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1. Les réalisations 2016 se sont concentrées sur le cœur d’activités de
« Piano en Trièves » : un développement recentré qui a permis la
consolidation
Tirant les leçons des difficultés auxquelles se heurtait sa réalisation, le volet scolaire de Piano
en Trièves a été ébauché puis mis en attente :
-

suppression de la création musicale envisagée avec le compositeur Arash Sarkechik

-

interventions en milieu scolaire limitées ou reportées (contacts en cours pour le choix de
quelques écoles communales en Trièves) par Karine Grosso : « un piano à l’école »

-

le contact a été pris avec l’association Art Pop de Jarrie, et la construction du projet
partagé est en attente d’un accord confirmé de cette association.

Il a été jugé plus opportun de donner la priorité au renforcement des pratiques amateurs
pianistiques sur le territoire du Trièves en amont et pendant la semaine du festival d’été grâce
au développement des master classes en complément à leurs concerts par les artistes
professionnels de grand talent invités au festival.
Ainsi, concerts, master class, et pratiques amateurs amont, ont constitué le cœur
d’activités sur lequel Piano en Trièves a déployé son action en 2016.
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Au total, piano en Trièves a pu réunir en 2016 autour du piano :
-

33 interprètes professionnels et amateurs (22 pianistes amateurs et 11 artistes
professionnels ainsi répartis : 6 pianistes, 2 violonistes, 1 contrebassiste, 1batteur, 1
chanteuse)

-

un public de 524 personnes en entrées payantes au total des concerts du 1er au 6
juillet, auquel il faut ajouter une moyenne de près de 20 entrées gratuites par concert
soit 140 au total (enfants, invitations, bénévoles impliqués dans la gestion technique et
logistique des concerts), ce qui représente un public total d’environ 650 personnes soit
une moyenne de 93 personnes par concert, sur les 6 jours

-

40 membres de l’association Piano en Trièves, dont un noyau très actif de
bénévoles assurant l’intégralité des tâches de constitution de dossiers de demandes
de subventions et de contacts avec les organismes pour le projet, de la logistique et
préparation des activités et concerts, de la communication et de l’installation des lieux
de spectacle et de déroulement des master class, de l’accueil des artistes et des publics.

Rappel de l’objectif du projet de Piano en Trièves :
ne pas se complaire dans des pratiques amateurs marginales de facilité, mais favoriser la
rencontre entre pratiques amateurs locales du piano en Trièves et artistes professionnels
reconnus bien au-delà du territoire, dans une démarche ambitieuse qui soit porteuse d’un
véritable épanouissement musical pour chacun, et d’une ouverture de la musique classique
à des publics non initiés.
L’ objectif a été remarquablement atteint en 2016.
La programmation des concerts a fait une place prépondérante à la musique classique, avec
les événements marquant constitués par :
- la venue de Karin Lechner, pianiste argentine de grande renommée, qui a donné un large
récital (Beethoven, Brahms, Albeniz, Debussy, Rachmaninoff, Plaza, De Falla), après la
projection du film « La calle de los pianistas » dont elle est le personnage central
- la participation renouvelée de Nima Sarkechik, pianiste d’une formidable présence et d’un
enthousiasme communicatif, dont le récital fut consacré à Brahms en lien avec ses
enregistrements en CD de l’intégrale des œuvres pour piano (artiste en résidence au Triton,
Paris, depuis 2015), et son projet original « Urban Brahms » couplant des arts urbains (hip
hop, danse moderne, graffitis, …) à ses interprétations de pianiste classique..
- le récital magnifique de Karine Grosso, avec deux des plus belles œuvres pour piano, parmi
les plus difficiles du grand répertoire, la sonate Appassionata de Beethoven et « Après une
lecture de Dante » de Liszt.
- la venue de Ivry Gitlis, artiste hors norme à l’immense carrière, qui fut encore plus
imprévisible que prévu, dont la seule présence à 93 ans fut un événement marquant, bien
davantage que sa contribution plus réduite (pièces de Kreisler) au concert de la soirée qui lui
était consacrée, dans laquelle fut surtout remarquée la belle interprétation de Thèmes et
variations de Messiaen par le violoniste italien Gian Paolo Peloso accompagné par Karine
Grosso.
- le concert de clôture du festival avec Nima Sarkechik improvisant de la musique persane en
introduction à la célèbre Fantaisie Impromptu de Chopin, puis interprétant avec Karine
Grosso des danses hongroises de Brahms, puis Karine Grosso jouant avec Bernard
Commandeur la Valse de Ravel, et enfin les quatre pianistes Bernard Commandeur,
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Karine.Grosso, Karin Lechner, et Nilma Sarkechik jouant ensemble sur deux grands pianos
de concert Roméo et Juliette de Tchaikovsky
La programmation a fait également la place à deux concerts de jazz, l’un en trio autour du
pianiste Valery Fiodorov jouant Oscat Peterson, l’autre en piano solo par Antoine Galvani
dont la prestation fut d’une grande créativité, instaurant un vrai lien avec le public.
En même temps, le travail amont des interprètes amateurs sur le territoire (cours, ateliers,
stages, répétitions) leur a permis d’être associés en scène ouverte en introduction aux concerts
des artistes professionnels.
Et les master class donnés par les pianistes professionnels ont permis aux interprètes
amateurs les ayant suivis de donner un concert (gratuit) de fin des master class, à l’Eglise du
Percy.
Les master class ont été suivies par 5 pianistes amateurs, sous forme de cours individuels avec
chacun des pianistes professionnels du festival, et de moments collectifs d’échange et de
travail. Les cours étaient publics.
Piano en Trièves porte un festival qui n’est vraiment pas comme les autres, spécialement
pour ce qui concerne la présence des pianistes professionnels toute une semaine, ne venant
pas simplement donner un concert comme un pur événement ponctuel de soirée, mais
partageant avec le public, donnant des master class aux interprètes amateurs dans la journée,
et jouant eux-mêmes à plusieurs des œuvres pour deux pianos et huit mains.
On pouvait entendre jouer du piano à toute heure dans tout le village du Percy, où les pianos
avaient été installés dans la Grange, à l’Eglise, dans la maison dite « bar à Lulu », et dans la
salle voûtée de restauration/buvette.
Il s’avère difficile de répartir des pianos dans plusieurs villages du Trièves pendant le festival
et les master class.
C’est seulement à l’ermitage Jean Reboul qu’une première expérience a été tentée au cours de
ce festival 2016 en y installant un piano droit qui a permis que des interprètes amateurs
viennent jouer là et créent ainsi le contact avec les personnes handicapées en séjour. C’est là
une toute première étape pour l’intégration des personnes handicapées dans l’objectif de la
rencontre autour du piano.
Cette dimension plurielle du festival, la renommée des artistes, leur disponibilité, leur talent et
leur authenticité, comme la dynamique chaleureuse et la visibilité de l’implication totale de
toute l’équipe bénévole de l’association, tout cela attire des publics qui viennent en Trièves
depuis Grenoble ou ailleurs.
Au final, les recettes de billetterie ont pu ainsi croître significativement en 2016,
contribuant de façon décisive à l’équilibre financier, puisqu’elles ont représenté la moitié
des ressources : voir rapport financier

2. Le festival 2016 a réalisé l’élargissement de ses parties prenantes : de
nouveaux artistes professionnels de renommée internationale, de nouveaux
donateurs ou partenaires/entreprises diversifiés, un essaimage territorial
des pratiques amateurs
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Le festival s’est d’abord à nouveau appuyé :
- d’une part sur le noyau dur des bénévoles les plus actifs de l’association qui le porte,
- et d’autre part sur l’équipe artistique réunie par Karine Grosso, dont la direction artistique
du festival dépasse la simple programmation de concerts pour englober la dynamique de la
mise au point des contributions et interventions au festival des divers artistes, au-delà de leurs
concerts respectifs, en particulier le développement de master class.
En 2016, ces deux bases essentielles se sont élargies :
- l’association a pu bénéficier de la participation de personnes venant s’ajouter aux
membres de son Conseil d’Administration, tout au long de l’année pour toutes les
tâches-support, et une vingtaine de personnes se sont fortement impliquées dans les diverses
tâches de la logistique, de l’accueil des artistes et des publics, de l’installation et du
déroulement des concerts et des master class
- la direction artistique de Karine Grosso a pu réunir avec elle non seulement des
pianistes déjà présents dans des éditions antérieures assurant ainsi une continuité dans
l’esprit et la réalisation du festival (Nima Sarkechik, Bernard Commandeur, Antoine Galvani),
mais aussi de nouveaux pianistes (Valery Fiodorov, Karin Lechner), tout en y ajoutant les
participations de violonistes de grand talent, Ivry Gitlis, qu’on ne présente plus, et Gian
Paolo Peloso (italien, il enseigne le violon à l’université de Hong Kong) venu à nouveau
participer à notre festival avec une générosité aussi grande que la qualité de son interprétation.
Un effort très important a été porté sur la recherche de nouveaux donateurs ou partenaires
parmi les entreprises pour faire face aux difficultés d’équilibre rencontrées en 2015 (voir
rapport financier). Il a porté ses fruits par trois voies :
- une convention de mécénat a été signée avec ENEDIS, attaché spécialement à la dimension
du lien social auquel Piano en Trièves et son festival contribuent sur ce territoire rural
- des commerces ou petites entreprises trièvoises ont soutenu le festival avec des
contreparties proposées et espérées en lien avec leurs activités d’hébergement, restauration, ou
tourisme
- des entreprises extérieures au territoire ont apporté leur soutien malgré une moindre
perspective de retombées directes pour leurs activités
Les donateurs individuels se sont renforcés aussi de personnes extérieures au territoire,
soutenant le projet ou le découvrant lors de leur venue à l’un des concerts.
Les master class ont permis un essaimage territorial des pratiques amateurs, certes encore
très modeste, mais qui mérite d’être noté, compte tenu de la contrainte attachée à
l’instrument piano , difficile à transporter et poussant plutôt à une concentration en un seul
lieu des activités lors du festival, si l’on veut réunir autour du piano.
Ainsi, les cinq élèves ayant suivi la semaine de master class venaient de Saint Martin de la
Cluze, Lavars, Saint Guillaume/Grenoble, Proveysieux, et Bernin.
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Par ailleurs, les 22 interprètes amateurs du festival ont effectué leurs pratiques du piano en
amont tout au long de l’année dans les divers villages trièvois de leurs résidences pour la
plupart (St Martin de la Cluze, Avignonnet, Gresse en Vercors, Clelles, ….), ou même à la
Mure pour l’un d’entre eux.
Enfin, les contacts pris avec les institutions d’accueil de personnes handicapées se sont
traduits par une première expérience avec l’ermitage Jean Reboul d’installation d’un piano
pendant une partie de la semaine du festival, et Piano en Trièves projette de développer à
partir de là un volet Musique et Handicap à inventer avec les diverses parties prenantes
concernées.
Par contre, le couplage d’autres activités, notamment touristiques, avec la musique et le
festival de piano, reste grandement à réaliser.
Seule a pu être renouvelée l’organisation d’un couplage randonnée/festival par une membre
de l’association Piano en Trièves par ailleurs active au Club Alpin Français.
L’Office du tourisme du Trièves s’est dit très favorable à l’idée d’une offre de « produits »
combinant loisirs sportifs ou touristiques et concerts/master class de musique, l’envisageant
tout autant pour la période hivernale de ski (Gresse en Vercors) que pour le festival d’été au
Percy, ce qui pose la question d’un étalement de concerts, ou de stages/master class, sur ces
diverses périodes de l’année.
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