


"Juliette Drouet", pièce musicale enchanteresse sur la 
maîtresse de Victor Hugo  

Kareen Claire, Thierry Sforza (auteur et parolier), Bernard Schmitt (metteur en scène 
des concerts de Johnny Hallyday), et Jean Réveillon - Journaliste, ex-directeur de 
France 2 et auteur) - qui prêle sa voix à Victor Hugo dans la pièce-, redonnent toute 
la place qu’elle mérite à Juliette Drouet (…) 

La direction musicale de Cyril Duflot Verez donne tout le lyrisme nécessaire à 
ces vers passionnés, dans une harmonie constante et une belle ampleur 
orchestrale. (…) Kareen Claire pose se belle voix sur des textes au phrasé pas 
toujours facile, tout en occupant l'espace par une présence charismatique et à la 
gestuelle chorégraphique, dans un décor évoquant l'alcôve où la cloitrât Hugo  

Un beau spectacle qui à la fois distraira et en apprendra à beaucoup sur une 
figure emblématique, mais quelque peu négligée, du monde de Vidor Hugo et 
du XIXe siècle romantique. 

Jacky Bornet 

JULIETTE PLEURE SON ROMEO 

Un pari audacieux,  relevé avec originalité dans un seul en scène musical 
orchestré talentueusement par les musiques de Cyril Duflot-Verez.

Kareen Claire interprète avec sensibilité et émotion l’actrice Julienne Joséphine Gauvain, 
plus connu sous le nom de Juliette Drouet. (…) Dans les habits de l’épistolière, Kareen Claire 
livre par les mots, dans une performance scénique d’1h15, les états d’âme de cette amoureuse 
transie, son mal-être face à l’emprise que cette liaison adultère dangereuse a fait naître dans 
son cœur.
« Juliette Drouet », une comédie musicale originale au format classique, alternant textes 
joués et chansons avec une Kareen Claire très investie par son personnage.

Kareen Claire est une vraie révélation. Elle empoigne son personnage de façon charnelle 
et vraie, lui donnant corps et voix avec une virtuosité époustouflante. Un vrai tempérament 
pour une chanteuse extraordinaire de douceur et de finesse d'interprétation. 
Dirigée avec talent par Bernard Schmitt qui dynamise le tout, elle est partout sur le plateau, à 
l'aise comme chez elle, avec la complicité parfaite, sobre et bienveillante de Cyril Duflot-
Verez au piano qui a composé des arrangements au lyrisme échevelé que ne renierait sans 
doute pas l'amoureuse Juliette Drouet. (...) Ensemble, ils rendent hommage de façon éclatante 
à cette amoureuse passionnée et fidèle dont l'importance dans la carrière de l'écrivain fut sans 
doute capitale. 
Un moment touchant de grâce et une réussite artistique à tous les niveaux. 

Nicolas Arnstam 



Kareen Claire est totalement investie et incarne avec passion cette Juliette 

entière, protectrice, abandonnée, tantôt espiègle, tantôt nostalgique, mais toujours 

follement amoureuse de son « Toto », son « Grand petit homme », son « Dieu ». 

Kareen est merveilleusement lyrique, et ses envolées sont mises en valeur par 

les accords du piano de Cyril Duflot Verez, qui signe également la musique. (...)
Un hommage historique à la hauteur de ce grand amour inconditionnel. 

Luana Kim 

Spectatif.com

(...) La musique est belle. La voix est délicieuse, puissante et douce, tendre et 
tonique. Ce spectacle musical ressemble à un récital dans lequel se sont glissées des 
parties narratives et jouées. 
La mise en scène adroite et fluide de Bernard Schmitt crée une ambiance et campe 
un décor servant finement le romantique des situations et des propos. Les lumières de 
Jacques Rouveyrollis donnent un éclairage soyeux, avec éclat ou discrétion, selon 
les moments.
Une partition résolument moderne, qui n'est pas sans rappeler les comédies 
musicales contemporaines, servie par les deux musiciens Kareen Claire, au chant et 
Cyril Duflot-Verez au piano.
Une jeune création à soutenir et à encourager, qui porte un regard en chantant, 
précis et documenté, sur cet amour extraordinaire.

Frédéric Perez
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