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SORTIE DE RÉSIDENCE 

 

À l’occasion de la sortie de résidence à Joigny du jazzman nancéen Pierre Boespflug, composant à partir de l'œuvre 
d'Olivier Messiaen, une représentation aura lieu mercredi 14 novembre à 17h à la salle Claude Debussy 
  
Joigny en « Couleur.s », voici le titre du projet du pianiste, connu des joviniens par deux ciné-concerts « Buster 
Keaton » dans le cadre des Vendredis de Debussy, Couleur.s est une nouvelle pierre de l’identité culturelle 2018 de 
Joigny.  
 
Joigny attire et multiplie les rencontres entre les créateurs d’aujourd’hui et les enfants du territoire, l’objectif étant de  
proposer un véritable parcours d’éducation artistique et culturel à tous.  
« Couleur.s » est donc une douce rencontre entre la musique savante, le monde des oiseaux, la transmission 
intergénérationnelle, le jazz, la musique improvisée et le rock, par une démarche créative de Pierre Boespflug à partir 
de l’œuvre et du compositeur emblématique Olivier Messiaen.  
Le pianiste se posera quelques jours de novembre à la salle Claude Debussy pour créer, pour dialoguer, pour faire 
découvrir, pour rencontrer des élèves des écoles et aussi tous les curieux et s’inspirer. Il présentera quelques mois 
plus tard, après un partenariat avec les villes de Reims et de Bar-le-duc, la proposition achevée de sa création dans le 
cadre de « Piano en nocturne ». 
 
Par là même, « Couleur.s » est aussi une illustration de cette volonté de mélanger, de réunir les arts, de faire dialoguer 
la musique avec les arts plastiques, ce qui n’est pas sans faire penser au « nouveau visage de la rue Cortel ».  
Olivier Messiaen disait : « La musique est un perpétuel dialogue entre l'espace et le temps, entre le son et la couleur, 
dialogue qui aboutit à une unification : le temps est un espace, le son est une couleur, l'espace est un complexe de 
temps superposés, les complexes de sons existent simultanément comme complexes de couleurs. »  
Alors, si l’alchimie générale semble complexe, pourquoi ne pas organiser de simples rencontres ? 
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