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Comme notre meilleure amie, il suffit 
alors des 4 premières notes pour la 
reconnaître, la fredonner ou la siffler. 
Et c’est de nos coeurs à nos têtes 
cette fois qu’elle nous entête !

Ils sont tous là le temps d’un 
été à Brioude, profitons en… et 
bienvenue à Reggiani, Brel, Brassens, 
Piaf,  Polnareff, Queen, Goldman, 
Souchon, Berger, Aznavour... la liste 
est longue... Il faut venir pour en 
prendre plein les oreilles et le coeur !

Derrière les mots, derrière 
nos voix, est ce que l’on voit 
nos coeurs et les tourments à 

l’intérieur ?

Le nouveau pari des Escales sera 
pour 2019 de laisser l’émotion seul 
guide pour ressentir la musique grâce 
au poid des mots.

Universelle, la musique fait naître 
en nous les plus fortes émotions... 
Lorsque la voix se pose sur une 
mélodie, elle est au service des mots, 
d’une histoire, de secrets, de rimes et 
des notes.
Alors, la chanson devient. La chanson 
est. Elle existe pour notre plus grand 
bonheur. Le plus souvent elle nous 
colle à la peau, elle semble écrite 
pour nous, elle nous appartient et 
reste bien souvent toute une vie à 
nos côtés.

La musique n’a pas de frontière, ni 
géographique, ni esthétique, c’est 
la raison pour laquelle Les Escales 
brivadoises innovent une nouvelle 
fois pour le plus grand bonheur des 
publics qui depuis 15 ans les suivent 
et sont chaque année de plus en plus 
nombreux.  Cette estime du public, sa 
fidélité sont une belle reconnaissance 
faite à tous ceux qui soutiennent le 
Festival, partenaires publics ou privés 
sans lesquels l’organisation de ces 
moments musicaux de qualité et de 
diversité ne serait possible.

Une nouvelle édition du festival qui fait escale en 2019 dans l’univers de la chanson française et internationale.

Et si la chanson était l’alchimie parfaite entre la musique et les mots ?

La transmission par l’apprentissage 
est aussi l’une de nos missions. 
Cette année encore, en parallèle 
des concerts et en articulation avec 
eux, nous proposons une Académie 
destinée aux jeunes et moins jeunes 
musiciens. Ils viendront enrichir 
leurs connaissances aux contacts 
de professeurs de conservatoires 
de Paris et de Clermont-Ferrand 
et sous le parrainage  du 
Maître  Patrice  Fontanarosa. Une 
expérience unique dans le cadre 
du beau couvent de la Visitation de 
Brioude. 

Le Festival et l’Académie sont les deux 
versants d’une même association « 
Musique sur un plateau » qui grâce à 
l’engagement de quelques personnes 
en amont et de nombreux bénévoles 
la semaine du festival s’activent pour 
que se répandent  dans le Brivadois 
du 20 au 27 juillet 2019, un florilège 
de notes avec ou Cent paroles !

cent paroles
un thème inédit pour ce festival sans aucune limite à la création

BRIOUDE DU 20 AU 27 JUILLET 2019
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patrice fontanarosa
parrain de la 15ème édition des escales brivadoises

BRIOUDE DU 20 AU 27 JUILLET 2019
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Patrice Fontanarosa, vous êtes le parrain de l’édition 2019 des Escales 
Brivadoises. En quoi ce parrainage est important ?

D’abord cela me fait grand plaisir évidemment. D’autant plus plaisir que la 
programmation est prestigieuse - conçue par Gersende Mondani qui en est la 
talentueuse directrice artistique -  avec des artistes que j’aime et que j’admire.

Donc je suis très heureux de parrainer ces moments de musique dont je sais 
qu’ils ne peuvent être que très intenses et très beaux.

On va découvrir des choses 
incroyables, par exemple, 
Queen concerto ou  un grand 
moment d’improvisation par 
Jean‑François ZYGEL, Arnaud Askoy 
chantant Brel ou  une soirée inédite : 
Cartes Blanches ?

Ces spectacles vont offrir une image 
éclectique et belle de la musique 
et des arts. Pour exemple, les frères 
Jarry n’ont pas la volonté de donner 
une dimension strictement classique, 
ils ont leur univers à eux  et cela 
rejoint ce que j’aime dans la musique, 
c’est-à-dire qu’il n’y a pas de case, 
pas d’étiquette. Dans chacun des 
concerts, il y aura la musique tout 
court avec l’émotion et le plaisir 
qu’elle peut donner.



programme
des 15èmes escales brivadoises

samedi 20 juillet - LE violon en chansons
Abbatiale Saint-Pierre - Blesle - 20:30
Patrice Fontanarosa (violon)
avec Gersende Mondani, Alice Caubit, César Carcopino,
Héloïse Dely, Camille Gueirard, et Alexis Lambert.

vendredi 26 juillet - quatuor's
Chapelle de la Visitation de Brioude - 18:30
Concert du Maître à l’élève

samedi 27 juillet - jean-françois ZYGEL
Basilique Saint Julien de Brioude 
12:00 : « L’Art de l’Improvisation »  Rencontre  tous publics  avec l’Artiste (piano)
20:30 : Jean-François ZYGEL improvise ! (piano)

mecredi 24 Juillet - queen concerto
Usine d’embouteillage - Saint-Géron - 20:30
Les frères Jarry (violoncelle et piano)
Un hommage personnel et inédit au groupe Queen

DIMANCHE 21 Juillet - Arnaud askoy chante brel
Halle aux Grains de Brioude - 18:30 
Arnaud Askoy (chant)

mardi 23 juillet - cartes blanches
Château de Lamothe - 18:30
Claire Salesse, Arnaud Askoy, Damien Jarry et César.
Le château de Lamothe devient l’écrin pour les auteurs interprètes d’aujourd’hui

BRIOUDE DU 20 AU 27 JUILLET 2019



violon en chansons
concert d'ouverture : une création pour les escales brivadoises

SAMEDI 20 JUILLET ABBATIALE SAINT PIERRE DE BLESLE 20:30
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patrice fontanarosa : www.patricefontanarosa.com

15ème escales brivadoises dossier de presse

C’est une idée, une envie que j’ai eue il y a très longtemps. Elle a été 

réactualisée très récemment par Gersende MONDANI, pour une 

commande de création pour le  festival des Escales Brivadoises. Cela a 

été l’opportunité pour moi d’enfin réaliser une sorte de rêve, à savoir, 

prendre les plus beaux thèmes de la chanson française, les plus célèbres 

d’ailleurs et de les jouer au violon avec une orchestration dans un esprit 

plus classique. Ces œuvres qui ont traversé plusieurs dizaines d’années et 

qui sont toujours aimées vont prendre une autre dimension aujourd’hui, 

peut être plus intemporelles. 

Cette opportunité de vivre ce beau projet m’a séduit et pour cela j’ai 

retrouvé un ami de longue date qui a un talent formidable de compositeur 

et orchestrateur : Marc Olivier Dupin. Il a un talent que j’admire 

énormément et il a accepté de s’engager dans cette aventure.

D’où est venue cette idée du Violon en Chansons ?

On trouve les grands interprètes et les grands auteurs de cette période 

1970-80, les Goldmann, Le Forestier, Léo Ferré , Polnareff, Berger, Jonasz, 

Duteil, Brel bien évidemment…et d’autres encore… J’ai choisi à priori des 

chansons que j’aime et qui me paraissaient universelles.

Parmi les auteurs, les interprètes ?

Pourquoi jouer la musique des chansons dans lesquelles les paroles sont 

tellement importantes ?… Je pense qu’elles sont souvent très émouvantes 

aussi parce que la musique de leur thème est extrêmement belle. Il me 

semble que l’on doit pouvoir interpréter des pièces inspirées de chansons 

sans que les paroles soient présentes, et que cela demeure très évocateur 

dans le souvenir de tous ceux qui les ont entendues. 

La musique “parle”, et si elle ne dit pas les mots , elle exprime fortement 

les sentiments. D’ailleurs, quand j’écoute des chansons, j’entends parfois 

davantage la musique que les paroles.

Quand les chansons sont déshabillées de leurs paroles,
quelle mémoire en a-t-on?

Deux fois vainqueur des « Victoires 
de la Musique », Patrice Fontanarosa 
est membre correspondant de 
l’Académie des Beaux-arts.

Partie prenante, en tant que 
Directeur Musical, de la création de 
l’Orchestre des Pays de Savoie  puis 
Conseiller  Artistique de l’Orchestre 
des Concerts Pasdeloup, il parcourt 
le monde avec son cher violon, un 
magnifique instrument de Jean-
Baptiste Vuillaume, pour offrir à tous 
la musique qu’il aime, en interprétant 
et en enregistrant les chefs-d’œuvre 
du répertoire en compagnie des 
plus magnifiques partenaires et 
des meilleurs orchestres. Bernstein, 
Maazel, Osawa, Muti, Boehm, Solti, 
Abbado…

Son dernier disque : l’enregistrement 
intégral des Sonates et Partitas de 
J.S.Bach chez l’éditeur Polymnie.

L’enseignement est également 
une partie importante de sa vie : 
d’abord professeur de violon au 
Conservatoire National Supérieur de 
Paris, il ouvre récemment une classe 
de perfectionnement à la Schola 
Cantorum de Paris sessions et siège 
régulièrement dans le jury des plus 
grands concours internationaux, 
prochainement au concours de la 
reine Elisabeth, à Bruxelles.

L’un des premiers, dans les années 
80, à créer un véritable spectacle, 
à mettre en scène le répertoire 
classique, il porte la musique au-delà 
des salles de concert à travers des 
expériences originales comme Violon 
Passion au Théâtre des Bouffes du 
Nord ou Les Danses Hongroises au 
Cirque d’Hiver ou « Les Cathédrales » 
d’après l’œuvre d’Auguste Rodin, lue 
par un comédien et accompagnée 
des sonates de Bach. 



violon en chansons
concert d'ouverture : une création pour les escales brivadoises

SAMEDI 20 JUILLET ABBATIALE SAINT PIERRE DE BLESLE 20:30
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Alice CAubit - clarinetteGersende mondani - violon Cesar Carcopino - percussions

Héloïse DELY - contrebasse Alexis lambert - accordéoncamille Gueirard - violoncelle

15ème escales brivadoises dossier de presse

Quel instrument peut, mieux que 
le violon, traduire l’expression de la 
voix et le charme de la chanson ? 

Adapter pour Patrice Fontanarosa et 
un ensemble instrumental, des chefs-
d’œuvre de la chanson constitue un 
merveilleux défi. Le goût de Patrice 
pour ce répertoire, sa sonorité de 
velours, ses élans expressifs sont en 
totale harmonie avec ce répertoire.

La formation instrumentale qui 
l’accompagne dans ce voyage 
mélodique, est à la fois intime 

Marc-Olivier Dupin

et colorée : elle réunit un violon, 
une clarinette, un accordéon, une 
contrebasse et une percussion légère. 

Respectueux des œuvres d’origine, 
l’instrumentation apporte à chaque 
titre une couleur spécifique, dans la 
gourmandise des thèmes éternels et 
des timbres.

Marc-olivier Dupin



DIMANCHE 21 JUILLET HALLE AUX GRAINS DE BRIOUDE 18:30

Arnaud Askoy, a tour à tour  exercé 
les métiers de policier, détective privé 
et rénovateur d’immeubles.

Depuis l’âge de 15 ans, des gens 
l’interpellent et lui font remarquer sa 
grande ressemblance avec Jacques 
Brel. Il ne le connaît pas et ce n’est 
qu’après 40 ans, qu’il le découvre et a 
une révélation. Il l’écoute en boucle, 
se met à fredonner, s’enregistre, on 
l’entend et l’encourage. Il prend des 
cours de chant, cale sa voix, bien 
que plus basse, sur la sienne, et se 
lance à 42 ans après avoir également 
travaillé le côté scénique de l’artiste, 
sa gestuelle et sa technique vocale.

 
Après 6 mois de cours de chant, il 

poste sur Youtube deux ou trois vidéos 
où il interprète «quand on a que 
l’amour» et «le port d’Amsterdam». Le 
directeur de l’Alhambra le découvre 
et lui propose de chanter, sur scène, 
à Paris en avril 2015. On lui reconnaît 
très vite une vraie présence en scène 
et du  métier et on le pense « de la 
famille du grand Jacques ».

Il ne l’imite pas et préfère dire qu’il 
réalise une interprétation personnelle 
de ses chansons les plus connues.

 
Déjà surnommé le « Petit Jacques », 

Arnaud Askoy revisite le répertoire de 
Jacques Brel avec fidélité et sincérité. 
Tout comme lui, il est habité par les 
rythmes et les textes.

Costume noir, chemise blanche, 
comme Brel, accompagné de son 
pianiste, Nicolas Lassus, il rit, pleure, 
crie et transpire à la manière de son 
aîné. « Chanter comme lui est une 
épreuve physique mais cela me rend 
tellement heureux ! ». 

En 2018, ce sera la tournée planifiée 
pour les 40 ans de la mort de Brel : 
« d’Amsterdam à Vesoul ».

Avec Arnaud Askoy, nom d’artiste 
emprunté au nom du voilier qui 
emmena Jacques Brel aux Marquises, 
on embarque de nouveau pour le 
pays de Jacques.

arnaud askoy chante brel 
dans le port de brioude, il y a askoy qui chante

715ème escales brivadoises dossier de presse

Arnaud Askoy chante Brel

www.arnaudaskoy.fr



cartes blanches aux auteurs 
Le château de Lamothe devient l'écrin pour les auteurs interprètes d'aujourd'hui 

MARDI 23 JUILLET CHÂTEAU DE LAMOTHE 18:30
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Des concerts itinérants dès 18h30 
au cœur du château médiéval. Partez 
à la découverte des caves voûtées, 
des salons et des secrets de l’édifice 
au gré de la découvertes d’auteurs 
interprètes !

Les Escales Brivadoises offrent une 
véritable carte blanche aux artistes 

qui aiment les mots et les notes. Ils ont 
tous à dire, à raconter et à partager 
leur univers. Seuls où accompagnés 
ils nous offrent chacun, le temps d’un 
concert intime leurs créations et leurs 
univers sonores.

Ces auteurs interprètes nous 
feront voyager dans les mots qui 
composent leurs jardins secrets.

Pluri-instrumentaliste, Claire Salsesse 
mène une carrière de violoniste qui 
la conduit à jouer sur des scènes 
prestigieuses, mais elle ressent le besoin 
de s’exprimer par l’écriture et c’est grâce 
au piano et à la guitare qu’elle se met à 
composer et à chanter.

Elle livre avec sincérité ses états d’âme 
et aborde aujourd’hui les thèmes de la 
vie, de l’amour ou de la solitude.

Auteure, compositrice et interprète, 
Claire est influencée depuis toujours 
par la chanson française et le répertoire 
de chanteurs comme Barbara, Brel ou 
Véronique Samson.

claire salesse

Des chansons écrites sur les bancs 
du lycée, le quai d’une gare... autour 
d’un feu de camp ou dans un salon de 
tatouages. Composées le plus souvent 
dans l’urgence ou l’euphorie, destinées 
à être oubliées dès le lendemain... 
Elles ont pourtant suivi Damien Jarry 
pendant des années, sur de nombreuses 

scènes et même un disque, sorti en 2011 
avec son groupe « Mad Mad ». Damien 
en a sélectionné quelques-unes pour les 
partager avec vous ce soir. Il les chantera 
de la façon la plus simple qui soit, avec 
sa guitare, comme sur une plage entouré 
de ses amis.

damien jarry

Issu de la culture hip-hop des années 
80, Arnaud Askoy allie dans ses titres 
modernité instrumentale et profondeur 
des textes. Ses influences sont entre 
autre J. Brel et Stromaé.

En 2015, il écrit ses premières chansons 
mises en musique par le compositeur 
Gilbert Cascalès.

Arnaud rencontre Nicolas Lassus, 

en  2017 compositeur et réalisateur de 
titres pour entre  autres Sean Paul, Tal, 
Génération Goldman, Vincent Niclo, etc.

De cette collaboration naîtront 3 
chansons françaises aux sonorités 
urbaines : 

- Il est temps de voler (audio) 
- Combien d’hommes (clip) 
- Parents d’avant (audio) arnaud askoy

César livre avec simplicité et sincérité 
des textes qui abordent la vie, l’amour, 
le doute et la tolérance. Auteur de 
ses chansons César se sent influencé 
depuis toujours par la variété française 
comme Serge Lama, Véronique Sanson, 
Charles Aznavour ou Céline Dion. 

César rencontre le compositeur 
Johan Czerneski en 2018. Tout deux 
nous proposent une variété française 
moderne au sonorité plus urbaine, 
le tout saupoudré de pop qui  va à 
l’essentiel et fait place aux mots. De 
cette collaboration naîtra cinq titres.

césar

un concept INÉDIT

15ème escales brivadoises dossier de presse



queen concerto 
un hommage personnel et inédit au groupe queen

MERCREDI 24 JUILLET USINE D’EMBOUTEILLAGE DE SAINT-GÉRON 20:30
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Son amour pour la musique 
baroque le conduit à travailler 
comme graphiste et conseiller 
en communication pour plusieurs 
ensembles dont Talens lyriques 
ou l’ensemble Marguerite Louise. 
Il met en scène, au Château de 
Versailles en 2017, « La Couronne 
de Fleurs » de M-A Charpentier, et 
« les Arts florissants », spectacle 
qui sera repris en 2019.

En 2015 il écrit et met en scène 
« Odino », spectacle symphonique 
grand public, humoristique et 
pédagogique.

 
Violoncelliste rock et jazz-rock, 

Damien Jarry développe depuis 
plusieurs années un style atypique 
sur instruments acoustique et 
électrique. 

Également Chanteur et 
compositeur, il a publié en 2010 
l’album « Punk & Circonstances » 
sous le nom de Mad Mad (Label : 
MVS-Anticraft).

Thomas Jarry entre au 
Conservatoire de Versailles dans la 
classe de Francis Vidil, maître de 
l’improvisation, qui l’initie, entre 
autres, à cet art moins fréquent 
chez les pianistes classiques.

En 2005, il remporte le Prix du 
public au Concours Jolivet, ainsi 
que les prix du jury et du public 
au concours d’improvisation sur 
Debussy.

Thomas Jarry met sa musicalité au 
service d’un répertoire éclectique, 
à travers de nombreux concerts et 
récitals.

Pédagogue recherché, il 
transmet sa passion du piano et 
anime depuis 2014 les ateliers 
« Découvrir la Voix » à l’attention 
du jeune public de l’Opéra 
National de Paris.

We are the champions, The Show 
must go on, Bohemian Rhapsody... 
dans un véritable « récital-show », 
1h20 d’énergie, entre rock et musique 
classique. 

Ce spectacle a été créé par Thomas 
et Damien Jarry. Les 2 frères revisitent 
le répertoire du groupe Queen dans 
une adaptation personnelle pour 
piano et violoncelle et cela devient « 
Queen Concerto ». 

Que le public connaisse ou non ce 
répertoire, les frères Jarry proposent 
une façon nouvelle et singulière d’en 
(re)-découvrir l’incroyable richesse, 
avec fougue, humour et un immense 
talent. Le « Queen Concerto » s’est 
joué de nombreuses fois en France, 
notamment au Théâtre Bobino (2017).

damien jarry
artiste pluridisciplinaire

thomas jarry
pianiste d'improvisation

15ème escales brivadoises dossier de presse

www.facebook.com/queenconcerto
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VENDREDI 26 JUILLET CHAPELLE DE LA VISITATION 18:30

quatuor's 
La musique est faite pour être jouée et partagée

La visitation

pourquoi quatuor's ?

Il a paru essentiel d’offrir aux stagiaires la possibilité de découvrir, d’approfondir où de s’exprimer grâce à des cours 
de la plus grande discipline, celle de la pratique de la musique de chambre et spécialement du quatuor.

Les élèves seront, cette année, baignés dans un monde où l’oreille nous 
guide. Seule l’écoute permet d’avancer, de comprendre et de jouer. La 
musique de chambre développe cette écoute qui est une des plus grandes 
qualités du musicien. En choisissant de recentrer le travail de l’académie sur 
la musique de chambre, après 7 années d’existence, les Escales vont encore 
plus loin dans l’exigence artistique en entrant dans le monde du quatuor. 

Formation parfaite et complète par excellence elle pousse chaque musicien à 
acquérir les techniques de jeu qu’il faut maîtriser pour exprimer le répertoire 
si vaste de la formation.

En effet des milliers d’œuvres sont écrites pour le quatuor. Le répertoire est 
infini. Petite réduction de l’orchestre, le quatuor a tout !

Lorsqu’un moment musical du festival donne « Cent Paroles » à la formation 
reine de la musique de chambre, et que les professeurs de l’académie se 
l’approprient afin de l’explorer sous des formes variées et inaccoutumées, 
il faut bien un maître et son élève.
La valeur n’attend pas le nombre d’années ! Ce concert a été conçu dans un 
format original : « Du maître à l’élève ». Entre ces deux là, c’est plus qu’une 
histoire de musique: une rencontre importante, un maître qui guide l’élève 
à travers son apprentissage musical, et lui transmet les savoirs utiles
pour exercer son art.
Ce moment de partage marque un temps fort dans l’Académie du Festival 
des Escales Brivadoises, après une semaine intensive de préparation des 
stagiaires de tous âges partagée entre répétitions et Aubades, au cœur de 
la ville de Brioude.

Patrice Fontanarosa viendra au début de l’académie insuffler pour tous 
les élèves un vent de partage de la musique de chambre. Ce temps sera 
donc destiné à toutes les classes et tous les quatuors.

Cet ancien couvent hébergeait 
jusqu’au milieu du siècle dernier 
une communauté de Visitandines 
avant de devenir propriété de la 
municipalité de Brioude pour être 
affecté au restaurant d’application 
du lycée professionnel Saint-
Julien.
La chapelle, désaffectée, 
dont la qualité acoustique est 
remarquable, accueille des 
concerts et manifestations 
culturelles ; elle jouxte un parc 
public, écrin de verdure dominant 
le centre tout proche de la ville, 
avec une belle vue sur la basilique. 
Un cadre de choix pour partager 
la musique et s’attacher à Brioude.

15ème escales brivadoises dossier de presse



Pas facile pourtant de s’y faire une 
place mais s’ouvre alors pour lui 
une perspective passionnante, celle 
d’oser éclairer très différemment 
des émotions appartenant depuis 
longtemps au public et devenues 
presque intouchables.

Le 27 juillet, Jean-François ZYGEL 
mettra tous ses talents au service 
de la chanson, qu’il nomme lui-
même « Art du temps ».

SAMEDI 27 JUILLET BASILIQUE ST-JULIEN DE BRIOUDE 12:00 & 20:30
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Jean-françois ZYGEL 
l'art de l'improvisation à la basilique saint-julien

Tout musicien, amateur ou professionnel, rêve d’improviser, que ce soit seul, 
chez lui ou en groupe. L’improvisation fascine.

Mais comment inventer sans partition mélodies, rythmes et accords ? 
Et comment enchaîner les idées ? Et par-dessus tout, comment se travaille 
l’improvisation ? Une rencontre conviviale, ouverte, chaleureuse avec l’un des 
artistes les plus originaux de la scène française.

12:00 : Rencontre avec Jean-François ZYGEL : L’Art de l’improvisation

C’est quand même une drôle d’histoire, l’improvisation. Le public ne sait pas 
ce qu’il va entendre et l’improvisateur ne sait pas ce qu’il va jouer...

Moi j’ai l’impression d’avoir toujours improvisé. Déjà quand j’avais 8 ans, 9 
ans, que mon père surveillait si je travaillais bien mon piano, en fait la plupart 
du temps j’improvisais. Mon père pensait que je travaillais mon piano. C’était 
plutôt mon imagination que je travaillais...

Plus tard, j’en ai fait un métier. J’ai pris l’habitude d’aller de ville en ville, 
de salle en salle, de pays en pays, sans partitions, sans programmes, avec 
seulement mes sensations et mes sentiments du moment.

J’ai remarqué que ce qui se passe juste avant un concert est toujours très 
important. Ce que j’ai mangé, ce à quoi j’ai rêvé, si je suis triste ou plein 
d’énergie, les musiques que j’ai entendues, les personnes que j’ai rencontrées, 
les amis auxquels j’ai pensé…

Quand j’improvise, je me raconte une histoire, surveillant (mais pas trop) les 
mélodies qui s’entrecroisent, les modulations qui s’installent, la transformation 
des rythmes et des phrases. Je suis là avec mes doigts, mes oreilles, mes rêves. 
Sans partition. Sans crainte du trou de mémoire. Ni de la fausse note…

20:30 : Jean-François ZYGEL improvise !

15ème escales brivadoises dossier de presse

 Il y a dans la chanson 

populaire bien écrite, un 

charme et une immédiateté 

imparables, la nécessité 

d’un équilibre et d’un dosage 

miraculeux, quelquefois 

atteints. En trois minutes 

tout doit être dit.

Jean-François ZYGEL

Jean-François ZYGEL

www.facebook.com/Jean-François-ZYGEL



Tout pour l’improvisation ! Déjà 
petit, il inquiétait ses professeurs 
de musique, passant le plus clair de 
son temps à laisser son imagination 
vagabonder sur le clavier...

Après de longues études au 
Conservatoire de Paris (CNSMDP) 
où il obtient dix premiers prix, 
Jean-François Zygel remporte en 
1982 le premier prix du Concours 
international d’improvisation au 
piano de la Ville de Lyon. C’est 
le début d’une carrière singulière 
de concertiste improvisateur qui 
l’amènera à partager la scène avec 
des danseurs, des comédiens, des 
artistes de jazz, de la chanson ou des 
musiques du monde.

Nommé « artiste en résidence » 
pour la quatrième année consécutive 
à la Philharmonie Luxembourg, Jean-
François Zygel donnera ainsi plus 
d’une centaine de concerts en France 
et à l’étranger au cours de la saison 
2018-2019.

Jean-François Zygel est par ailleurs 
reconnu en France et à l’étranger 
comme l’un des meilleurs spécialistes 
de l’accompagnement de films muets 
en concert.

En octobre 2015, il improvise ainsi 
en direct pendant six heures sur 
les images de la nouvelle version 
restaurée des Misérables d’Henri 
Fescourt (d’après Victor Hugo) au 
Théâtre du Châtelet, performance 
réitérée l’année d’après au festival 
Musica de Strasbourg, puis en juillet 
2018 au Festival international du Film 
de Jérusalem et en 2019 au Parvis de 
Tarbes.

Il met également en musique 
Le Fantôme de l’opéra de Rupert 
Julian pour l’Opéra de Monte-Carlo 
en octobre 2016, solo repris aux 
Chorégies d’Orange en juillet 2017 et 
à l’Auditorium de Lyon en mars 2019.

Jean-François Zygel a fondé il y a 
quinze ans la classe d’improvisation 
au piano au Conservatoire de Paris, 
engageant de nombreux partenariats 

avec des institutions comme le Forum 
des Images, la Fondation Jérôme 
Seydoux-Pathé et la Cinémathèque 
française.

Il est également connu du grand 
public pour ses interventions à la 
télévision (Les Clefs de l’orchestre, La 
Boîte à musique, Zygel Académie...) 
et à la radio (La Preuve par Z, France 
Inter), où il défend avec malice et 
passion son art de prédilection.

Son dernier album, L’Alchimiste, est 
paru chez Sony.

international d’improvisation au 
piano de la Ville de Lyon. C’est 
le début d’une carrière singulière 
de concertiste improvisateur qui 
l’amènera à partager la scène avec 
des danseurs, des comédiens, des 
artistes de jazz, de la chanson ou des 
musiques du monde.

SAMEDI 27 JUILLET BASILIQUE ST-JULIEN DE BRIOUDE 12:00 & 20:30
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Jean-françois ZYGEL 
tout pour l'improvisation !
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tarifs
des concerts proposés par les escales

15ème escales brivadoises dossier de presse

Renseignements et contacts :
www.escalesbrivadoises.fr 

06 11 17 87 18

Ouverture de la billetterie le 15 mars 2019 
aux offices de tourisme de :

Billetterie en ligne sur :
www.auvergnevacances.com

Place Grégoire de Tours
04 71 74 97 49

brioude

 Place Aristide Briand
04 71 77 05 41

langeac
Réservations ouvertes

du 1er au 26 juillet 2019 auprès de :

Blandine Souchaud
06 11 17 87 18

concerts des escales
du 20 au 27 juillet 2019

Accès à tous les concerts
du 20 au 27 juillet 2019

Non nominatif

Pass Escales : 85€

Dans la limite du stock disponible
Contact presse et interviews :

06 33 56 07 96
Danièle Longuepée

CONCERT

Cartes Blanches

Queen Concerto

L’Art de l’Improvisation
avec Jean-François Zygel

Jean-François Zygel
improvise !

concert du Maître
QUATUOR’S

Le violon en chanson
avec Patrice Fontanarosa

chante Brel
Arnaud Askoy

Abbatiale de Blesle

Halle aux Grains
Brioude

Château de Lamothe

Usine d’embouteillage
Saint-Géron

Chapelle de la Visitation
Brioude

Basilique Saint-Julien
Brioude Billet global

Journée entière
Billet global

Journée entière

25 € 20 €

20 € 15 €

15 € 12 €

ENTRÉE
LIBRE

ENTRÉE
LIBRE

20 € 15 €

25 € 20 €

20 juillet 2019
Samedi

20:30

21 juillet 2019
Dimanche

18:30

24 juillet 2019
Mercredi

20:30

27 juillet 2019
Samedi

12:00Rencontre :
20:30Concert :

23 juillet 2019
Mardi

18:30

Vendredi
26 juillet 2019

18:30

TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT*DATELIEU

*12/25 ans et demandeurs d’emploi

Dossier de presse et composition graphique :        Quentin Vidal

contact@escalesbrivadoises.fr


