Le Marathon du piano d’Evian invitera

pour sa troisième édition qui se déroulera du 9 au 13
mai 2018. Entre piano et numéros de cirque, en pleinair, sur le Lac ou dans les salles de concerts, la ville
d’Evian résonnera au son du piano, du classique au
jazz, des musiques actuelles aux musiques du monde
lors de journées… Marathon !

Piano du Lac © www.lavoliere.org

Piano plein-air
Pendant la durée du festival, le piano sur roue se déplacera dans la rue Nationale et sur les bords du Lac,
pour accueillir en musique les évianais, les promeneurs
ou les vacanciers. Les pianistes marathoniens réaliseront des mini-concerts pour que toute la ville résonne
au son du piano !
Retrouvez le programme des mini-concerts sur le site internet.

Les lieux
Salon Hébrard
au 1er étage du Casino d’Evian,
quai Baron de Blonay
parking à proximité

Retrouvez Jean-François Zygel, François-René Duchâble,
Tigran Hamasyan et plus de trente pianistes et artistes
circassiens pour des concerts et spectacles exceptionnels pendant tout le week-end !

Objectif zéro déchet !

PROGRAMME

« les Arts du Cirque »

Cette année, le festival mettra en place une politique en faveur de la protection de la Nature et de
l’environnement et limitera la production de déchet pendant la durée de l’événement. Encadrée
par Mathilde Jullian et Ludmila Schwartzwalder,
bénévoles de l’association, à l’initiative de cette démarche pour le Marathon du piano, l’enjeu de cette
année test est de mettre en place plusieurs process pour atteindre dans les prochaines éditions
un objectif « zéro déchet » pendant le festival.

Nos partenaires

Théâtre du Casino
quai Baron de Blonay
parking à proximité

Grange au Lac
37 avenue des Mélèzes, Neuvecelle
parking à proximité et accès piéton du centre-ville d’Evian
par funiculaire (navettes montée et descente après concert
organisées pour l’occasion)

Port du Jardin de Benicasim
à côté de la piscine municipale et du mini-golf
parking centre-ville

Informations & réservations
Téléphone • +33 (0)9 81 12 59 91
E-mail • marathondupiano@terresmusicales.org
En ligne • www.terresmusicales.org
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MERCREDI

20H Place Charles de Gaulle
Spectacle de cirque « Bouillons cubes »
avec la compagnie Vit’anim
entrée libre (repli pluie : Salon Hébrard)

21H30 Petit port historique
Piano du Lac, concert sur l’eau
Les tubes du piano et des pianistes
entrée libre • buvette sur place (repli pluie : Salon Hébrard)

10

SAMEDI

11H Théâtre
Ateliers d’improvisation, Jean-François Zygel

10H • 12H • 14H • 16H Théâtre
Finalistes du 2e Concours International
de projets pianistiques d’Evian.
Votez pour le prix du public !

10 € • gratuit pour les étudiants des Conservatoires
et Écoles de musique

10H/16H Plein-air, Place Charles de Gaulle
Ateliers de cirque, compagnie Vit’anim
10 € • inscription sur place • par courriel • par téléphone

14H/16H Plein-air, 6 rue Nationale
Ateliers de piano
entrée libre

16H30 Hall du Palais Lumière
Concert « Hommage à Debussy » en amont
de la visite de l’exposition Jules Adler

JEUDI

le marathon 10H/17H

10 € • gratuit pour les - de 18 ans

11H • 15H • 17H
Place Charles
de Gaulle
Démonstration
de numéros de cirque

Salon Hébrard

20H

et des artistes de cirque

tarif normal : 20 € • tarif réduit* : 15 € • - de 18 ans : gratuit
pass valable toute la journée de 10h à 17h

18H Derrière le Palais Lumière
Le relais des pianistes, concert de 4 à 36 mains
entrée libre

20H

Tigran Hamasyan
1ère partie : Julien Ménagé
After : Piano-électro
avec Lost Heritage

Théâtre

« Les Jongleurs
de mots »
© Brice Toul 2015

avec François-René
Duchâble, Alain Carré
(comédien) et Thierry
Nadalini (jongleur)
tarif normal : 25 €
tarif réduit* : 22 € • buvette
et restauration légère sur place

Théâtre

Concert :
Jean-François Zygel

Piano Circus
tarif normal : 25 €
tarif réduit* : 22 € • buvette
et restauration légère sur place
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Grange au lac

Concert :

Concert spectacle :

Une technique de cirque différente est présentée chaque
heure par la Compagnie Vit’anim et illustrée de musique
par de nombreux pianistes.

dès 19H
Grange au Lac
Buvette
et restauration légère

la grande nuit du piano 20H

entrée libre • visite de l’expo : tarif Palais Lumière

Le Marathon des pianistes d’Evian

© Denis Rouvre
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VENDREDI

places de 10 € à 39 €
buvette et restauration légère sur place

13

DIMANCHE
11H/13H • 16H/18H
Salon Hébrard
Le Marathon des
amateurs de piano
entrée libre

14H30/16H
Salon Hébrard
Concours des amateurs de pâtisserie,
thème « le Cirque »
entrée libre

*tarif réduit :

adhérents Terres Musicales,
demandeurs d’emploi, mineurs et étudiants

14H
Église Notre-Dame de l’Assomption
Découverte et initiation à l’orgue
avec Jean-François Vaucher
entrée libre

