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Joigny, le 10 juin 2014

Piano en Nocturne 2014
Du lundi 23 au dimanche 29 juin 2014
Tous les jours salle Claude Debussy à 20h30
(à 20h00 le vendredi 27 juin)

Projet culturel
Un nouveau pas vers le public
Evènementiel autour du piano le plus ancien de l’Yonne, depuis la création de la salle Debussy, le festival « Piano en
nocturne » fête ses 30 ans.
Ces 30 années ont créé une permanence, un socle sur lequel se construit une dynamique nouvelle, en phase avec les
attentes d’un public qui s’élargit : les élèves des écoles, les familles, le public captif du centre-ville…
D’une forme particulière, différente de celle du Festival de piano d’Auxerre qui a pu exister quelques années, « Piano
en nocturne » est actuellement le seul et le plus ancien espace ouvert, permanent et reconnu, dans l’Yonne, qui porte
attention sur cet instrument. Notre objectif est que cette manifestation devienne un moment privilégié pour
découvrir, pour écouter, pour s’exprimer autour du piano. Un festival de piano où les musiciens se croisent, où les
publics se rencontrent et échangent, où les styles sont variés, où les jeunes se sentent à leur place, où les artistes sont
valorisés et reconnus, où les grands amateurs trouvent un espace d’expression, où les mélomanes s’enthousiasment,
où les jeunes élèves joviniens se sentent impliqués, où les habitants de Joigny ressentent ses vibrations… Un festival
qui permette à la Ville de Joigny une respiration, un souffle festivalier.
Tous les concerts du festival sont à « entrée gratuite ». Le festival sortira de la salle Debussy afin d’aller à la rencontre
des joviniens. Les enfants des écoles seront les invités privilégiés de rencontres durant la journée. A l’Espace Jean de
Joigny et dans un local au centre de la rue Cortel, des pianos seront mis à disposition de tous, et chacun pourra
spontanément exprimer son talent.
Nous avons réalisé cette année un programme très éclectique, favorisant les talents icaunais, les artistes qui
s’installent sur le territoire, les acteurs de la pratique musicale de l’Yonne, afin de leur faire profiter de ce magnifique
Steinway dans son écrin acoustique. Très riche, la programmation s’étendra donc du lundi 23 juin au dimanche 29 juin,
où chaque soir amateurs et élèves s’apposeront aux côtés d’artistes chevronnés, où le piano se fera entendre seul ou
dans un contexte de musique de chambre, où le Steinway voyagera du répertoire classique, des pages romantiques ….
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Le festival est pour un public familial, à « entrée gratuite » donc sans frein pour l’accès, à la programmation
satisfaisant tous les goûts : jazz, classique, spectacles avec marionnettes, danses du monde…
Festival voulu dense mais bien calibré, chaque soirée sera un rendez-vous d’une heure trente, permettant ainsi de
toujours garder le goût et l’envie d’assister à plusieurs soirées.
Que ce nouvel essor des « Piano en nocturne » permette à tous et à chacun d’emprunter pour voyager ce bel
instrument qu’est … le piano ! Bon festival à tous !

Projet artistique

Spectacle ! Avec un très beau rendez-vous pour petits et grands, « Octave et son domicile adoré », un spectacle pour
une marionnette et un pianiste. 50 minutes de poésie !
Jazz ! Avec un artiste de notoriété nationale qui vient de poser ses valises dans le jovinien, une occasion privilégiée de
le découvrir dès son arrivée, Yonathan AVISHAI.
Répertoire ! Avec CHOPIN, BEETHOVEN, DEBUSSY, SCHUBERT…qui ne manqueront pas de nous rappeler toutes ses
mélodies célèbres qui forgent notre culture et qui se promènent souvent au cinéma !
Exotisme ! Avec les trios MAYFLOWER et NINOS…l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud…
Couleurs ! Avec les ensembles de musique de chambre, piano, oui, mais avec flûte, clarinette, violon, violoncelle…
Feu ! Avec le programme de danses d’Ancuza APRODU qui n’hésite pas à mêler valses, danses brésiliennes et études
« techno » ! Une grande virtuosité au service de la créativité, de la musicalité, du plaisir, simple…
Comme quelques touches noires et blanches…

N.B. : Programme complet en pièce jointe

