
Correspondances pour Grasse 
Spectacle musical, parfumé et narratif





Note d’intention





Pour la petite histoire…

Ce spectacle rend hommage au pays de Grasse, ses habitants et son savoir-
faire en matière de parfum, trois femmes ont conjugué leur talent. Le trio - 
réunissant pianiste Mélissa Briaud, parfumeur Kitty Shpirer et conteuse 
Delphine De Swardt -, a pensé un spectacle musical, parfumé et narratif. 
Elles ont ensemble composé, chacune selon son art, des éléments en dialogue 
les uns avec les autres. Musique, parfum et paroles se répondent pour, le 
temps de la représentation, témoigner de l’amour que ces artistes portent à la 
région et à son héritage. Toutes trois mettent en avant la synesthésie comme 
une expérience digne du territoire. Des effluves composés sur mesure et 
diffusés sur mouillette pendant le spectacle évoquent les balades, dans les 
hauteurs sauvages, les notes musicales nées d’improvisation respirent la 
lumière du lieu, tandis que des extraits de parcours de vie donnent à entendre 
le passage des ans qui bonifie la ville. Trois visions singulières et 
complémentaires de Grasse, de ses environs et du parfum qui fait sa 
renommée.





Mélissa Briaud
Pianiste, improvisatrice et 

pédagogue



Biographie

Née durant le joli mois de mai à Grasse, capitale mondiale du parfum, 
Mélissa Briaud grandit entre l’île de la Réunion et Montréal où elle 
découvre le piano à l’âge de 4 ans. Formée par l’école pianistique 
napolitaine, elle obtient en 2011 la médaille d’or mention très bien au 
sein de l’Académie de Musique prince Rainier III de Monaco. Jeune 
pianiste française, elle devient artiste Sacem plusieurs fois primée. De 
l’Italie au Liban en passant par la France, elle crée des ateliers 
« Passeport Musical », ainsi que des concerts éducatifs et pédagogiques 
destinés au jeune public. De retour en pays de Grasse, une 
collaboration inédite voit le jour. Un spectacle hommage à Grasse 
comme correspondances intimes entre trois ambassadrices de choix. 
Pianiste, conteuse et parfumeur ressentent la ville. Un coup de coeur 
artistique qui témoigne d’une rencontre à la croisée des chemins, 
jasminés et lumineux.





En quelques mots…

• Qu’est ce que Grasse pour vous? - Mon premier cri. J’y suis née lors du joli mois 
de mai 1988 à la clinique villa Madeleine. On raconte qu’en tant que grassois 
nous sentons toujours bon!  

• Votre art en trois mots? - Oreille, mains, coeur 

• Quel est votre rapport au parfum? - Heureux, toujours en odeur de sainteté!  

• Comment vous êtes-vous rencontrées? - Un coup de coeur artistique avec 
Delphine en assistant à la représentation de son spectacle Légendes du Parfum 
lors de la première édition du festival des Arts et du Parfum de Grasse. Je 
partage avec Kitty un paradis sur terre qui s’appelle la Librairie Expression à 
Châteauneuf-Grasse. Un(e) ange nous a guidé et nous accompagne depuis. 

• Donnez-nous envie en quelques mots de venir assister au spectacle: - Il était une 
fois… il était deux fois… il était trois fois… 





Delphine de 
Swardt

Conteuse des odeurs



Biographie

Conteuse, spécialiste du discours olfactif, Delphine de Swardt écrit des contes et des 
histoires autour du parfum depuis une quinzaine d’années. Formée au monde de la 
parfumerie par les compositeurs de la société IFF, auprès desquels elle a trouvé la 
matière de sa thèse de doctorat sur les mots de la création olfactive, Delphine ne 
cesse de diffuser l’amour, la pratique et la science de cet univers. Elle assume ce rôle 
de passeuse à travers deux pratiques. La première est écrite, puisque Delphine a 
rejoint l’équipe de la revue NEZ, le mouvement culturel olfactif, et traite du 
domaine sensoriel selon une perspective philosophique et linguistique. La seconde 
est orale, via ses spectacles toujours accompagnés d’odeurs. Parmi son répertoire 
d’auteur-conteuse, le spectacle Légendes du Parfum, qu’elle a imaginé et 
commencé à jouer en 2014, a par la suite traversé la France. Il présente les grands 
évènements qui ont marqué l’histoire de la parfumerie, retraçant la genèse de ses 
grands monuments, du Kyphi à Jicky… Delphine de Swardt collabore 
régulièrement avec des marques (Hermès, Moët Hennessy, Diptyque, Nina Ricci, 
Bon Parfumeur, etc.), en tant que conteuse ou auteur, mettant au service des 
oeuvres impalpables et invisibles que sont les parfums, sa fantaisie cadrée.





En quelques mots…

• Qu’est ce que Grasse pour vous? - C’est le passé, le présent et le futur du 
parfum. Le lieu idéal pour créer et écrire car s’y rencontrent la montagne, le ciel 
et la terre.  

• Votre art en trois mots? - Donner à entendre et à sentir des histoires universelles. 

• Quel est votre rapport au parfum? - Une transmission de mère en fille.  

• Comment vous êtes-vous rencontrées? - C’est à chaque fois à l’issue d’une 
représentation des Légendes du parfum que j’ai rencontré Kitty d’abord il y a 
trois ans, et Mélissa l’été dernier. Comme en amour, l’amitié et la complicité 
professionnelle, ça ne s’explique pas, c’est là. 

• Donnez-nous envie en quelques mots de venir assister au spectacle: - 1+1+1 
avec nous ça fait bien plus que 3!





Kitty Shpirer
Créateur des parfums 

indépendante



« La créativité et les rencontres étaient toujours les fils rouge de ma vie. » 

Après des études d’art en un passage par la thérapie sensorielle, Kitty recherche un média 
artistique plus abstrait pour s’exprimer et mettre en valeur sa sensibilité sensorielle et 
kinesthésique. En 2003, les parfums l’ont trouvé à l’école de la parfumerie de Grasse 
(ASFO). Son imagination, sa créativité et ses sens s’unifient afin de trouver un champ 
nouveau des possibilités artistiques! C’est dans la capitale des parfums qu’elle s’installe 
pour créer sa propre ligne de parfums. « Bissoumine » est née. Pendant 10 ans s’est déroulé 
la création de 10 parfums, inspirés par l’art, la nature et les émotions. Les rencontres et la 
collaboration avec des artistes de renommée internationale, comme l’américain Nall et le 
célèbre contre-ténor Andreas Scholl, mais aussi avec des artisans des métiers du goût et de 
la gastronomie. En tant que parfumeur créateur, Kitty est associée aux actions menées 
depuis 2013 autour de la candidature de Grasse au patrimoine de l’humanité de 
l’UNESCO, pour le savoir-faire lié au parfum. Dans ce cadre, elle a eu l’honneur de créer 
trois repas olfactifs en duo avec le chef  Yves Terrion autour de thèmes variés. Depuis 2013, 
elle a tenté une nouvelle expérience en parfumant des concerts classiques, en partenariat 
avec la Chapelle Victoria à Grasse et, afin de varier les expériences, également avec un 
groupe de Jazz Manouche. L’échange entre la musique et la parfum donne une dimension 
supplémentaire et invite le spectateur à vivre une expérience plus profonde et riche. La 
rencontre avec Mélissa et Delphine dans notre pays de fleurs et de parfums fut inévitable. 
Entre 3 femmes artistes avec soif  de nouvelles expériences artistiques et multi-culturelles ce 
fut l’évidence. « Mettre en lien créatif  le piano, la plume et le parfum, cela ne pouvait être 
que stimulant et inspirant pour mes nouvelles créations parfumées! » 





Dites-nous…

• Qu’est ce que Grasse pour vous? - La beauté, la clarté et l’espace de création et 
rencontres qui rythment ma vie depuis 17 ans. L’héritage d’un métier et terroir 
dont Grasse m’a fait le cadeau. 

• Votre art en trois mots? - Le temps de création est un moment suspendu et 
magique. Et puis du temps au labo, comme une méditation. 

• Quel est votre rapport au parfum? - Le parfum touche notre âme ou non. Quand 
la magie s’opère, une brèche dans le temps s’ouvre et on part loin, très loin… En 
créant des parfums, on a l’opportunité d’inviter l’autre à se joindre à nous. 

• Comment vous êtes-vous rencontrées? - Coup de coeur instantané pour moi. Je 
suis partie loin pour écouter Delphine conter et retrouver Mélissa dans le lieu que 
je qualifie comme « ma deuxième maison ».  

• Donnez-nous envie en quelques mots de venir assister au spectacle: - Grasse, une 
conteuse hors pair et une pianiste ensorcelante. Je pense que c’est déjà incroyable!





Budget

• Cachet par artiste par représentation (factures 
émises indépendamment): 1000€  

• Frais de transport/location et accord d’un piano 
grand queue de concert dans la région Alpes-
Maritimes (tarif  préférentiel): 700€ 

• Frais de déplacement pour Delphine de Swardt 
(Paris/Nice): 300€ 

• Total: 4000€ 





info@melissabriaud.com

mailto:info@melissabriaud.com

