Jeudi 27 janvier - Journée de l'innovation
Conférences
Chercheurs, techniciens se succèderont pour des conférences sur les initiatives et travaux de recherche autour de
l'environnement du piano. Des évolutions de la mécanique du piano, à l'impression 3D, ou l'utilisation de matériaux
composites dans la fabrication des instruments pour répondre aux enjeux environnementaux seront présentées.
La réalité virtuelle sera au rendez-vous avec la restitution des travaux réalisée pour la pédagogie et la conservation
du geste dans le cadre de l'université virtuelle du piano. Une exposition des travaux de recherches sera présentée
dans l'espace Cénoman du palais des congrès.
Jérémy CABARET : prototypage rapide, notamment la fabrication additive par impression 3D.
Romain VIALA : Matériaux alternatifs au bois massif dans les instruments de musique, utilisation de bois locaux,
nouveaux procédés de réparation, de création d'outils et de conception par prototypage numérique.
Sébastien TIMMERMANS est docteur de l'université de Louvain. Ses travaux ont porté sur le développement d'un
système reproduisant les sensations de la touche de pianos droit et à queue. Il a notamment développé des
modèles pour la simulation des mécaniques.
Paul FISETTE est professeur à l'université de Louvain. Il développe ses recherches sur la modélisation multi-corps
et la dynamique de systèmes (le logiciel libre Robotran). En particulier, il applique ces méthodes aux instruments à
clavier et leur mécanique.
Alicia DESEILLE mesure les gestes des accordeurs en développant une instrumentation accessible et impact de
différents types de mécaniques sur le comportement du marteau.
Juliette CHABASSIER : Après un doctorat de mathématiques appliquées portant sur la modélisation physique d'un
piano de concert, Juliette CHABASSIER est chargée de recherche INRIA dans l'équipe MAKUTU. En parallèle, elle
exerce une expertise pour le logiciel PianoTeq, pianos virtuels entièrement modélisés par ordinateur.
Lénie CARPENTRAS : nouveaux matériaux et nouveaux procédés de fabrication pour le meuble du piano, afin de
repenser l'utilisation de bois massif pour cette partie structurelle du piano. Elle présentera notamment des activités
sur les pieds de piano, en fabrication additive ou carton et motif nid d'abeille.

Expositions et animations
● 09h00 -18h00 : Espace CENOMAN : Exposition d'instruments, pianos RDC – Claviers 1er étage
● 09h00 -18h00 : Instruments et dernières nouveautés seront visibles sur l'espace innovation
● 09h00 -18h00 : Anima ex Musica : Création d'une œuvre en public
● 09h00 -18h00 : CPFI : Exposition d'instruments et panneaux didactiques - salon de musique de la corde frappée au
piano oriental
● 10h00 - 11h00 : Reconstitution d’un instrumentarium médiéval
● 09h00 -18h00 : Action culturelle : concerts et animations
● 17H00 - 19H00 : Démonstration pose système KUIK Piano action (FANDRICH)

Concert du soir
●

Programmation palais des congrès, concert du soir : Fabrizio RAT

Vendredi 28 janvier
Journée professionnelle
Congrès EuroPiano France ouvert à tous
Congrès annuel des techniciens piano Français. Débats et tables rondes se succéderont pendant la journée du 27 Janvier. Ce
congrès ouvert à tous permettra des rencontres avec les anciens élèves passés par l'itemm et invités dans le cadre de
l'anniversaire des trente ans de l'Itemm. Ces journées seront également l'occasion d'échanges avec les marques de piano
présentes.
Programme des tables rondes EuroPiano France

14h00 -15h00 : le rôle des professionnels d'EuroPiano France dans l'accompagnement des apprenants de l'ITEMM
15H10 -16h10 : Évolution des compétences et des formations nécessaires à la facture instrumentale en regard de
l'emploi et de la mobilité.
16h20-17h20 le musée de Limoux, un laboratoire de la formation : le constat d'état historique comme aide à la
décision entre conservation ou restauration
17h30 -18h30 : la relation aux conservatoires : Amélioration de la connaissance des instruments.
17h40 -18h40 : Un label qualité EuroPiano France pour l'entretien et la réparation des pianos : démarches et
critères pertinents.

Expositions et animations
● 09h00 -19h30 : Espace CENOMAN : Exposition d'instruments, pianos RDC – Claviers 1er étage
● 09h00 -19h30 : Instruments et dernières nouveautés seront visibles sur le village innovation
● 09h00 -19h30 : Anima ex Musica : Création d'une œuvre en public
● 09h00 -19h30 : CPFI : Exposition d'instruments et panneaux didactiques - salon de musique de la corde frappée au
piano oriental
● 09h00 -19h30 : Action culturelle, spectacles et animations
● 17H00 - 19H00 : Démonstration pose système KUIK Piano action (FANDRICH)

Concert du soir
●

Programmation saison culturelle palais des congrès. L'affichage des artistes en Prime Time mettra en avant
l'ensemble des marques présentes sur la convention sur les documents de communication et avant le concert.

Samedi 29 janvier
Concert/présentation des marques
Les marques présentes : Babiaud - Bechstein - Blüthner - Bösendorfer - Fazioli - Kawai - Steinway - Yamaha
Neuf marques de pianos présentent leurs pianos de concert sur la grande scène du palais des congrès. Chaque marque en
s'appuyant sur son artiste ambassadeur présentera illustrera les qualités musicales de leurs instruments dans les meilleures
conditions acoustiques. Des présentations des techniques de fabrication et des savoir-faire propres aux fabricants
accompagneront physiquement ou en live ces présentations musicales. Cet événement exceptionnel permettra de découvrir
l'univers des fabricants de piano de prestige. Pendant cette manifestation des rencontres avec des directeurs de
conservatoire, professeurs et élèves de piano, techniciens, anciens et élèves actuels de l'ITEMM seront organisées.

10h30 – 12h00 : Bösendorfer
14h00 – 15h10 : Steinway
15h10 -15h55 : Pause
15h55 – 17h05 : Fazioli
17h05 – 17h50 : pause
17h50 – 19h00 : Blüthner : Juliana Steinbach

20h30 ouverture
22h30 fin du concert
Des temps de rencontre, sur inscription préalable, seront dédiés aux marques présentes sur scène. Une
communication à destination des professeurs et directeurs de conservatoire sera réalisée préalablement.

Expositions et animations
● 10h00 -19h00 : Espace CENOMAN : Exposition d'instruments, pianos RDC – Claviers 1er étage
● 10h00 -19h00 : Instruments et dernières nouveautés seront visibles sur l'espace innovation
● 10h00 -19h00 : Anima ex Musica : Création d'une œuvre en public
● 10h00 -19h00 : CPFI : Exposition d'instruments et panneaux didactiques - salon de musique de la corde frappée au
piano oriental
● 10h00 -19h00 : Action culturelle : concerts et animations
● Horaires à préciser : Détection de pannes sur piano préparé, à destination des musiciens
● A préciser : Master class salle des concerts
● A préciser : La place du numérique dans la pédagogie

Concert du soir
Dix pianistes s’empareront présentent l’intégrale des pièces écrites pour quatre pianos par Julius Eastman, un répertoire d’une
profonde beauté et d’une grande puissance.
Aux 10 pianos : La présence exceptionnelle de Vanessa Wagner, Wilhelm Latchoumia, Nicolas Horvath et Stephan Ginsburgh,
concertistes internationaux entourés des pianistes artistes-enseignants :
Melaine Dalibert (Conservatoire de Rennes), Gwendal Giguelay (Conservatoire de Rueil-Malmaison), Isabelle Vieille
(Conservatoire de La Roche sur Yon), Julia Hetsch (Conservatoire d’Angers), Anne Etienvre (Conservatoire d’Alençon) et
Matthieu Acar (Conservatoire de Boulogne-Billancourt)

Dimanche 30 janvier
Concert/présentation des marques
Babiaud - Bechstein - Blüthner - Bösendorfer - Fazioli - Kawai – Yamaha - Steinway

10h30 – 12h00 : Yamaha
14h00 – 15h10 : Bechstein
15h10 -15h55 : Pause:retouche accord
15h55 – 17h05 : Kawai
17h05 – 17h50 : Pause:retouche accord
17h50 – 19h00 : Babiaud

19h00 – 20h00 : répétition
Concert des amateurs virtuoses
Des temps de rencontre, sur inscription préalable, seront dédiés aux marques présentes sur scène. Une
communication à destination des professeurs et directeurs de conservatoire sera réalisée préalablement.

Expositions et animations
● 10h00 -18h00 : Espace CENOMAN : Exposition d'instruments, pianos RDC – Claviers 1er étage
● 10h00 -18h00: Instruments et dernières nouveautés seront visibles sur l'espace innovation
● 10h00 -18h00 : Bestiaire instrumental : Création d'une œuvre en public
● 10h00 -18h00 : CPFI : Exposition d'instruments et panneaux didactiques - salon de musique de la corde frappée au
piano oriental
● Horaires à préciser : Détection de pannes sur piano préparé, à destination des musiciens
● 10h00 -18h00 : Action culturelle : O lake: concert au casque, le piano oriental, pianomachine

Expositions permanentes et animations du vendredi 28 au dimanche 30 janvier
PIANO CITY (espace Cénoman)
Regroupés dans l'espace Cénoman en face du Palais de congrès, fabricants et distributeurs exposeront du piano acoustique le
plus simple au piano de concert, de l'esthétique la plus sobre aux designs novateurs. Des stands d'instruments, matériels,
accessoires, édition musicale seront présents pendant toute la durée de l'évènement. Au carrefour de l'innovation, découvrez
l'instrument de demain avec ses nouveaux matériaux, l'association de l'acoustique et du numérique ou encore la réalité
virtuelle dans le piano.

ANIMA EX MUSICA
Des plasticiens réinterrogent des instruments de musique en fin de vie pour les faire renaître sous forme d'insectes géants
animés. Cette seconde vie offerte à l'instrument de musique pousse la logique du recyclage dans ses retranchements ultimes
en le hissant au rang d'œuvre d'art. Le public assistera à la création d'une œuvre, depuis l'ébauche du dessin jusqu'à l'œuvre
finie. En complément de cette création, les œuvres d'Anima ex Musica seront exposées à l'abbaye de l'Epau du 20 novembre
au 13 mars 2022.

CENTRE DU PATRIMOINE DE LA FACTURE INSTRUMENTALE
Au travers de la présentation d'instruments à cordes frappées de différentes cultures et de panneaux didactiques, l'exposition
interactive établira les liens, des origines de la corde frappée au piano. Des travaux de restauration de santours seront réalisés
en public et des échanges et démonstrations permettront d'appréhender les différences musicales entre accord occidental et
accord oriental. Un piano permettant de basculer d'un accord occidental à un accord oriental illustrera musicalement ces
échanges.

Conférences
Instrumentarium médiéval des anges de la cathédrale du Mans : L’eschiquier
Jeudi 27 Janvier – 10 heures – Palais des congrès
Les travaux d’archéologie expérimentale d'instruments de musique lancés par l’ITEMM se portent sur le « concert céleste de
47 anges musiciens » (fin XIVe), peint dans la cathédrale du Mans. Une première série de recherches porte sur l’eschiquier qui
sera la première reconstitution d’une série de 8 instruments. Cette conférence d’archéologie musicale animée par Maël
Robichon, facteur de pianos et de harpes et formateur à l’ITEMM, permettra de découvrir l’un des premiers instruments à
clavier à cordes frappée.

Piano MAGIC
Du vendredi 28 janvier au dimanche 30 janvier - Palais des congrès
L’aboutissement d’un long travail de recherche a permis la mise au point de la mécanique de piano élaborée par Darel Fandrich.
Ce mécanisme facilite le jeu du pianiste en le rapprochant des performances d'un piano à queue. Oliver Esmond White, facteur
de piano Québécois, nous fait découvrir les possibilités de ce mécanisme au travers de démonstrations, conférences et
échanges. Pianistes, professeurs, élèves, amateurs pourront tester un piano équipé et les facteurs de pianos, découvrir
comment implanter ce dispositif dans tout instrument.

Piano pannes (en construction)
Du vendredi 28 janvier au dimanche 30 janvier - Palais des congrès horaires à préciser
Pianistes, professeurs de pianos pourront essayer un piano préparé spécialement pour concentrer des situations techniques
que l'on peut rencontrer dans un piano et qui peuvent générer des difficultés d'apprentissage ou lors du jeu de l'instrument.
Ces démonstrations et explications seront réalisées par un expert du piano à queue.

Table ronde : Numérique et acoustique dans la pédagogie du piano : (en construction)
Du vendredi 28 janvier au dimanche 30 janvier - Palais des congrès - horaires à préciser
La place du numérique dans l'enseignement du piano est une question qui revient fréquemment. Cette table ronde permettra
d'aborder différents sujets : quelle qualité pour les instruments numériques, quels impacts et limites lors du passage à
l'instrument acoustique, la pédagogie doit-elle s'adapter….

DÉROULE DE LA MANIFESTATION

Planification en cours, les espaces et horaires sont susceptibles de modifications

LES LIEUX
ESPACE CENOMAN EXPOSANTS
Regroupés dans l'espace Cénoman en face du Palais de congrès, fabricants et distributeurs exposeront du piano acoustique le
plus simple au piano de concert, de l'esthétique la plus sobre aux designs novateurs. Des stands d'instruments, matériels,
accessoires, édition musicale seront présents pendant toute la durée de l'évènement. Au carrefour de l'innovation, découvrez
l'instrument et les technologies de demain avec ses nouveaux matériaux, l'association de l'acoustique et du numérique ou
encore la réalité virtuelle dans le piano.

Figure 1: Espace Cénoman 1er étage - claviers et autres exposants

Figure 2: Espace Cénoman – RDC - Pianos acoustiques

LES LIEUX
ESPACE CONCERT
La convention Piano On se déroule dans le cadre de la biennale Le Mans Sonore. La ville du Mans met à disposition
à titre gracieux le palais des congrès. Les marques disposeront d'un temps d'exposition et de présentation/concert
le samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022 sur la grande scène du palais de congrès. Les espaces, prestations
techniques sont mis à disposition gracieusement par la ville du Mans. Pendant cette manifestation des rencontres
avec des directeurs de conservatoire, professeurs et élèves de piano seront organisées.

Figure 3: Salle de concert Palais des congrès - 1400 places

LES LIEUX
PALAIS DES CONGRES NIVEAU 0
Des expositions et animations se produiront dans les différentes salles, amphithéâtres et salles d'exposition du palais de
congrès. Ces espaces se veulent des lieux d'échanges et d'accueil du public.

ACTION CULTURELLE
Conservatoire

Du 15 au 29 janvier

Trombinocoulos

Médiathèque

Du 15 au 29 janvier

"Où jouer du piano ?"

Médiathèque

Du 15 au 29 janvier

"Le piano improvisé"

Réseau SETRAM

Du 19 au 26 janvier

Auditions décentralisées

Médiathèque

samedi 15 janvier 2022

Sieste musicale

Musée Vert

mercredi 19 janvier 2022

Pierre et le Loup

Médiathèque

jeudi 20 janvier 2022

Poésie et Piano
(titre provisoire)

Centre Sud

samedi 22 janvier 2022

Auditions décentralisées

Musée de Tessé

samedi 22 janvier 2022

Peintures des lointains
Dialogie avec l'imaginaire Debussyste

Musée de Tessé

dimanche 23 janvier 2022

Peintures des lointains
Dialogie avec l'imaginaire Debussyste

Salle des Concerts

lundi 24 janvier 2022

Préludes de Debussy et Concerto pour piano des
élèves du Conservatoire

Médiathèque

mardi 25 janvier 2022

Emprunter un clavier

Saulnières

mardi 25 janvier 2022

Concert-Lecture des œuvres d'Anne Sylvestre

Palais des Congrès

mardi 25 janvier 2022

Piano ouvre toi

Carré Plantagenet Musée JC Boulard

mercredi 26 janvier 2022

Enquête au Musée

Carré Plantagenet Musée JC Boulard

mercredi 26 janvier 2022

Concert musique contemporaine

Palais des Congrès

mercredi 26 janvier 2022

Le piano de Pierrot

Médiathèque

mercredi 26 janvier 2022

Sur un air de piano

Médiathèque

mercredi 26 janvier 2022

Matins des tout-petits

Médiathèque

jeudi 27 janvier 2022

"Dans les oreilles de…"

Médiathèque

jeudi 27 janvier 2022

"Sur un air de piano"

Saulnières

jeudi 27 janvier 2022

A la belle étoile

Médiathèque

vendredi 28 janvier 2022

Soirée "piano-jazz" ou "piano texte"

Médiathèque

samedi 29 janvier 2022

Le piano planant

Médiathèque

samedi 29 janvier 2022

Mots pour Mômes

