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Piano en nocturne, nouvelle saison ! 
Du 22 au 26 juin 2016 – salle Claude Debussy à 20h30 

Entrée libre 
 

Trente-deuxième édition. 

Et si on avait trouvé les pianistes qui amèneront chacun d’entre nous, dans ses différences, à s’assoir le temps d’un 

concert,  gratuit, salle Debussy, pour rêver, voyager, partager, se laisser porter ? 

Les concerts du mercredi 22 au dimanche 26 juin offrent à 20h30, 1h30 de récital 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.  

Une surprise pour le concert d’ouverture, un pianiste phénoménal, Pierre-Yves Plat, qui assurera un concert complet, 

véritable « show » de Chopin à Ray Charles. Une traversée musicale entre humour et fantaisie, classique et jazz,  par 

ce pianiste dont la dextérité et le swing époustouflants en font certainement l’un des plus doués de sa génération.  

Suivra une autre soirée hors normes, sous le signe du projet européen IMPRO+, avec les classes du conservatoire 

d’Auxerre, qui donneront en concert un projet clarinette et piano réalisé à partir d’improvisation et en deuxième partie, 

le pianiste improvisateur Yonathan Avishay. Les professeurs de piano du département se retrouveront l’après-midi 

avec lui pour échanger sur la pédagogie et les bienfaits de l’improvisation.  

Le festival mariera comme toujours le charme et l’excellence avec un magnifique duo violon-piano, Céline Planes et 

Christine Fonlupt, deux remarquables musiciennes menant une très belle carrière, avec en première partie un jeune 

talent prometteur, Gaspard Thomas. Debussy, Ravel, Chopin seront au rendez-vous.  

Samedi soir, après une mise en oreille fine et délicate assurée par les élèves de l’école de musique de la Puisaye et du 

conservatoire de Joigny,  le Jazz prendra possession de la salle Debussy. Sax ténor et piano, venus d’Allemagne pour 

une musique « non remboursée par la sécurité sociale » dixit les musiciens protagonistes, probablement une 

invitation à se passer du baume à l’âme. 

Et dimanche dans la continuité de l’« année de la flûte » au Conservatoire de Joigny, un programme flûte et piano, 

français autour des complicités de Marie-Hélène Pauvert, finlandais avec nos partenaires du centre culturel d’Iisalmi. 

Un final plein de délicatesse et d’harmoniques. 
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PROGRAMME 
 
MERCREDI 22 JUIN 
Pierre-Yves Plat 
Sa spécialité : adapter les œuvres classiques en jazz. 
Réservation conseillée à l’office de tourisme dans la 
03 86 62 11 05 (nombre de places limité). 
 
 
 
 
JEUDI 23 JUIN 
« Quelques touches pour improviser » 
1ère partie 
Classes du conservatoire à rayonnement départemental d’Auxerre 
Professeurs : Diana Baturic, Martine Colinot, Juliette Ciesla, Laurence Conversat (clarinette) 
2e partie 
Yonathan Avishaï : « Piano jazz ». 
 
 
 
VENDREDI 24 JUIN 
« Les grands classiques, le charme et l’excellence » 
1ère partie 
Gaspard Thomas : élève du conservatoire de Saint-Maur 
Œuvres de Chopin 
2e partie 
Christine Fonlupt, piano et Céline Plane, violon 
OEuvres de Debussy, Ravel. 
 
 
SAMEDI 25 JUIN 
« Compositeurs de renom et touches de jazz allemand » 
1ère partie 
Classes du conservatoire à rayonnement communal de Joigny et de l’école de musique de Puisaye 
Professeurs : Aurélie Carquin-Martin et Nathalie Diôme 
2e partie 
Olivier Melz. 
 
 
DIMANCHE 26 JUIN 
« Les charmes de la flûte et du piano aux modes française et finlandaise » 
1ère partie 
Classe des élèves de Marie-Hélène Pauvert 
Œuvres de Bach, Haydn, Fauré 
2e partie 
Florian Bouchier, trombone : élève au conservatoire de Reims et Diana Baturic, piano 
Œuvres de David et Dutilleux 
Petri Herranen, piano et Tapani Lakaniemi, flûte 
Œuvres de Debussy, Hannikainen, Herranen, Kaski, Mäkinen, Sibelius 
En partenariat avec le centre culturel d’Iisalmi (Finlande). 
 


