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Piano en nocturne 2015 

Trente-et-unième édition ! La ville vit résolument au 

rythme du piano la dernière semaine de juin.  

Un rendez-vous pour tous, petits et grands, mélomanes 

ou simples curieux, ceux qui aiment le classique, ceux 

qui aiment le jazz, ceux qui ont envie d’être surpris, 

d'être séduits... 

Piano en nocturne se déroule dans cette très belle salle 

de concert, dotée d’un instrument d’exception, qui se 

porte comme à ses vingt ans selon l’expert passé 

récemment pour son entretien, et aussi dans l’espace 

public où un piano numérique est mis à disposition rue 

Gabriel Cortel, ainsi qu'à l’espace Jean de Joigny, qui 

accueille aussi tous ceux qui souhaitent s’exprimer. 

Cette année, la médiation auprès des enfants s’agrandit 

encore. Le centre de loisirs « Les aventuriers » et le 

conservatoire réalisent une découverte du piano pour 

les enfants du centre par les élèves de la classe piano. 

Les écoles primaires profitent du spectacle « les contes 

du Roi Vikram »,  réalisé par Nourjehan VINEY, Marie-Hélène PAUVERT et Maggy ALBERTELLI de 

l’espace Jean de Joigny. 

La semaine commencera par « les contes du Roi Vikram »,  de Nourjehan VINEY,  proposés aux 

scolaires, suivis d’une animation ouverte aux enfants le mercredi après-midi par le conservatoire, en 

compagnie du centre de loisirs « Les Aventuriers » . 
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Du mercredi 24 au samedi 27 juin, les  concerts,  à entrée gratuite, offrent à partir de 20h30, 1h30 

de spectacle en deux parties, l’une laissant la place à de grands élèves du département ainsi qu’à de 

grands amateurs, l’autre présentant un récital d’un artiste invité.  

 

Les élèves, grands amateurs et professionnels du département s’unissent pour présenter des 

premières parties variées et de grande qualité. 

Les deuxièmes parties sont assurées par des artistes de renom, tous en lien avec des actions dans le 

département ou qui y ont des attaches. Ils nous présentent des programmes virtuoses,  chaque soir 

avec une couleur différente et très marquée : contemporain, romantique, impressionniste, Jazz. Une 

belle ouverture de styles afin de combler un large public. 

Les concerts seront chaque soir typés : 

Piano contemporain : la toute nouvelle création du compositeur Daniel TERUGGI, « Autumn song », 

aux côtés de la pièce mythique « Bilude » de Pierre Schaeffer. Ancusa APRODU (soliste 

internationale) 

 

Piano classique : DEBUSSY, BARTOK, RAVEL, BRAHMS, CHOPIN dont les ballades opus 47 et 52. 

Nathalie DIOME (professeure de l’Yonne) 

 

Piano impressionniste : l’œuvre pour piano de Gaston LITAIZE, dont un hommage va être enregistré à 

Joigny en septembre LITAIZE aux côtés de DEBUSSY et de Janacek. Jihyé Lee et Ronald Noerjadi 

(nouveaux virtuoses) 

 

Piano Jazz : Rémi TOULON (scène nationale du jazz) nous présentera ses nouvelles compositions, 

révélation « Jazz mag 2014». 

 
 
 
 


