


le piano 
dans tous 
ses éclats

12e édition ‘‘ Piano & Cinéma ’’

  3  COMMUNES
  6  CONCERTS TOUT PUBLIC
10  CONCERTS SCOLAIRES
  2  FILMS
  1  EXPO-CONFÉRENCE 
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C’est la recette de ce festival intercom-
munal coproduit et organisé par les 
villes de Grabels, Juvignac et Lavérune.
Classique, Jazz, musiques de films, etc., 
la programmation 2021 promet d’être riche et 
variée et sera appréciée tant par les élèves lors 
des concerts scolaires que par un public de plus 
en plus nombreux à l’occasion des concerts 
ouverts à toutes et à tous.



L Jazz et Michel Legrand
Avec Pascale Gautier : chant / Thierry Gautier : piano, chant / 

Jean-Pierre Barreda : contrebasse / Michael Santanastasio : batterie
Hommage à Michel Legrand - Tout public

Les magnifiques mélodies de Michel Legrand ont trouvé leur place depuis plusieurs 
décennies dans l’inconscient collectif des amateurs de cinéma et de jazz dans le 
monde en tiers. Si les américains ont su le placer au même rang que Georges Gers-
hwin en tant que compositeur de comédies musicales et musiques de film (Yentl, 
Les demoiselles de Rochefort, Un été 42, Les parapluies de Cherbourg, etc...), c’est 
que les chansons de Michel Legrand traversent les époques et les générations avec 
fraicheur et poésie. L Jazz Quartet lui rend hommage en mettant à l’honneur ses 
plus grandes chansons comme “Les moulins de mon cœur”, “You must believe in 
spring”, “Un été 42”, “Quand on s’aime”, etc... Sur des arrangements inspirés de 
Thierry Gautier et servis par un quartet de jazz dont l’unique préoccupation est 
de restituer au mieux les émotions que véhiculent ces incontournables standards.
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Vendredi 24 septembre | 20h30
Salle Maria Callas 

JUVIGNAC



Vittorio Forte 
Au programme : J.S Bach, W.A Mozart, N. Medtner, 
Rachmaninov / E. Wild, P.Y. Tchaikovsky / E. Wild…

Récital classique tout public / Durée 1h10

Vittorio Forte est un pianiste italien né en 1977 à Rossano en Calabre. Il débute ses 
études pianistiques à l’âge de 9 ans. Après un parcours « hors des sentiers battus », 
il rencontre José Lepore, pédagogue argentin qui a vite remarqué les capacités 
musicales du jeune pianiste. En quelques années, il remporte plusieurs prix lors 
de concours de piano nationaux et internationaux. Il quitte l’Italie en 1998 pour 
s’installer sur les rives du Lac Léman pour poursuivre ses études au Conserva-
toire de Lausanne auprès du pianiste Christian Favre. En 2007, à l’occasion du 
Grand Prix Vlado Perlemuteren, il obtient le « Prix Chopin » pour son interprétation 

des œuvres du compositeur polonais. 
Depuis 2008, il enregistre plusieurs 
disques remarqués par la critique (Cle-
menti, Schumann, Couperin, Chopin, 
C.P.E.Bach...) et se produit seul et 
avec orchestre dans de nombreux pays 
d’Europe et aux États-Unis. Considéré 
aujourd’hui comme « un des pianistes 
phares de la nouvelle école pianistique 
italienne », son répertoire s’étend 
de Bach à Gershwin. Son nouveau 
projet célébrera le pianiste américain 
Earl Wild. Dans le but de partager son 
expérience, il crée en 2017 le Centre 
d’Activités Pianistiques & Artistiques 
(C.A.P.A.) près de Montpellier où il vit 
depuis 2016, au sein duquel il anime 
une série annuelle de Master classes 
et organise la saison de concerts  
« Piano Intime ».

Samedi 25 septembre | 20h30
Salon de musique du Château des Évêques 
LAVÉRUNE
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Dimanche 26 septembre | 17h30
Salle de la Gerbe 

GRABELS
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Concerts des professeurs 
des trois écoles de musique
Avec David Rekkab, Olivier Potier, Kaoru Ohto et Jimmy Felvia
Concert classique avec les professeurs de piano des écoles de musique
Tout public / Durée 1h15

- Programme de David Rekkab (piano) et Olivier Potier (violoncelle) : Elégie de 
Fauré, 2ème mouvement de la sonate en Mi mineur de Brahms, Stella By Starlight 
(version de Keith Jarret arrangée pour piano et violoncelle par David Rekkab).
- Programme de Kaoru Ohto (piano) : compositions originales nées durant ces 
10 dernières années à travers ses voyages et ses rencontres avec les habitants 
de la région du Tohoku (Nord-Est du Japon) frappée en 2011 par une série de 
catastrophes : un séisme, un tsunami et un accident nucléaire.
- Programme de Jimmy Felvia : compositions originales sur les rythmes tradi-
tionnels des Antilles (bèlè, biguine et mazurka).

David Rekkab

Kaoru 
Otho



Mardi 28 septembre | 18h30 
Salon de musique du château des Evèques
LAVÉRUNE
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Requiem pour pianos
Romain Thiery, photographe
Exposition et conférence - Tout public

Romain Thiery, résidant près de Montpellier est un photographe professionnel 
autodidacte, né en 1988. Romain est un pianiste amateur qui a commencé à 
apprendre le piano dès l’âge de 5 ans. Il a commencé la photographie il y a un 
peu plus de 10 ans à la suite du travail de sa mère spécialisée dans la photogra-
phie patrimoniale. Ce passe-temps est devenu une passion et, finalement, un 
métier, le jour où il a trouvé un piano dans un château abandonné dans le sud 
de la France. Romain Thiery estime que le piano est, selon ses propres termes 
« profondément enraciné dans les profondeurs de notre culture » et a cherché 
à explorer l’instrument sous un angle original. Il s’est donné pour mission de 
combiner ses deux plus grandes passions, le piano et la photographie, et s’est 
mis à la recherche de manoirs abandonnés dans toute l’Europe où de vieux 
pianos avaient été oubliés...



Vendredi 1er octobre | 20h30
Salle de la Gerbe 

GRABELS
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Sandra Cipolat Trio
Avec Sandra Cipolat : Piano, chant / Léo Chazallet : basse, 
contrebasse / Julien Grégoire : batterie
Jazz asymétrique et poétique  / Tout public / Durée 1h15
 
Sandra Cipolat, jeune et talentueuse pianiste diplômée de la classe de jazz du 
Conservatoire de Montpellier, propose avec son trio des compositions inspirées par 
les mélodies du cinéma. Influencée par des artistes tels que Dave Holland, Herbie 
Hancock ou encore Tigran Hamasyan, et découverte l’année dernière au sein du 
Grand Orchestre de Jazz d’Occitanie (le GROô 1ère édition), elle s’est donné pour 
objectif de retranscrire les émotions et les ambiances que lui évoquent les grandes 
oeuvres du 7e art… 
Ce Trio à vu le jour à l’occasion du concert d’ouverture de la 12ème édition du 
Koa Jazz Festival, en 2019. Les affinités et la cohésion qui ressort de ce concert 
poussent les trois musicien.ne.s à continuer cette aventure musicale et cinéma-
tographique. L’identité musicale du groupe est teintée d’improvisation et de ryth-
miques asymétriques autant que de mélodies familières et de ballades poétiques.
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Samedi 2 octobre | 20h30 
Salle Maria Callas 
JUVIGNAC
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Jimmy Felvia Trio 
Jimmy Felvia : piano / Jp Groov : basse / Sonny Troupé : batterie

Urban Jazz 
Tout public / Durée 1h15

Durant ses années d’études, Jimmy créera le Jimmy Felvia Trio, du jazz basé 
sur les rythmes caribéens. De ce trio découle son premier album, Sweet Caraïb’, 
qui, quelques années après, remporta un franc succès aux Antilles Guyane. Cet 
album reçu une double nomination aux prix SACEM 2008. En 2013 il sort son 
deuxième album ‘‘Spirit Up Trio’’, aux couleurs et sonorités Urban Jazz. En 
parallèle de ses projets, il accompagne et travaille avec des artistes d’horizons 
divers et variés tel que Sulaiman Hakim, Chyco Simeon, Mario Canonge (duo 
de piano sur la scène de l’Atrium en 2014), Victor O, Maurice Bouchard, Franck 
Nicolas, et bien d’autres. Jimmy Felvia est un véritable amoureux de la musique et 
n’hésite pas à nous faire voyager à travers son travail de recherches rythmiques, 
harmoniques qu’il puise au plus profond de lui et de ses racines.
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Pianofolia 
Musique française pour 2 pianos
avec Sophie Grattard, Anne-Claire Lantenois, Barbara Lazare-
vitch, Lucie Roques, Dominique Taouss, Maxime Hochart, Pascal 
Jourdan.
Concert classique des professeurs du Conservatoire à Rayonnement Régio-
nal de Montpellier Méditerranée Métropole
Tout public / Durée 1h15

Au programme sera le suivant: Pianofolia : Musique Française pour 2 pianos
Francis Poulenc : Concerto pour 2 pianos
Henri Dutilleux : Figures de Résonances
Darius Milhaud : Scaramouche
Sylvain Griotto : Capoeira
Claude Debussy : Sirènes 
Maurice Ravel : La Valse

Dimanche 3 octobre | 17h30 
Salon de musique du Château des Évêques 

LAVÉRUNE
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Du 24 septembre au 3 octobre 
Lieux divers 
MONTPELLIER

Les projections cinéma 

Mercredi 29 septembre – 16h
Salle de la Gerbe – Grabels

‘‘Piano Forest’’ de Masayuki KOJIMA (2007) 
Film d’animation jeune public

Jeudi 30 septembre – 20h30
Cinéma Utopia – Montpellier

Films proposés (à confirmer) :
5 easy pieces (Bob Rafelson)
Tirez sur le pianiste (Truffaut)

32 short stories about Glenn Gould
Tokyo Sonata

De battre mon cœur s’est arrêté (Audiard)
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Les concerts scolaires

Toute la semaine, 10 concerts à destination des élèves des écoles élémentaires 
seront donnés dans les trois villes organisatrices.

Bastien Crocq 
“Babar”
Salle de la Gerbe, Grabels
12 classes, 4 représentations.

Jimmy Felvia 
“Musique des Caraïbes” 

Salle Maria Callas, Juvignac
12 classes, 4 représentations.

Duo Arch’ange 
“Walt Disney raconté en musique”
Salon de musique, Lavérune 
8 classes, 2 représentations

Du 24 septembre au 3 octobre
Lieux divers 

3 COMMUNES
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Retrouvez toutes les infos du festival sur : 
www.facebook.com/pianodanstousseseclats

Salle de la Gerbe
Rue de la gerbe 

GRABELS

Salle Maria Callas
Domaine du Perret

Chemin du Grand Chêne Blanc
JUVIGNAC

Salon de musique   
Château des évêques 

LAVÉRUNE

Renseignements : 
culture@ville-grabels.fr | 04 67 10 41 19

culture@juvignac.fr | 04 67 10 40 35
culture@mairiedelaverune.fr | 04 99 51 20 05  

Concerts publics gratuits dans la limite des places disponibles 
Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur (sans réservation)


