COMMUNIQUE PRESSE

Le PIANO DU LAC
Concert Flottant

AVEC

HASINAKIS, DUO DE PIANOS FLOTTANTS
4 MAINS, 2 PIANOS, BEAUCOUP D’EAU

Du 10 au 22 septembre 2019
NOUVEAUTÉ ! Non pas un mais DEUX pianos flottants !
Fort du succès des concerts de cet été, nous prolongeons l’aventure
flottante avec un nouveau spectacle musical en septembre et le grand luxe
de 2 pianos sur l’eau !
TOUT PUBLIC
HORAIRE 19h Le PianO du Lac, concert d’1h15
Après le spectacle, le public est invité à enfourcher le tabouret du musicien
pour expérimenter cet étonnant piano sur l’eau.

Avec Alice Rosset & Jean-Christophe Kotsiras, pianistes
Dialogue entre musiques écrites et improvisées
Ces deux pianistes aux parcours atypiques se rencontrent en 2008. Hasina
cherche à faire exister le répertoire classique en dehors des salles de concert
traditionnelles, tandis que Akis s'intéresse au jazz et développe une approche de
l'improvisation et de la composition où se mêlent classique et jazz. Ensemble, ils
créent des liens improvisés, questionnent l'écrit, embrassent l'inattendu, explorent
une carte sans cesse renouvelée..
- N’hésitez pas à venir avec votre pique-nique pour sympathiser avec vos voisins auditeurs.
- Placement libre, pensez à amener votre « kit confort » (coussin, plaid.. )
- En cas de petite pluie le concert est maintenu grâce à notre piano imperméable. A vos parapluies!

BILLETTERIE VOLONTAIRE - Prix conseillé 10€

Prévente (recommandée) en ligne sur www.pianodulac.fr
ou billetterie sur place le jour même

+ d’infos

www.pianodulac.fr
pianodulac

Le PianO du lac est un projet autofinancé, le spectacle ne peut exister sans
votre participation.
- Vous pouvez donner plus pour soutenir le festival et son équipe
- Vous pouvez donner moins si vous avez un petit budget. Soyez les
bienvenus !

CONTACT Presse : Lucie Bauchot / lucie@lavoliere.net / 06 89 29 96 79

COMMUNIQUE PRESSE

AGENDA DE TOURNEE
10-11 sept - LAC DE FREYDIÈRES, REVEL (38) - La Gelinotte de Freydières
12-13 sept - LAC DE SAINT-APOLLINAIRE (05)
14 sept - PLAN D’EAU DE ROSANS (05)
15 sept - LAC DE MONTEUX PROVENCE, MONTEUX (84)
17-18 sept - ÉTANG DE LA BONDE (84) - Camping de l’etang de la Bonde
Compositeurs :
J.S. Bach, L. Tristano, F. Chopin,
A. Broadbent, C. Debussy,T. Monk, S. Clark, J. Brahms,
B. Bartok, S. Prokofiev, L. Konitz, K. Lam, J-C. Kotsiras..

19 sept - LAC DU SALAGOU (34) - Plage de Clermont l’Herault
20 sept - LAC DE VAILHAN (34) - Barrage des Olivettes
21-22 sept - CHÂTEAU DE VENTENAC-MINERVOIS (11) - Sur le Canal du
midi entre Narbonne et Carcassonne

ALICE ROSSET - Pianiste
Titulaire du Master Spécialisé avec distinction du Conservatoire Royal de Bruxelles (classe de Mikhail Faerman, 1er Prix du Concours Reine
Elisabeth) et diplômée des Conservatoires de Montreuil (classe de Muriel Blaisse, élève de M.Pressler et de G.Sebök) et Poitiers (classe de
Pierre-Yves Jalicon, élève de D.Merlet), Alice donne aujourd'hui principalement des concerts avec le pianiste Jean-Christophe Kotsiras (Hasinakis),
le pianiste Mahery Andriana, la chanteuse Camila Ronza, la flûtiste Emily Andrews, le dessinateur Edmond Baudoin. Elle joue également deux
récitals-lectures, 'Chopin/Sand' et 'Et si Duras aimait Bach' avec la comédienne Anne Danais (labelles & cie) ; elle se produit régulièrement avec
orchestre (Orchestre National de Lille, Orchestre Symphonique des Vals de Saintonge, Orchestre éphémère du Grand Village.. ).
Elle enregistre son premier disque solo en 2014 ; la tournée de cet album l'amène dans des festivals et salles de concerts, mais aussi chez des
particuliers dans le cadre du projet "Réveiller les pianos qui dorment". Depuis mai 2015, Alice voyage en toute autonomie grâce à son piano
voyageur : "Elle va.. piano". Elle est également à l'origine de l'Orchestre éphémère du Grand Village et du Festival Comme ça vous chante, né
en 2012, et collabore régulièrement avec la compagnie La Volière aux Pianos (Piano-manège, Piano flottant, Piano du Lac) depuis 2017.

JEAN-CHRISTOPHE KOTSIRAS - Pianiste
Jean-Christophe Kotsiras commence l'étude du piano classique à l'âge de 6 ans. Il étudie le piano auprès de Viktoria Harmandjeva puis de
Michel Ravit (élève de Sergiu Celibidache), l'écriture et l'analyse classiques.
Après des études musicales et littéraires à la Sorbonne, il se tourne vers le jazz. Il travaille le piano-jazz avec Patrick Villanueva et obtient un
premier prix au CRD de Bobigny, ainsi qu'un premier prix au CRR de Paris en histoire du jazz, en piano et arrangement pour big band
(où il étudie le piano auprès d'Emil Spanyi et de Manuel Rocheman, et l'histoire du jazz auprès de Jacques Schneck et de Philippe Baudoin).
Parallèlement à ses études jazzistiques, il approfondit sa technique ainsi que sa connaissance de J-S.Bach et de Bartòk auprès de Claudine
Mellon (élève de Jean Fassina), de Natalia Valentin (pianofortiste) et de Jean-Christophe Dijoux (claveciniste, spécialiste de J-S.Bach).
Il développe une approche de l'improvisation et de la composition où se mêlent classique et jazz.
Depuis 2008, il joue dans différentes salles parisiennes (Sunset-Sunside, Café de la Danse, Baiser Salé, 38Riv', La Bélière.. ) dans des
configurations variées (duo cabaret, quintet hard-bop, quartet jazz, trio swing, spectacle de claquettes, comédie musicale, improvisation libre,
chanson française, accompagnement musical de films et dessins animés.. ).

VOEL - Creation du piano flottant
Voel est un artiste musicien obsédé des pianos.. retrouvé bébé dans un piano à queue dérivant sur le Rhône, il n'aura de cesse de faire voyager
et faire vivre à ces mastodontes de salons des aventures humaines et sensitives. Il recueille les pianos délaissés, les oubliés des greniers pour leur
donner une nouvelle vie. Il les équipe pour pouvoir se déplacer en toute liberté, les affuble de flotteurs pour qu'ils puissent nager, les imperméabilise pour jouer au fond des lacs ou les suspend dans les arbres, persuadé qu'ils y sont nés. Avec un savoir faire chirurgical, il leur ajoute des
fioles et des tubes pour qu'ils deviennent pianococktails, pour partager l'ivresse de leur musique. Ses pianos promeneurs, piano massage et
pianomatographe accueillent les mains des pianistes du monde pour d'incroyables rencontres musicales.
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