


Répertoire  2013-2014 

  

- Aperçus phonométriques et autres sous-entendus 

- Comme un vin de vigueur 

- Infiniment 

- Ubac 

- Préludes de Debussy 

- Eredet 

   

 …suivi d’une présentation des artistes. 

 

Un piano quart de queue Bechstein de 1928 

embarqué dans un camionnette se pose dans les 

écoles, les maisons de retraite, les hôpitaux, les 

prisons, les jardins, les salles de concert… 

Sylvie Sagot-Duvauroux et ses compagnons — 

Maryline Fallot (mezzo-soprano), Francisco 

Cabello (comédien & musicien), Laurent Lovie 

(musicien & comédien), Lionel Malric (pianiste 

improvisateur), Camille Arnaud (réalisatrice), 

Hélène Duclos (peintre), etc. — y proposent des 

récitals, des spectacles ou des ateliers. 
 

Depuis 2006, date de sa fondation à l’initiative de Sylvie Sagot-

Duvauroux, l’association E IL PIANO VA s’est fixé comme mission 

de porter la musique vivante non seulement dans les lieux qui lui 

sont dédiés, mais aussi partout où des personnes peuvent se 

trouver privées des ressources de rêve, d’espoir ou de consolation 

d’un patrimoine musical dont nous sommes tous les héritiers. 



 

Concert spectaculaire 

autour des œuvres 

musicales & littéraires 

d’Erik Satie 

 
Sylvie Sagot-Duvauroux,  piano 

Laurent Lovie,  comédie 

Marc Jeannel, scénographie 

 
durée du spectacle : 1h15  

 

 

 

 

Erik  Satie était un libre penseur, un poète, un chercheur dont le laboratoire était la musique. « Je suis phonomètre avant d’être musicien » disait-il. 

Claude Debussy voyait Erik Satie comme “un homme du Moyen-âge perdu au vingtième siècle”, c’est au compositeur des Gymnopédies et des 

Sarabandes qu’il faisait allusion. Cependant, les œuvres de Satie contiennent autant de passé que d’avenir, on y trouve les bases de la musique 

répétitive qui s’affirmera 50 ans plus tard, il donne toutes les clés du surréalisme encore timide à son époque et il puise librement dans 

l’expressionnisme slave et allemand. 

 

Le comédien n’est pas ici pour incarner la personne d’Erik Satie mais pour être un passeur, un lecteur en qui les surprenants écrits de Satie résonnent, 

exaltant sa propre fantaisie, son esprit critique, son sens poétique. 

La pianiste interprète les œuvres du compositeur, et ils sont ainsi un prolongement l’un de l’autre - au service de l’esprit lucide et insolent de 

« l’Esotérique Satie ». 

 

 



Comme un vin de vigueur… 
 

Laurent Lovie, violon & alto 

Sylvie Sagot-Duvauroux, piano 

durée du concert : 1h30 

 

 

 

 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Sonate op. 24 n°5 « Le Printemps » (1801) 
 

 

Franz Schubert (1797-1828) 
Deux Sonates D385 & 408 pour piano et violon (1816) 

                  -—-—- entracte-—-—-—- 

Sonate en la mineur pour Arpeggione et piano, D 821(1824)  
arrangée pour l'Alto 
 

 

 

« Suivant la vision extatique de Rimbaud, nous retrouvons cette année la piste des bohémiens et leur subtile influence sur la création de deux grands 

compositeurs. Dans l’Europe paysanne du début du 19
ème

 siècle où cohabitaient les sédentaires et les errants beaucoup de musiciens s’inspirèrent 

librement des deux traditions tout en créant des œuvres inoubliables qui furent nommées a posteriori « classiques ». Cette fantaisie mise étrangement 

entre parenthèse par Arthur Rimbaud après le titre sans équivoque de son poème est celle qui nous inspire aujourd’hui en tant qu’interprètes. »  

Sylvie Sagot-Duvauroux et Laurent Lovie 

« Et je les écoutais assis au bord des routes, 

Ces beaux soirs de septembre où je sentais des gouttes 

De rosée à mon front, comme un vin de vigueur ; »  

                               Arthur Rimbaud,  Ma Bohème (fantaisie) 

Illustration « Mischa & ses frères » Hans Baumann, Reinhart Michl. Editions Milan, 1987 



Infiniment  récital piano    
 

Sylvie Sagot-Duvauroux, piano 
durée du concert : 1h environ 
 

 

Franz Schubert (1797-1828) 

Impromptus opus 90 : n°1 ; n°2, n°3, n°4 

Moments musicaux, opus 94 : n°2 

 

Frédéric Chopin (1810-1949) 

Préludes opus 26 : n°13, n°3, n°4, n°6, n°7, n°15 

Prélude opus 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.Claudel, la Valse, Grès, 1921  



Ubac récital piano 
durée du concert : 1h environ 

 

Sylvie Sagot-Duvauroux, piano 

 

Johannes Brahms 

Intermezzo opus 117 : n°1, n°2, n°3 

Intermezzo opus 118 : n°2, n°4, n°6 

Intermezzo opus 116 : n°4 

Ballades opus 10 : n°1 et n°4 

 

Gabriel Fauré 

Thème et Variations opus 73 

 

« On dirait un lendemain de genèse ; j'ai déjà vu ça. Roches, marnes, brumes, 

grisailles : dans les montagnes, ces paysages monochromes et ternes, comme tout 

juste tirés du limon initial, comme encore inachevés au seuil de l'être. Les choses, in-

habituées à être ce qu'elles sont, émergeant seulement de la grande torpeur vide, 

s'observent et se nuancent à peine. La vie ne bouillonne pas, elle hésite. Ou peut-être 

a-t-on en même temps le sentiment qu'elle bouillonne, qu'elle doit bouillonner, mais 

à une échelle si démesurée que son chaos reste imperceptible à la notre et que nous 

nous trouvons ici comme dans un microcosme trop dérisoire, dans une maille 

minuscule et paisible de l'être, cependant qu'un vent redoutable agite le drap à 

l'étendoir. »   Christian Pernath. Les chants de l’ours. 

C.Claudel, Femme accroupie,1885 



Préludes de Debussy récital piano 
Sylvie Sagot-Duvauroux, piano 

durée du concert : 1h environ 

Extraits des cahier I et II 

« L’œuvre pour piano de Claude Debussy est non seulement d’une 

inspiration remarquablement subtile, mais aussi un champ 

d’expérimentation des possibilités sonores de l’instrument. Pour 

l’interprète, il s’agit de se faire complice du mystère que contiennent les 

œuvres de Debussy, en mettant la technique au service de l’instant et des 

visions fugitives suggérées par le compositeur. L’interprète est pareil à 

une feuille enlevée par le vent, sa danse n’est que le phénomène visible 

d’un souffle profond et toujours changeant.  

 

 

 

 

Les « préludes » sont d’après moi une extraordinaire invitation à la 

contemplation. Chaque prélude est l’occasion d’une écriture nouvelle et 

libre ;  impressionnisme bien sûr, passant du minimalisme à la chatoyance 

harmonique légendaire de ce compositeur, et, en demi teinte, à la 

mélancolie désinvolte d’un début de siècle à la recherche des temps 

perdus… »  

Sylvie Sagot-Duvauroux, pianiste 

 
 

Peinture d’enfant, atelier sur Debussy, 2008 

Peinture d’enfant, atelier sur Debussy, 2008 



Récital Chopin-Brahms-Debussy 
Sylvie Sagot-Duvauroux, piano 
durée du concert : 1h environ 

 

Frédéric Chopin 

Ballades n°1 (opus 23) & n°4 (opus 52) 
 

Johannes Brahms 

Ballades n°1 & 4 (opus 10) 

 

Claude Debussy 

Extraits d’« Image » 

 

 

 

 

 



Eredet concert / projection 
durée du spectacle : 55 minutes 

 

Bela Bartók (1881-1945) 

 
Composition vidéo sur les 

10 PIECES FACILES de BARTÓK 

Sylvie Sagot-Duvauroux, piano 

Camille Arnaud, réalisatrice 

 

« Sylvie m’a proposé, un beau jour d’été, d’entretenir une conversation vidéo musicale à partir des 10 pièces faciles de Béla Bartók. J’aimais déjà Bartók, 

je le trouvais déjà plein d’esprit, j’aimais son décalage et son humour mais je ne connaissais pas encore ces compositions-ci. Lorsque Sylvie les a 

interprétées, des images très précises me sont apparues.  

Je suppose que nous sommes reliés aux autres non pas par de grandes idées mais  par des traits de caractères précis. Et je dirais que nous sommes 

reliées, avec Sylvie, par cet attrait, cette nécessitée de ce qui était, par une sorte de nostalgie du décalage, une forme de beauté et de vision 

anachronique de la vie. Que cela passe par l’image ou par la musique n’a pas la moindre importance. Bien au contraire.  

Je ne pourrais pas dire de la musique de Bartók qu’elle résonne pour moi dans sa modernité, mais au contraire dans cette prise de risque si chère à une 

époque révolue, et qui, je l’espère, sera bientôt de notre temps. » Camille Arnaud 

 

« Par leur simplicité et leur minimalisme, les dix pièces faciles de Béla Bartók sont à mon sens une forme de défi poétique. Ici, Bartók ne cherche en rien 

à convaincre mais propose en quelques secondes d'aborder l'infini. C'est dans ces espaces où seuls peuvent entrer ceux qui ne craignent pas de se 

perdre que j'ai eu envie d'aller à la rencontre du langage de Camille dont chaque mystère dévoilé est un cadeau purement onirique.»  

Sylvie Sagot-Duvauroux 



Les artistes 

 

 

 

Sylvie SAGOT-DUVAUROUX 

 

Premier prix de piano du CNSM de Paris ; puis enseignement d’Atty Lengyel (piano) et de Gabriel Lengyel 

(musique de chambre). Parallèlement, licence de musicologie à la Sorbonne Paris IV et apprentissage Willems. Son 

installation dans la Drôme en 1995 est l’occasion d’expérimenter une façon différente d’aborder le public et de 

mettre en œuvre sa réflexion sur le concert de proximité. Elle collabore avec des artistes de la région pour des 

concerts allant de Brahms à la musique contemporaine. Parallèlement elle ne cesse de se passionner pour 

l’enseignement du piano et la transmission de la musique. C’est d’ailleurs avec l’aide de sa classe de piano qu’elle 

crée en 2006 l’association E il piano va. Son souci d’approfondissement des liens entre les différents langages 

artistiques l’amène à proposer des ateliers d’analyse du langage musical (W.A.Mozart, F. Chopin, C. Debussy, E. 

Satie) à l’aide des arts plastiques et de l’écrit dans les lieux d’enseignements (écoles, lycées) ainsi que dans 

hôpitaux, prisons et lieux privés. 

 

 

 

 

 

 



 

Laurent LOVIE 

 
Né en 1967, il débute ses études de violon à l'âge de 9 ans et se passionne très vite pour le théâtre qu'il pratiquera 

professionnellement dès 1984. Après une dizaine d’année à Paris, il revient dans la Drôme en 1995. Il y mène conjointement une 

carrière de comédien et de musicien réussissant, grâce à un travail quotidien et aux exigences des spectacles et des compagni

fréquente, à trouver un équilibre entre ces deux pratiques complémentaires. Il a travaillé avec entre autres avec le théâtre Isocèle, 

l'Art Maniak théâtre, Les Fabuliers, les compagnies Barbaroque, Entre chiens et loups, La belle Indienne, L'Œil Nu, Midi Just

Courant d'Airs, Transe Express, Beau Sauvage, la compagnie du Samovar. Il a joué en orchestre avec les ensembles Syracuse, 

Musica Antiqua Provence, Poiësis, les Fine Companions, le Duo de l'arbre perché. Il se consacre depuis plusieurs années à la 

création de musiques originales pour la scène ou le cinéma. Avec le trio La Toupie, créé en 2002 ou d'autres complices, il élabore 

des univers musicaux et poétiques, inventant un folklore imaginaire. 

La collaboration à l'aventure d'E il piano va lui permet de réaliser un rêve essentiel dans son parcours : interpréter la musique des 

grands maîtres des siècles passés. 

 

 

 

 

Camille Arnaud 
 
Camille Arnaud réalise et monte des films depuis 2003.  
Suite à une formation universitaire à Paris VIII, elle réalise et co
courts-métrages, des films de commande (film de danse, clip … )
documentaires, ainsi que des fictions et des films d’art. En 2005, elle co
Productions dans la Drôme. 
 
 

Né en 1967, il débute ses études de violon à l'âge de 9 ans et se passionne très vite pour le théâtre qu'il pratiquera 

conjointement une 

carrière de comédien et de musicien réussissant, grâce à un travail quotidien et aux exigences des spectacles et des compagnies qu'il 

tres avec le théâtre Isocèle, 

l'Art Maniak théâtre, Les Fabuliers, les compagnies Barbaroque, Entre chiens et loups, La belle Indienne, L'Œil Nu, Midi Juste, 

les ensembles Syracuse, 

Il se consacre depuis plusieurs années à la 

es complices, il élabore 

son parcours : interpréter la musique des 

Suite à une formation universitaire à Paris VIII, elle réalise et co-réalise des films documentaires, des 
mmande (film de danse, clip … ) Elle monte principalement des 

documentaires, ainsi que des fictions et des films d’art. En 2005, elle co-fonde Toiles Filantes 



 
 
 
 
 
 
 
 

E IL PIANO VA 
ferme Juillet 26400 Piégros La Clastre 

http://www.eilpianova.fr 
 

Direction artistique :  
Sylvie Sagot-Duvauroux / sylvie.sagot.duvauroux@gmail.com / 04 75 40 06 86 

 
Administration/production & diffusion : 

Christian Baron-Provost / eilpianova@gmail.com / 06 26 22 31 16  
 


