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Le Festival
Depuis bientôt 38 ans, le Festival International de Piano 
de La Roque d’Anthéron s’est imposé comme un point 
d’ancrage exceptionnel dans le paysage musical et 
pianistique mondial.
Si les sites du Festival se diversifient depuis plusieurs 
années, le Parc du Château de Florans demeure le haut 
lieu de ces entrevues inclassables où s’allient toutes 
les créations de la musique classique à la musique 
contemporaine, mélangeant tous les styles du jazz à 
l’électronique, et ouvre ses scènes aux plus grands 
interprètes internationaux comme aux jeunes talents, qui 
feront les grands noms de demain.
Les qualités acoustiques de cette scène, idéale pour les 
récitals de piano autant que pour les concertos et les 
symphonies, ne font qu’augmenter les charmes de ce 
jardin mythique et magique, qui porte toute l’histoire du 
Château de Florans.

Objectifs et mise en place

1 - Découverte de l’un des plus grands festivals de musique en France
• Histoire du Festival depuis sa création en 1981 à nos jours et son organisation
• Visite du site du Festival : le parc du Château de Florans et son histoire
• Visite d’une autre scène représentative du Festival (Abbaye de Silvacane, Carrières de Rognes…)
• Présentation de l’architecture de la conque, pensée en fonction des contraintes acoustiques du 
plein air et véritable symbole du Festival.

2 - Favoriser l’ouverture culturelle : clés d’écoute et découverte
Les lycéens assisteront à 3 concerts de formats différents, dans des lieux différents :

• Un concert de jazz dans les Carrières de Rognes
• Un récital de clavecin à l’Abbaye de Silvacane
• Un récital de piano au parc du Château de Florans

Les trois concerts seront précédés d’une rencontre avec un musicologue qui présentera les œuvres, 
et donnera des clés d’écoute pour préparer aux concerts.

Les ateliers proposés pendant le séjour

1. Rencontres avec les artisans et les musiciens qui font le Festival
Le facteur de piano et le facteur de clavecin
Ces artisans jouent un rôle essentiel dans le Festival. Ils travaillent en étroite collaboration avec l’artiste afin 
de réaliser et préparer l‘instrument idéal. Rencontre, échanges et sensibilisation à la facture instrumentale.

Le musicien interprète
Témoignages et rencontres avec les artistes afin de découvrir des parcours de vie passionnants. Nous ne 
mesurons pas toujours l’investissement personnel nécessaire pour devenir soliste. Ce sont des années 
d’apprentissage, de rigueur et de persévérance pour devenir un professionnel reconnu.

Le directeur artistique
Rencontre avec celui qui définit les grands axes de la programmation, le choix des œuvres et des artistes 
avec son équipe. Le directeur artistique coordonne l’ensemble de la programmation musicale dans les 
différents lieux du Festival, en fonction des œuvres et des instruments. Il expliquera les enjeux d’une bonne 
programmation liés au succès du Festival.

Le personnel du Festival
Aux prémices des choix d’orientation pour les lycéens, rencontrer celles et ceux qui travaillent au Festival ouvre 
des perspectives professionnelles à ces jeunes sensibles à la musique, mais souvent méconnaissant le milieu. 
Rencontres pour découvrir et comprendre le fonctionnement d’un événement d’envergure internationale et 
les enjeux liés aux métiers de chacun.

2. Découverte et histoire des instruments à clavier
Animation d’un atelier de découverte des instruments à clavier et d’histoire de la musique avec un 
intervenant en organologie de l’Itemm. L’Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique, 
située au Mans, est la seule école internationale européenne formant aux métiers liés à la musique.

Histoire du piano 
Histoire du piano depuis le premier pianoforte construit par Cristofori à la fin du XVIIe siècle. Nous 
mettrons en perspective l’évolution de sa construction au XVIIIe siècle et au XIXe siècle.
C’est une liste très longue de facteurs qui apporteront années après années les modifications qui 
aboutiront au début du XXe siècle à l’instrument roi : le Steinway.
Quelques facteurs importants : Silbermann, Stein, Graf, Clementi, Bluthner, Broadwood, Pleyel, 
Gaveau, Bechstein, Steinway.

Histoire du clavecin
L’origine du clavecin remonte aux XIVe et XVe siècles, mais c’est aux XVIIe et XVIIIe siècles qu’il 
connaît son âge d’or. Nous évoquerons les différentes écoles de clavecin : la facture italienne des 
XVIIe et XVIIIe siècles, la facture flamande, la facture française, la facture allemande et la facture 
anglaise. Cette distinction est essentielle dans le choix des répertoires et des compositeurs.

3. Atelier de pratique instrumentale
Permettre pendant quelques heures aux lycéens qui n’ont jamais, ou peu abordé la pratique 
instrumentale, d’essayer un instrument. Laisser les élèves échanger entre eux, susciter ainsi l’envie, 
favoriser une écoute active et créer une cohésion de groupe autour d’un point commun : la passion 
de la musique, dans tous ses styles.

4. Atelier d’écoute pour développer l’esprit critique
Atelier basé sur le principe de l’écoute comparative, confrontation de différentes versions 
discographiques d’une œuvre pour piano de musique classique. Analyses, critiques, échanges 
avec les lycéens, sous la direction de René Martin.
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Planning mardi 23 juillet 2019
10h00

Arrivées 

10h00 à 12h00

Accueil et installation des lycéens
Lieu : Maison Familiale et Rurale de La Roque d’Anthéron

12h00 à 13h00

Accueil officiel puis Déjeuner
Lieu : Maison Familiale et Rurale de La Roque d’Anthéron

14h30 à 15h30

Les Grands compositeurs-pianistes par André Peyrègne, musicologue et historien de la musique, 
Président de la Fédération Française de l’Enseignement Artistique (FFEA)
Lieu : Salle des Séquoias | Parc du Château de Florans

Dès l’aube du 18ème siècle, grâce à l’évolution de la facture instrumentale, le piano devient l’instrument roi. C’est 
l’apparition des grands virtuoses-compositeurs, de Beethoven à Rachmaninov.

15h45 à 17h00

Découverte et histoire des instruments à clavier par Maël Robichon, formateur à l’ITEMM et professeur 
d’organologie.
Lieu : Salle des Séquoias | Parc du Château de Florans

La merveilleuse histoire des instruments à clavier… Du clavicorde en passant par le clavecin et l’arrivée du premier 
pianoforte construit par Cristofori à la fin du XVIIe siècle. Nous pourrons découvrir l’évolution de la caisse harmonique, 
du clavier et du système de marteaux. Bien sûr tout cela est lié à la personnalité des facteurs. Quelques facteurs 
importants : Silbermann, Stein, Graf, Clementi, Bluthner, Broadwood, Pleyel, Gaveau, Bechstein, Steinway.

19h30 à 20h30

Dîner
Lieu : Maison Familiale et Rurale de La Roque d’Anthéron

21h30 à 23h30

Concert de jazz
Paul Lay piano
Éric Le Lann trompette
“Hommage à Louis Armstrong”
Lieu : Carrières de Rognes

> Rencontre avec les artistes à l’issue du concert

00h00

Retour et coucher

Planning mercredi 24 juillet 2019
08h30 à 09h15

Petit-déjeuner
Lieu : Maison Familiale et Rurale de La Roque d’Anthéron

09h30 à 10h00

Choix des pianos par les artistes, assistance libre
Lieu : Parc du Château de Florans

10h00 à 11h30

Rencontre avec Philippe Humeau, facteur de clavecins
Lieu : Salle des Séquoias | Parc du Château de Florans

Philippe Humeau est l’un des plus grands facteurs de clavecin au monde. Ses instruments sont choisis par les plus 
grands solistes et les plus grands festivals. Il donnera quelques notions sur les origines du clavecin au XIVe et XVe 
siècles jusqu’à son âge d’or au XVIIe et XVIIIe siècles.

12h30 à 13h30

Déjeuner
Lieu : Maison Familiale et Rurale de La Roque d’Anthéron 

14h30 à 15h30

Rencontre avec René Martin, directeur artistique du Festival
Lieu : Salle des Séquoias | Parc du Château de Florans

Il abordera quelques notions très importantes : Quel festival pour quel public ? Quelle œuvre pour quel artiste ? Il 
expliquera la nécessité de trouver une grande cohérence dans le choix des programmes afin de déterminer un axe fort 
et unique afin de garantir à ce projet culturel un rayonnement régional, national et international. Il expliquera également 
toutes les relations privilégiées qui peuvent exister entre les différents festivals européens. Il mettra en perspective les 
co-productions qui permettent de trouver un équilibre économique.

16h30 à 17h30

Visite commentée de l’Abbaye de Silvacane
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18h30 à 19h30

Récital de clavecin
Pierre Gallon clavecin
Lieu : Abbaye de Silvacane
Programme : 
Frescobaldi : Toccata prima
Frescobaldi : Pertite sopra La Monica
Frescobaldi : Corrente prima
Frescobaldi : Passacagli
Frescobaldi : Toccata nona
Froberger : Toccata seconda
Froberger : Suite en Ré
Froberger : Affligée et Tombeau sur la mort de Monsieur de Blanrocher
Froberger : Fantasia II
Couperin : Prélude à l’imitation de Mr. Froberger
Couperin : Suite en La

> Rencontre avec l’artiste à l’issue du concert

19h30 à 20h30

Dîner
Lieu : Maison Familiale et Rurale de La Roque d’Anthéron 

21h30 à 23h00

Récital de piano
Abdel Rahman El Bacha piano 
Lieu : Parc du Château de Florans
Programme : 
“Fantaisies”
Mozart : Fantaisie en ut mineur K. 475
Beethoven : Fantaisie en sol mineur opus 77
Schumann : Fantasiestücke opus 111
Chopin : Fantaisie en fa mineur opus 49
Mendelssohn : Fantaisie en fa dièse mineur opus 28
Scriabine : Sonate-Fantaisie en sol dièse mineur opus 19
De Falla : Fantasia Baetica
Balakirev : Islamey, fantaisie orientale

00h00

Retour et coucher

Planning jeudi 25 juillet 2019
08h30 à 09h30

Petit-déjeuner
Lieu : Maison Familiale et Rurale de La Roque d’Anthéron

09h30 à 10h00

Choix des pianos par les artistes, assistance libre
Lieu : Parc du Château de Florans

10h00 à 11h30

Touches blanches, touches noires, marteaux et étouffoirs : autopsie d’un piano – Rencontre avec 
Denijs de Winter, accordeur de pianos
Lieu : Parc du Château de Florans

Denijs de Winter (accordeur) démontera le clavier pour expliquer le rôle de chaque pièce pour sortir un son. Il présentera 
les méthodes d’accord, donnera des notions sur le diapason et expliquera en détail sa relation privilégiée avec l’artiste. 
Il est important de souligner que le choix du piano est très souvent lié au programme. On n’utilise pas toujours le même 
piano pour une sonate de Mozart ou pour une pièce de Liszt. Il y a une notion très importante : la projection du son qui 
est liée à l’acoustique du lieu ou de la salle.

11h30 à 12h30

Rencontre avec Alexandre Kantorow, pianiste
Lieu : Salle des Séquoias | Parc du Château de Florans

Pianiste né en 1997, il étudie au CNSMD de Paris puis à l’école Normale de Musique de Paris. Il est nommé dans la 
catégorie « Soliste instrumental de l’année » aux Victoires de la Musique 2019.

13h00 à 14h00

Déjeuner
Lieu : Maison Familiale et Rurale de La Roque d’Anthéron

15h00 à 16h00

Visite commentée du Parc du Château de Florans

17h00

Départ
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L’équipe du projet
Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron : producteur

CRÉA Nantes : mise en œuvre et pilotage du projet
René Martin : direction artistique

Chloé Garrivier : responsable coordination du projet 
Isabel Roz : directrice de la communication du Festival

Du Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active (CÉMÉA)
Équipe chargée de l’accueil et de l’encadrement des élèves

sur place, pendant la durée du séjour.

À travers la convention pour l’éducation artistique et culturelle qu’elle a signée le 11 septembre 2017 avec 
les Rectorats des Académies d’Aix-en-Provence et de Nice, la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
et la Direction Régionale à l’Alimentation, l’Agriculture et la Forêt, la Région Provence Alpes Côte d’Azur 

s’engage pour la culture dans les lycées et CFA. Dans ce cadre, l’Institution régionale a notamment 
initié depuis 2018 le dispositif « Lycéens au festival international de piano de la Roque d’Anthéron » en 
partenariat avec l’organisation du festival et a mis en place un séjour pédagogique à destination des 

lycéens et apprentis pendant le mois de juillet.


