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Piano & Nature



Le roulement des vagues, le bruissement des arbres, 
le clapotis de la pluie émettent des sons, des rythmes, 
accompagnant les nombreux chants des habitants 
des airs, de la mer ou de la terre. Ils créent alors 
ensemble une symphonie complexe et éphémère, 
la musique de la Nature offrant à l’Art musical l’une 
de ses plus belles sources d’inspiration. L’oiseau fi l 
conducteur du festival, nous invite à découvrir trois 
environnements : l’eau, la forêt et les jardins.

Trois soirées d’exception émailleront ce week-end 
musical : Maître corbeau sur son arbre perché invitera 
le public à découvrir ou redécouvrir Le Fabuleux 

Fablier (Jean de la Fontaine et moi) avec 
Jean-François Zygel. Migrations offrira un voyage 
dans le monde sonore de Boris Jollivet, les Chanteurs 
d’oiseaux, l’Orchestre des Pays de Savoie et Émilie 
Couturier. Enfi n, lors de la soirée Drôles d’oiseaux, 
François-René Duchâble et Alain Carré présenteront 
leur spectacle L’eau d’ici vaut bien l’au-delà et, en fi n 
de soirée pour la première fois au festival, la Nature 

Party accueillera les artistes et DJ de Rivages 
Électroniques.

 C’est avec tout l’enthousiasme qu’ils nous 
transmettent chaque année que nous accueillerons 
les pianistes amateurs de la région lémanique, 
français et suisses, jeunes et moins jeunes, pour 
participer au maintenant célèbre Marathon des 
amateurs de piano qui réunit plus de soixante 
pianistes en herbe chaque année !

Enfi n, et comme ambition première, nous espérons 
que le festival invitera les petits et les grands, les 
connaisseurs et les non-connaisseurs, les gens des 
villes et les gens des campagnes, à s’émerveiller tant 
du chant d’un oiseau que d’une sonate au piano !
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Pendant toute la durée du festival, la LPO tiendra un stand 
au Palais des festivités. Les bénévoles de l’association 
seront présents pour échanger avec le public. Ils présenteront 
des animations, des expositions photographiques et donneront 
des conseils ornithologiques d’observation ou pour la 
protection des oiseaux.

Sauf indication contraire, tous les événements 
ont lieu au Palais des festivités 
(Place peintre Charles Cottet 74500 ÉVIAN-LES-BAINS).

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Transports en commun : SNCF, réseau Eva’d et CGN

Buvette et petite restauration sur place
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19H • 1ère PARTIE CONCERT LA FORÊT IMAGINAIRE
Ada Vizman et Caroline Delcampe
Three passions for our tortured planet (Brian Field) et 
Les Scènes de la forêt, Waldszenen, op.82 (Robert Schumann) 

Présentation des nichoirs réalisés par les scolaires avec la LPO

20H45 • 2E PARTIE CONCERT LE FABULEUX FABLIER
Avec Jean-François Zygel
Le Fabuleux Fablier (Jean de la Fontaine et moi)

17H30 Ouverture du festival
Le piano et la nature
Avec les Amateurs de piano

19H      GRANDE SOIRÉE
Maître corbeau sur son arbre perché
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19H • 1ère PARTIE PROJECTION SONORE
LE GRAND ORCHESTRE DES PETITES BÊTES
Avec Boris Jollivet, audio-naturaliste

20H45 • 2e PARTIE CONCERT SPECTACLE
avec les Chanteurs d’Oiseaux, l’Orchestre des Pays 
de Savoie, Émilie Couturier, Emma Gibout, 
Madoka Sakitsu et Éléonore Léger.
Les Quatre Saisons de Vivaldi et des pièces du Catalogue 
d’Oiseaux de Messiaen.

19H GRANDE SOIRÉE Migrations

10H CONCERT Contes et nature - Jeune public
à 4 mains avec Géry Chanel et Guillaume Jallut   

 dans le cadre de la Chasse aux œufs organisée   
 par la Ville d’Évian
 PARC DOLLFUS

11H30 Marathon des Amateurs de piano 
1ère session

13H   Concert déjeuner Les Grands Amateurs de piano

14H Master-classe publique
Avec François-René Duchâble

14H  Atelier photo avec la LPO 
« réaliser des photos naturalistes »

14H Atelier chants d’oiseaux pour les enfants (7-9 ans)

15H Atelier chants d’oiseaux pour les enfants (10-13ans)

16H À la rencontre des insectes de la ville
Balade Commentée - Durée 1h - Public familles

17H Concert conférence en plein-air
Le piano fl euri

 Davide di Censo et la Société Mycologique 
 et Botanique du Chablais

PLACE CHARLES DE GAULLE
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16H • 1ère PARTIE CONCERT L’EAU D’ICI VAUT BIEN L’AU-DELÀ
Avec François-René Duchâble et Alain Carré
Concert spectacle autour du thème de l’eau 

18H30 • 2e PARTIE SOIRÉE ÉLECTRO NATURE PARTY
Avec Laure Charrin La Musique des Plantes, 
La Muse L’Arbre Monde avec Jean-Michel Henny,
Nestor Kéa Live électronique et DJ Duckk 
Invitation à la danse.
En collaboration avec Rivages Électroniques.

16H GRANDE SOIRÉE Drôles d’oiseaux

10H CONCERT Contes et nature - Jeune public & familles
à 4 mains avec Géry Chanel et Guillaume Jallut  

11H Concert conférence Pian’eau
Avec l’hydrogéologue Myriam Dedewanou 

 et Laure Menin, scientifi que et lauréate du Concours  
 de piano «Amateur» Lavaux Classic

12H30   Concert déjeuner Les Grands Amateurs de piano
Ouverture avec Carolin Schäfer, fi naliste 

 du Concours de piano «Amateur» Lavaux Classic

14H30 Marathon des Amateurs de piano 
2e session
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Cette année, et en raison du contexte économique actuel, nous 

avons fait le choix de réduire au maximum possible les tarifs de nos 

concerts. Cependant, et pour ceux qui le peuvent et le souhaitent, 

des places « carré or » permettront de soutenir le festival !

PASS’ POUR 1 JOURNÉE AVEC LES GRANDES SOIRÉES  
Tarif normal • 25 €

Carré or et soutien du festival • 35 €  

Adhérents Terres Musicales, LPO 

et bénéfi ciaires des minima sociaux • 20 €

Moins de 18 ans • 10 €

PASS’ POUR 1 JOURNÉE SANS LES GRANDES SOIRÉES  

Tarif normal • 10 € - Moins de 18 ans • Gratuit

PASS’ FESTIVAL
 (accès à tous les concerts et activités du festival) 

Tarif normal • 65 €

Carré or et soutien du festival • 90 €  

Adhérents Terres Musicales, LPO 

et bénéfi ciaires des minima sociaux • 55 €

Moins de 18 ans • 20 €

Retrouvez le programme complet et la billetterie sur :
www.marathondupiano.com

Renseignements : +33 (0)9 81 12 59 91
ou Offi ce de Tourisme d’Évian

INFORMATIONS
PRATIQUES

Avec le soutien de la Maison 

de la Musique Contemporaine
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