e il piano va

J’ai tendu des cordes de clocher à clocher ; des guirlandes de fenêtre à fenêtre ;
des chaînes d’or d’étoiles à étoiles, et je danse.
Arthur RImbaud

piano Migrateur

Une
mission
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 dont nous
sommes tous les
héritiers.

C’est en 2006 que tout commence sur l’initiative de Sylvie Sagot-Duvauroux autour de l’envie
de partager et de transmettre le riche héritage de la musique et ce, sur le territoire où elle s’est
installée, la Drôme. Avec l’aide de quelques élèves de piano, va naître l’association E il piano va ,
soutien d’un dispositif comprenant un piano quart de queue Bechstein 1928 et une camionnette
de transport. Grâce au soutien de l’Europe avec la subvention 10b et un piano Bosendörfer prêté
par Herpin piano, une première année d’essai permettra d’aborder divers publics, tels les détenus de la maison d’arrêt de Valence, les enfants des écoles, l’hôpital de Montélimar, les lieux de
concerts de la Drôme et de rencontrer les futurs partenaires de travail. Ces expériences seront
réalisées par la pianiste Sylvie Sagot-Duvauroux, seule ou en duo avec le violoniste et comédien
Laurent Lovie, avec le quatuor Barbaroque et la trapéziste Lili Ferrand. Cette première année
DERXWLUD¢OْDFKDWGXSLDQR%HFKVWHLQHQWLªUHPHQWެQDQF«SDUOD&DLVVHGْ(SDUJQHTXLQRXVV«lectionnera comme projet « coup de coeur » pour la région Rhône Alpes.

En lien
avec les écoles
En résidence dans les
écoles de la Drôme. C’est
l’école primaire Anne
Pierrejean de Crest sous
la direction de Catherine
Hollard qui sera la première
à « héberger » le piano
migrateur et cela pendant
deux années. Ce sera
l’occasion d’ateliers menés
par Sylvie Sagot-Duvauroux
autour de la musique
de Claude Debussy et la
couleur, d’ateliers autour
du Silence et de concerts
avec les enfants de l’école.
Une équipe de parents
bénévoles se constituera
pour assurer la remise du
piano dans le camion à
chacune de ses sorties.
Ce principe de résidence
se reproduira à l’école de
Mirabel et Blacons.

Des ateliersm'HEXVV\HWODFRXOHXU}ޭHXULURQWGDQVSOXVLHXUV
écoles primaires en Drôme et Ardèche, Eurre, Grane, Roussas,
St Donat, Hauterives, St Vallier, Chateauneuf sur Isère, Marsanne,
Piegros la Clastre, …le Pouzin, St Agrève….
Une Création$0LUDEHOHW%ODFRQVXQHDQQ«HVFRODLUHެQDQF«H
par la Fondation de France sera consacrée à des ateliers pour créer
l’opéra « Carmen » avec les élèves de CM1/CM2 et les emmener
jusqu’à la scène avec la mezzo soprano Maryline Fallot, le comédien
Francisco Cabello et la pianiste Sylvie Sagot-Duvauroux.

En lien
avec les Collèges

Les ateliers « Liberté de Ton » proposent une approche de l’oeuvre écrite et
musicale d’Erik Satie à travers des expériences théâtrales autour de la lecture
et une approche picturale du surréalisme contenu dans la musique ; menés par
la pianiste Sylvie Sagot-Duvauroux et le comédien Laurent Lovie, ces ateliers
ެQDQF«VSDUOH'«SDUWHPHQWGHOD'U¶PHVHURQWOْREMHWGHGHX[DQVGHWUDYDLO
auprès de collèges drômois, Cléon d’Andran, St Donat, Chabeuil, Romans. Des
Ateliers « Debussy et la couleur », « Une autre histoire de la musique », « le
Paysage dans la Musique », « la Musique répétitive à travers trois siècles »
proposés par Sylvie Sagot-Duvauroux seront également dispensés dans plusieurs
collèges et lycées, le lycée agricole de Romans durant cinq années, le lycée de
Die, le collège Revez-Long de Crest, le collège de Chabeuil.

En lien avec
les prisons
Des Ateliers
Approfondissement du langage de J.S.Bach avec comme outil
l’encre de chine, avec Alice Krichel plasticienne, et Sylvie
Sagot-Duvauroux. à la maison d’arrêt de Valence.
m8QHDXWUHKLVWRLUHGHODPXVLTXHb}LPPHUVLRQGDQVOHODQJDJH
GHGLޫ«UHQWVFRPSRVLWHXUVDYHFFRPPHRXWLOVGْDQDO\VHOD
parole, l’écrit et la peinture au centre pénitentiaire de Valence.

Des Concerts
A la maison d’arrêt de Valence quartier hommes et quartier
femmes, les sonates violon et piano de Mozart avec Laurent
Lovie et Sylvie Sagot-Duvauroux.
Au centre pénitentiaire de Valence, Requiem de Fauré pour
deux voix et piano, et Nocturnes de Chopin avec Myriam Sidi,
Carole Milliez et Sylvie Sagot-Duvauroux.

En lien avec
les quartiers
Un mois avec les habitants
du quartier Fontbarlette à
Valence pour « une Autre
histoire de la musique »,
avec le soutien de la Drac et
de la ville de Valence dans
le cadre du projet « Espoir
banlieue ».
Suite à cet atelier, la ville
de Valence prêtera une salle
de répétition avec l’accord
des gens du quartier
Fontbarlette pour une étape
de la création d’Opera
Camera avec Francisco
Cabello, Maryline Fallot et
Sylvie Sagot-Duvauroux
Trois semaines à
Montélimar dans les
TXDUWLHUV1RFD]H3UDFRPWDO&06(VSRXOHWWHGDQVOHFDGUHGHVSURMHWVmbSROLWLTXHGHODYLOOH}
Plusieurs ateliers se sont déroulés en centres sociaux et en maisons de quartiers. Suite aux formations « Culture du Coeur »
données par Sylvie Sagot-Duvauroux aux acteurs sociaux de la Drôme et de l’Ardèche avec comme mission de « faire tomber
les a priori » concernant le répertoire dit classique.

En création pendant quinze jours
au sein de la maison de retraite
du Pouzin, Maryline Fallot, Laurent
Lovie et Sylvie Sagot-Duvauroux
travaillent leur spectacle « Selon
Carmen… » puis le donnent à la
suite dans la salle des fêtes.
Le piano migrateur ira se poser
également dans des maisons de
retraite drômoises, en concert
violon /piano à Blanchelaine , en
temps d’écoute et d’ateliers à Loriol,
à Montéléger, à l’ephad Armorin de
Crest en résidence pendant deux
mois dont quinze jours d’ateliers
peinture et musique et des temps
GHPXVLTXHRޫHUWVSDUSOXVLHXUV
artistes de la compagnie, Myriam
Sidi, Carole Milliez, Laurent Lovie ,
Christine Pelouard pianiste élève et
Sylvie Sagot-Duvauroux.
Les hôpitaux de Valence et de
Montélimar seront également
traversés par notre piano et sa
musique, pour les enfants du
service oncologie en lien avec les
clowns d’ 1 2 3 Soleil et pour le
service gériatrie, pour le pavillon
du Galoubet et pour l’hôpital dans
son ensemble avec l’opéra de
poche Selon Carmen ainsi que le
spectacle Prélude avec la trapéziste
Lili Ferrand, donné sur le parvis
de l’hôpital pour les patients en
chambre et les personnes de
passage.

En lien avec
les lieux de soins

En lien avec
les communautés
Emmaüs

C’est grâce à la proposition de Jean Pierre Cazes président de la branche communautaire
d’Emmaüs France que Sylvie Sagot-Duvauroux et le Bechstein ont traversé la France de
Oْ$OVDFH¢OD%UHWDJQHSRXUެQLU¢0RQWSHOOLHUSDVVDQWDLQVLGHFRPPXQDXW«VHQFRPPXnautés en compagnie de Bernard Dray compagnon de la communauté de Cernay.
Cette tournée à donné lieu à des temps de musique mêlés intimement aux temps de vie
communautaires, des concerts improvisés au matin, et des rencontres fondatrices.
Aujourd’hui, la compagnie s’installe au coeur de la communauté Emmaüs d’Etoile sur
Rhône.

Extrait d’un texte de Bernard Dray,
compagnon, après la tournée des Emmaüs
« C’est au cours du mois de Juin 2017 qu’a eu lieu, dans six
communautés Emmaüs, un évènement qui peut sembler
anodin mais qui s’est révélé aussi essentiel que l’eau que
nous buvons ou l’air que nous respirons. Les communautés
de Cernay, Vannes, Brest, Rédéné, Angers et Montpellier ont
reçu la visite de Bach, Mozart, Schubert, Chopin et quelques
autres. Imaginez une fourgonnette qui débarque au soleil
d’après-midi sur le parking d’une communauté, c’est une
image banale, il n’y a pas de quoi en tirer un article.......
Sauf que peut-être.... Une petite silhouette descend du véhicule et va en ouvrir les portes arrières.....qui découvrent,
bien sanglé dans sa housse, un piano quart de queue auquel
il manque les pieds..... Sans doute une donatrice!!! Et bien
non, c’est Sylvie qui vient d’arriver pour faire vivre, le temps
d’une soirée, la musique dans sa forme originelle, cette muVLTXHTXHFHUWDLQVTXDOLެHQW¢WRUWGHFODVVLTXHPDLVTXL
devient musique vivante sitôt qu’elle coule sous les doigts
d’un(e) interprète. Sylvie, c’est Sylvie Sagot-Duvauroux,
cette pianiste qui fait pénétrer la musique dans des lieux
aussi divers que des écoles, des quartiers en déshérence,
des hôpitaux et aussi des prisons. Des endroits privés de musique, des endroits privés d’art, alors que personne ne doit
en être privé. L’art devrait-être reconnu comme universel, au
même titre que l’air ou l’eau, car si l’art ne participe pas du
quotidien ce n’est qu’un leurre, il ne sert à rien. Et dans les
communautés Emmaüs plus qu’ailleurs où le quotidien est
de penser à l’autre avant tout, il faut aussi se donner à soimême le temps du plaisir, le temps de la beauté, le temps
de l’amour. Rapidement quelques compagnons viennent

aider au déchargement et au montage de l’instrument, soit
dans le lieu où se prennent les repas, soit la salle de loisirs,
soit au milieu des canapés du lieu de vente, le piano se sentant à l’aise non pas dans un endroit précis, mais au centre
de ceux qui vont l’écouter. Très vite la curiosité l’emporte sur
l’étonnement: - tu viens de loin? -ton piano, c’est toi qui l’accorde? et c’est parti, les questions fusent jusqu’au moment
où Sylvie commence à faire ses gammes. Le silence s’installe, seul le chant du piano retentit. Les compagnons, qui
commencent à mettre le couvert pour le repas du soir, font
très attention à faire le moins de bruit possible, la magie est
en train d’opérer….
…..Il n’y a pas, d’un côté un public et de l’autre une Star
venue déverser son savoir musical, non du tout, il y a seulement Sylvie venue partager un moment de plaisir avec notre
communauté. Après quelques mots de présentation Sylvie
s’installe devant le Bechstein la musique qui nait sous ses
doigts nous emmène très loin, dans un voyage au plus profond de chacun d’entre nous. De Mozart à Debussy, en passant par Chopin et Schubert, ce sont des partitions qui nous
font respirer à l’unisson. La qualité d’écoute est très belle,
on entend les silences entre les notes qui s’égrennent. C’est
très beau, ce n’est que de l’amour, cet amour vital dont
nous avons tous besoin. Après deux nocturnes de Chopin, un
compagnon d’origine polonaise, les yeux embués de larmes,
vient embrasser Sylvie........un très grand moment d’émotion
vient de passer...... »

Autres escales,
Autres histoires
7KRUVWHQ.RQLFK 7RLOHV)LODQWHV3URGXFWLRQ U«DOLVHXQެOPGRFXPHQWDLUHGH
minutes sur les débuts d’E il piano va, tourné dans le courant de l’année 2007.
A l’occasion d’un colloque d’historiens réunis autour du thème de la résistance
en Europe, Sylvie Sagot-Duvauroux en résidence au mémorial de la résistance de
Vassieux en Vercors réalise un travail d’atelier avec les enfants de l’école primaire de Vassieux, et les élèves du collège de la Chapelle en Vercors en abordant
l’oeuvre de compositeurs s’étant positionnés comme libres penseurs.
Le Fief (à la Bégude de Mazenc), le café bibliothèque de Chabrillan, le Pradel et
0XVLTXHGْXQVLªFOHGH'LHXOHެWDFFXHLOOHURQW«JDOHPHQW(LOSLDQRYDSRXUGHV
ateliers intergénérationnels à plusieurs reprises..

Les créations
Chronologies
2007 - L’esprit Bohémien
Sonates de Mozart pour violon et piano, Arpeggione de Schubert pour alto et piano
Danses roumaines de Bartók pour violon et piano.
Avec Laurent Lovie et Sylvie Sagot-Duvauroux.
/LHX[GHGLޫXVLRQ7RXUQ«H&«Y«QROH6W+\SSROLWHGX)RUW0RQREOHW6W&URL[GH
&DGHUOH'U¶PH&RPSV&RERQQH0DQDVHVSDFH0DUVDQQHKXLOHULH5LFKDUG
le Pradel, Saillans, Grâne, Allan, Venterol, concerts à domicile Drôme et Ardèche,
maison d’arrêt de Valence, école Anne Pierrejean Crest, école de Piegros la Clastre.

2008 - ... selon Carmen
Spectacle extrait de l’opéra Carmen de Bizet pour
trois musiciens, Maryline Fallot, mezzo soprano,
Laurent Lovie et Sylvie Sagot-Duvauroux ; Résidence
de création au cabaret des Ramières (26) et à la
PDLVRQGHUHWUDLWHGX3RX]LQ  /LHX[GHGLޫXVLRQ
Drôme: Nuits de l’orangerie château de Montéléger,
Château de Blacons , le Cabaret des Ramières, Nyons,
&HQWUHKRVSLWDOLHUGH0RQW«OLPDUIHVWLYDORޫ$YLJQRQ
également donné à domicile.
Spectacle étant à l’origine de la création d’un Carmen
avec les enfants de l’école primaire de Mirabel et
Blacons en 2009 dirigé par Sylvie Sagot-Duvauroux,
Maryline Fallot et Francisco Cabello.

Aperçus
phonométriques
Spectacle créé à partir des oeuvres musicales et écrites d’Erik Satie, avec Laurent
Lovie, et Sylvie Sagot-Duvauroux. En résidence de création au théâtre les Aires à
'LHDYHFODVF«QRJUDSKLHGH0DUF-HDQQHOOLHX[GHGLޫXVLRQ'U¶PH7K«¤WUH/HV
Aires, Orangerie du château de Montéléger, au Fief à la Begude de Mazenc, Café
bibliothèque de Chabrillan, le Pradel à Poet Laval, la ferme des Essarts, le Vivier à
st Gervais su Roubion ce spectacle fera l’objet de beaucoup de représentations à
GRPLFLOHHQ'U¶PHHWHQ$UGªFKH$YLJQRQHQLQYLW«DXIHVWLYDORޫ7HPSOHGH0Rnoblet dans le Gard.

E
AuTres
SouS EnTEndus

Printemps Bohémien
Programme de concert composé des
sonatines de Schubert et de sonates
de Mozart pour violon et piano articulées autour de la sonate de Beethoven
dite
mOHSULQWHPSV}/LHX[GHGLޫXVLRQHQ
Drôme, St Marcel les Sauzet, Eglise
Saillans, Eglise de Comps, le Pradel ,
HVSDFH0DUVDQQH0DQDV6W-XOLHQ
en Quint, tournée dans les Cévennes.
Ce concert sera donné à maintes reprises à domicile en Drôme et Ardèche.

2009 - «Rendez-vous»
Deux Créations réalisées avec le soutien du CDRA dans le cadre du projet les « rendez-vous »,
rencontre entre une musique du répertoire écrit et un artiste d’une autre discipline.

Une cinquantaine de tableaux peints par
+«OªQH'XFORVLQVSLU«VGHODVRQDWH.
pour piano de Mozart.
Exposés pendant une semaine
au château de Blacons accompagnés au
piano

Eredet
Concert /projection, composition vidéo sur les dix pièces
faciles de Bartók pour piano par Camille Arnaud et Sylvie
Sagot-Duvauroux. Création Prise de vue, Drôme, Paris, difIXVLRQ'U¶PHDXWHPSOHGْ(XUUHHVSDFH0DUVDQQH

Fantaisie K.475
Mozart

La musique du vin
Récitals

Dégustation, découverte et écoute
des mystérieuses
alliances possibles
entre un vin et la
musique de grands
compositeurs par
Alain Corre et Sylvie
Sagot-Duvauroux.
Cette proposition
étant destinée à
GHSHWLWVHޫHFWLIVb
elle se produit en
grande majorité
chez l’habitant.
Autres lieux de diffusion en Drôme :
le Fief, le Café bibliothèque de Chabrillan, tournée en
Allemagne du Nord.

Depuis 2006 Sylvie Sagot-Duvauroux propose plusieurs récitals
pour piano seul, notamment autour des oeuvres de Brahms, DeEXVV\)DXU«&KRSLQ6FKXEHUWGDQVEHDXFRXSGHOLHX[GHGLޫXVLRQGU¶PRLVHWDUG«FKRLVެG«OLV«VDXWUDYDLOG(LOSLDQRYDDLQVL
que dans des lieux comme le festival « Un piano sous les arbres »
GH/XQHO9LHO  OHWK«¤WUHOْ$UOHTXLQ¢0RUVDQJVXU2UJH 

Opéra de chambre pour une
chanteuse lyrique, un comédien et une pianiste.
Texte
L. da Ponte, musique W.A.Mozart
oza

2011 - Opera Caméra
Une première phase de création d’un an et
demi avec Maryline Fallot, Francisco Cabello
et Sylvie Sagot-Duvauroux en résidence dans
les locaux de l’Hicam (26), Fontbarlette (26),
Monastère de Ste Croix (26), Eglise du Gué à
Poet Laval (26), Gigors (26). Création lumière
Guillaume Tarnaud, décors: Francisco Cabello
Sylvie Sagot-Duvauroux
/LHX[GHGLޫXVLRQ7K«¤WUHOْ$UOHTXLQ0RUsang sur Orge (91) Théâtre municipal de
Valence et représentations sur les lieux de
résidence tragiquement interrompues par la
maladie et le décès de Maryline.

2013 - Opera Caméra
suite...
Reprise avec la chanteuse Isabelle Ruban dans les locaux
de la compagnie Gazoline à Valence pour trois lieux de
GLޫXVLRQ)LVPHV  (GHQGH&UHVW  &RPPXQHGX
Pouzin (07)

2015
Recréation avec Audrey Saad en résidence dans les locaux de
ODFRPSDJQLH(PLOLH9DODQWLQDX7HLO  OLHX[GHGLޫXVLRQV
Théâtre de la Cie Emilie Valantin, Cour du monastère de St Jean
en Royans (26) dans le cadre du festival « les mercredis de St
Jean », salle du Laussy à Gières (38).

2015
Créé sur une commande de l’association Bible
et Culture.
Résidence de création lumière avec Sylvain
brunat et l’assistance de Francisco Cabello au
WK«¤WUHGXIHQRXLOOHW  OLHX[GHGLޫXVLRQ
: cité du livre Aix en Provence, le Tintamarre
Montélimar (26), lmes 20 ans des amis du
temple de Grâne (26)

La voix humaine
Cocteau Poulenc
Tragédie en un acte pour
une chanteuse lyrique et un piano
Eliette Roche - Soprano
Sylvie Sagot Duvauroux - Piano

2016
Requiem de Fauré
pour deux voix de femmes
et un piano
Par Myriam Sidi, Carole Milliez et Sylvie Sagot-Duvauroux, adaptation collégiale
créée pour l’église de Comps
à la demande de l’association Comps Historique .
'LޫXVLRQGDQVOD'U¶PH
églises de Saillans, Piegros la
Clastre, Centre pénitentiaire
de Valence, Festival Femmes
reg’Art Givry (89), le Lion
d’or à Simandre (89), Eglise
de Virieu (38), Temple de
Crest (26), Notre dame de
Fresneau à Marsanne (26),
Centre d’Art Yvon Morin Poet
Laval (26), Théâtre l’Arlequin Morsang sur Orge (91).
Teaser réalisé par Emmanuel
Cappellin , image et Virgile
Van Ginneken prise de son.

Les aides sur le chemin
'HSXLVVDFU«DWLRQHQ(LOSLDQRYDDE«Q«ެFL«GXVRXWLHQPDW«ULHOHWެQDQFLHUGH/ْ(XURSHOD'UDFOHG«SDUWHPHQWGHOD'U¶PHOH
CDRA, la Fondation E.C.ART-Pomaret, la Fondation de France, la fondation Caisse d’Epargne, le Crédit Mutuel, Les Huileries Richard, Herpin piano, la ville de Valence, la ville de Montélimar, la commune de Marsanne, la commune du Pouzin, les amis du vieux Cobonne, Pradel
association.
Le théâtre les Aires, la compagnie Emilie Valantin, le théâtre le Fenouillet, la compagnie Gazoline, le monastère de St Croix, l’Hicam, Emmaüs
d’Etoile sur Rhone, le domaine de Blacons. Nos chers donateurs et adhérents, les nombreuses équipes d’aide au déménagement du piano.
5HPHUFLHPHQWV¢WRXVOHVެGªOHVDFFRUGHXUVGU¶PRLV6HEDVWLHQ)UD\VVH3KLOLSSH5LRX[-HDQ/RXLV&KDUDVVH3DWULFN$QHW

