  
Sujet vraiment étonnant et tellement drôle ! Une comédienne qui maîtrise 
son art et joue de son instrument à fond la caisse => de la qualité à tous 
les étages ! On en redemande ! 
écrit le 07/12/2007 par : Latour (1 critique ) #  



 

-Un spectacle pour tout le monde -  
Je suis allée le voir avec mon fiancé et, étant amatrice de belle musique 
ainsi que de harpe, j'avoue avoir été charmée par la représentation. 
Sophie utilise son instrument et son humour pour raconter les petits tracs 
de sa vie quotidienne. j'ai ris au éclats et adoré la musicienne ! 
écrit le 28/03/2007 par : Black_Berry (1 critique , a vu cet évènement avec 
BilletReduc.com ) #  
 

-Un spectacle rare -  
Dejà, une harpe possède quelque chose de mystérieux de part sa taille et 
son histoire. Mais, personne n'aurait pu imaginer que lorsqu'elle devient 
le partenaire principal de Sophie Bonduelle, cet instrument magique se 
confond avec des anecdotes irrésistibles. Car, dans cette délicieuse pièce, 
Sophie dévoile les pans de sa vie entre elle et sa harpe. Entre ses 
tournées, ses cours pour enfants et le regard d'une mère stupide, son 
métier de concertiste, sa prestation pour un mariage et sa rencontre avec 
un maestro, elle distille des souvenirs comiques et loufoques. Chanteuse, 
comédienne et bien entendu harpiste, Sophie Bonduelle occupe 
magnifiquement bien la scène. Cette artiste complète ainsi que son 
excellent spectacle sont à dévouvrir absolument.  
écrit le 21/03/2007 par : ondine75 (2 critiques ) #  
 

-Génial ! -  
Nous y sommes allés en famille (mon enfant est harpiste), et nous avons 
beaucoup ri. A la fin, Sophie a proposé au public de la rencontrer, ce que 
nous avons fait pour notre plus grans bonheur. Merci !  
écrit le 04/03/2007 par : milena78 (1 critique , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 
) #  
 

-sophie la harpiste -  
Nous avons passé un très bon moment plein d'humour. 
écrit le 18/02/2007 par : josie94 (1 critique , a vu cet évènement avec BilletReduc.com ) 
#  
 

-à ne manquer sous aucun prétexte -  
une comédienne aux mimiques extraordinaires, es sketches pris sur le vif, 
et puis le plaisir de la harpe ! génial 
écrit le 11/02/2007 par : martineechard (17 critiques , a vu cet évènement avec 
BilletReduc.com ) #  
 

-spectacle d'avranches -  
sophie , j'ai adoré votre spectacle , à Avranches . Pour les 10 ans de mon 
grand garçon j'inviterai mes 2 enfants à une prochaine représentation .  
écrit le 31/07/2004 par : Sonia Réale (1 critique ) #  



 
Historique de la création du spectacle 

Les compétences artistiques de deux homonymes : Sophie BONDUELLE, 
musicienne et comédienne et Etienne BONDUELLE, mime et notateur 
(système Laban) se trouve réunit dans l’envie de créer un spectacle 
humoristique et musicale « Sophie, la harpiste ». 
Le projet est accueilli dans les Yvelines à Chatou et pris en résidence à la 
Maison pour Tous. Ce spectacle d’humour musical fera plusieurs saisons 
dans des salles parisiennes et à Aix en Provence à la Fontaine d’Argent, puis 
dans les théâtres franciliens, ainsi qu’en Guadeloupe, Martinique et en 
Nouvelle-Calédonie. Ce spectacle pris en « Coup de Cœur FNAC » en 2006 
vient de recevoir le PRIX du OFF au festival MONT-BLANC d’HUMOUR en 
mars 2009 et le 1 er prix d’Humour TRAMPOLINO en novembre 2009. 

calendrier des prochaines représentations: 
 
SOPHIE, LA HARPISTE à retrouver :  • samedi 2 
octobre 2010 à 20H30 , 78200 Magnanville• vendredi 8 octobre 2010 à 
20H30,1006 Lausanne, Suisse • vendredi 15 octobre 2010 Eglise de Saint Lambert 
des Bois (Yvelines) • vendredi 22 octobre à 20H30, 60800 Crépy en Valois • samedi 
6 novembre , 78630 Orgeval • vendredi 19,  samedi 20  et dimanche 21 
novembre 2010 spectacle Angela for ever • vendredi 10 décembre à 20h30, 74960 
Meythet • 18 décembre 2010 en Suisse,CH-2710 TAVANNES • vendredi 4  à 
20h30 & samedi 5 février - 15h / 20h30, 69300 Caluire-et-Cuire • vendredi 27 mai 
2011  20H45, 95220 Herblay... 
                                  

Ce spectacle est aujourd’hui diffusé par la compagnie  

les PiéMontés  
c/o Zambelli /13, Rue du Caire 
75002 Paris 
 
Contact : Sophie Le Guillou chargée de diffusion 
: // 06 20 97 73 15 // s-diffusion@hotmail.fr 




