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Concert pour les enfants de l’école primaire 
« Si le piano m’était conté » 

Dominique TAOUSS, Barbara LAZAREVITCH 
Pianistes 

Corinne ZOUBOULIS, Conteuse 

       Lavérune le 26 janvier 2017 

Audition de jeunes pianistes  

                              Grabels le 29 janvier 2017

Concert pour les collégiens 
L’Isle 

Bastien CROCQ, Pianiste, Percussionniste, 
Conteur 

                         Juvignac le 27 janvier 2017



Préambule

L’association MusiK’A Grabels a cette année, conformément à ses statuts, organisé et mis en 
place le festival  «  Le piano dans tous ses éclats ». Outre ce projet , l’association a fait venir le 4 
décembre 2016 le quatuor ZAIDE pour un concert de musique de chambre à Lavérune. 
La huitième édition du festival s’est déroulée du 21 janvier au 29 janvier 2017. Il a pris de 
l’ampleur par rapport aux deux années précédentes. 

•      Il s’est agrandi géographiquement avec l’engagement de la commune de Juvignac 
•      Il s’est ouvert aux élèves de deux collèges  
•      Il a augmenté sa capacité d’accueil du public grâce à la mise à disposition de la salle                     

Maria CALLAS de Juvignac 
Ces axes de développement ont conduit à une organisation plus importante et plus 
complexe du festival qui s’est déployé sur 9 jours et de l’association qui le supporte. 
La mise en place du festival s’est faite en partenariat avec les communes de Grabels, Juvignac 
et Lavérune. 

L’association MusiK’A Grabels

Les adhérents 

Remarques

•    Trois associations adhérentes à titre gratuit n’apparaissent pas sur ce tableau. Il s’agit des 
« Amis de l’Orgue de Grabels », de « Prélude » et de « Passion Musique 34 » 

•    La différence entre le nombre d’adhésions et le nombre d’adhérents s’explique de la 
façon suivante: 1 adhésion à 10€ correspond à 1 adhérent, une adhésion à 15€ 
correspond à 2 adhérents. 

•    Selon les chiffres de ce tableau construit sur les adhésions à jour  le nombre d’adhésions 
a beaucoup baissé. Cependant il faut considérer qu’en 2017 les chiffres sont 
temporaires car certains adhérents n’ont pas renouvelé leurs adhésions et doivent le 
faire . Cela correspond à un chiffre entre 10 et 15 adhésions  de personnes ayant suivi le 
festival et ayant renouvelé leur adhésions 2016 tardivement. Un rappel de cotisations 
leur sera fait. Cela devrait nous permettre de comptabiliser au moins 37 adhésions et 
une soixantaine d’adhérents pour 2017. 

•   Les adhésions perdues entre 2015 et 2016 n’ont pas été renouvelées en 2017 (personnes 
ne marquant plus d’intérêt pour le festival) 

•   Huit nouvelles adhésions en 2017 correspondant à 12 adhérents 

Adhésions à jour Adhérents

2015 46

2016 36 64

2017 25 43
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Les instances de fonctionnement 

Les conseils d’administration.

Depuis l’assemblée générale du 10 mars 2016 ( 5ème délibération) le conseil d’administration a 
accueilli deux nouveaux membres, Chantal BERHAULT et Guy SENTOLL. 
Il est donc composé de: 
Eric SCHWARTZENTRUBER, Président 
Claire JUILLARD: Vice-Présidente, Secrétaire 
Norbert ACHAUME, trésorier 
Ces trois personnes constituent le bureau de l’association.  
Alain AUVRAY, administrateur 
Chantal BERHAULT 
Michel BUCHET 
Denis CHAMUSSY 
Chantal DEVAUX 
Evelyne GENEE 
Barbara LAZAREVITCH 
Laurence SANDOZ 
Guy SENTOLL 
Le Conseil d’Administration s’est réuni les 4 avril, 27 avril, 2 juin et 5 décembre 2016 et 9 mars 
2017. 
Le rôle de chaque administrateur a été défini de façon très générale lors du CA du 4 avril en 
fonction des besoins et des possibilités de chacun.  
Claire JUILLARD: coordonnatrice du festival , vice présidente et secrétaire. 
En tant que Vice Présidente et en accord avec lui, elle a été amenée à remplacer le Président 
dans la préparation du festival. Toutefois cette délégation ( formalisée par un courrier de 
délégation de signature d’octobre 2016) a été assurée en informant régulièrement le Président 
de l’avancée des dossiers. 
Lors de la réunion du 4 avril 2016 une demande d’aide a été formulée pour le secrétariat. Il a été 
difficile de la rendre effective durant l’année d’exercice malgré les bonnes volontés. 

Norbert ACHAUME a demandé en AG le 10 mars 2016 et en CA le 4 avril, que son poste  soit 
étayé par un trésorier adjoint, mais aucun candidat ne s’est fait connaitre. 

Denis CHAMUSSY a pris la responsabilité d’organiser la recherche de mécènes. Ce travail 
important a été conduit tout au long des mois dés avril et jusqu’en janvier 2017. Il s’est appuyé 
sur un groupe constitué par Alain AUVRAY, Michel BUCHET, Norbert ACHAUME et Guy 
SENTOLL. Claire JUILLARD a participé à ce travail en appui et sur un dossier ciblée. 

Le groupe programmation conduit par Eric SCHWARTZENTRUBER et Claire JUILLARD s’est 
réuni le 21 mars 2016 avec Barbara LAZAREVITCH, Patricia REMILLI, Laurence SANDOZ, Nancy 
CHAMUSSY, ( excusés Dely FRAISSE et de Vincent BOISSEAU). 

Laurence SANDOZ a été confortée dans son rôle de coordinatrice pédagogique pour les 
auditions et la masterclass. Elle a de plus suivi cette année le projet collèges et primaires. Elle a 
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participé activement à l’élaboration du déroulé du festival et a fait partie du groupe 
« programmation » 
 Chantal BERHAULT a accepté de s’occuper de la communication avec la presse. Elle pouvait 
s’appuyer sur le service communication de Lavérune . Une réunion a été d’ailleurs organisée. 
Elle a élaboré un dossier de presse et a organisé une conférence de presse le 20 janvier 2017. 

Les réunions de bureau

Le bureau ne  s’est réuni que trois fois durant l’exercice, les liens entre les membres du bureau 
étant très fréquents par téléphone et par mail. La Vice Présidente et le trésorier ont travaillé en 
liens étroits sur les questions d’ organisation administrative, de budget et de paiement des 
artistes. 

Les enjeux associatifs 

L’arrivée de la ville de Juvignac dans le projet a eu comme conséquence de développer 
fortement le nombre de concerts proposés dans le cadre du festival et a donc demandé à 
l’association de se mettre aux normes administratives d’un tel évènement. 
Un dossier de demande de licences de producteur et de diffuseur de spectacles a donc été 
déposé à la DRAC ( enregistrement du dossier le 02/09/2016) La commission DRAC a donné un 
avis favorable le 21 septembre 2016 (Arrêté préfectoral en date du 21 septembre 2016). 
Ces licences sont acquises pour trois ans à partir de la date de l’arrêté. Elles sont nominatives au 
nom de Claire Juillard. 
Etre en possession d’une licence a des conséquences. 

• L’association a du déclarer elle même chaque artiste car l’utilisation du logiciel GUSO facile 
pour une petite association n’est plus possible. Les contrats de travail ont été faits par 
MusiK’AGrabels qui a du également adhérer à une association «  Legispectacles » pour 
l’aider dans le domaine comptable. Des avenants remplis par MusiK’A Grabels par artiste 
ont été envoyés à Legispectacles qui a pu faire les bulletins de paye et les attestations 
ASSEDIC pour chaque musicien, chanteurs et conteuse. Elle a également guidé MusiK’A 
Grabels dans les affiliations obligatoires aux différentes caisses ( huit en tout) 

• Une journée de formation a eu lieu en DRAC  le 1er décembre 2016 à laquelle ont assisté 
le trésorier et la Vice Présidente ( intervention de legispectacles, de la SACEM…) 

• La licence a ouvert la possibilité de faire une demande de subvention à la Société de 
Perception et de Distribution des Droits des Artistes Interprètes ( SPEDIDAM) 

L’activité de l’association

Le concert des ZAÏDE 
Ce concert venait remplacer celui du 7 décembre 2014 qui avait été interrompu dés le début 
pour des raisons de santé de l’une des musiciennes. A cette époque le quatuor après les 
inondations survenues à Grabels avait proposé à MusiK’A Grabels  d’offrir un concert pour les 
sinistrés. 
Les quatre musiciennes sont donc revenues à Lavérune cette fois pour un très beau concert le 4 
décembre 2016 suivi d’un pot chaleureux. la salle était comble mais aucun des mécènes 
pourtant invités ne sont venus.  
L’entrée étant libre et sans réservation, la gestion des places a été difficile. 
Rapport d’activité-Mars 2017          �4



La participation du public au concert était « au chapeau » et l’association est rentrée dans ses 
frais (transport et cadeaux artistes, impression des programmes, affiches et affichettes) grâce à la 
générosité de chacun. 

Le festival « Le piano dans tous ses éclats » 

I. Quelques chiffres

 

Objectifs atteints 

Objectifs non atteints mais résultats explicables et encourageants 

 
Objectifs non atteints à nuancer et à 
améliorer 

Remarques et commentaires: 
• Objectifs atteints pour les concerts scolaires. 

Pourtant un concert de primaires concernant trois 
classes de l’écoles des Garrigues de Juvignac 
( CE1 et CM1) a été annulé le 26 janvier à cause du 
mauvais temps. En remplacement les enfants ont 
bénéficié de deux concerts donnés à l’école de 
musique de Juvignac à raison d’une classe et demi 

Evènement Nombre d’évènements Nombre de personnes 
participation prévue

Nombre de personnes 
participantes

Auditions élèves 8 150 140

Auditions public idem 600 400

Concerts scolaires 
primaires

12 1050 1080

Concerts famille 3 300 140

Masterclass élèves 1 6 6

Public idem 60 50

Concerts scolaires 
collège

2 120 120

Concerts du soir 5 500 360

Total 31 évènements dont 22 
concerts

2786 2296 personnes
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par concert le lundi 6 mars au matin. 

• Objectifs non atteints mais les résultats sont explicables et encourageants. 
Le nombre d’auditions de jeunes pianistes a été surévalué. En effet une seule classe de piano à 
Juvignac s’est rajoutée par rapport à l’année 2016 qui comptait seulement 5 sessions 
d’auditions. Huit séquences ont été assurées cette année ce qui est déjà très bien alors que dix 
séquences étaient prévues. 
Le concert famille a été mieux suivi à Grabels ( salle comble) et à Lavérune qu’en 2016. Mais 
c’était la première fois qu’il avait lieu à Juvignac. Une école ( école Fontcaude) n’a pas pu être 
rencontrée par l’association et la communication sur ce concert ne s’est pas faite correctement 
( pas de programmes remis aux enfants.. voir tableau bilan-propositions joint) Il y a eu une seule 
famille qui est venue. 

• Objectifs non atteints à nuancer 
La fréquentation des concerts du soir ont proportionnellement baissé cette année même si avec 
un concert de plus il y a eu environ de même nombre d’entrées qu’en 2016 avec une recette 
supérieure (augmentation du tarif plein passé de 12 à 15€) 
Cette baisse a été très visible lors des deux concerts à Grabels les 21 et 27 janvier. 
Le concert du 22 janvier à Lavérune a été suivi ainsi que le concert à Juvignac ( première fois, 
salle de 240 places) 
La salle était comble pour le concert de clôture à Lavérune. 
Les raisons de cette désaffection partielle du public sont multiples . Le temps exécrable, la 
grippe n’ont pas facilité les choses mais il faut prendre aussi en compte la période ( mois de 
janvier surchargé en évènements) et l’activité très soutenue du conservatoire cette année qui a 
eu masterclass, auditions et concerts sur les deux week-ends du festival. Une attention doit être 
également portée aux programmes qui doivent être accessibles avant les concerts 

II. La qualité au rendez-vous
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Festival « Le piano dans tous ses éclats »

Types de concert Caractéristiques Nombre Artistes venus Programme Salle

Concerts scolaires Ils se sont adressés 
aux enfants des écoles 
primaires et ont eu sur 
chaque commune

12 Barbara LAZAREVITCH
Dominique TAOUSS
Corinne ZAMBOULIS

«  Si le piano m’était 
conté »

Conte musical

Salle de la Gerbe- 
Grabels
Salon de musique du 
château- Lavérune
Salle Maria Callas- 
juvignac

Concerts familiaux Destinés aux parents 
et aux enfants des 
écoles et plus 
largement à tous
Toutes les classes de 
primaires des écoles 
de Grabels et de 
Lavérune
CE1 et CM1 Ecole des 
Garrigues de Juvignac
CP et CM1 école de 
Fontcaude à Juvignac

3 Barbara LAZAREVITCH
Dominique TAOUSS
Corinne ZOUMBOULIS

«  Si le piano m’était 
conté »

Conte musical

Salle de la Gerbe- 
Grabels
Salon de musique du 
château- Lavérune
Salle Maria Callas- 
juvignac

Concerts collégiens Collèges des 
GARRIGUES et 
d’Arthur RIMBAUD de 
La Paillade-Montpellier
4 classes de 6ème

2 Bastien CROCQ «  L’Isle »
Conte épique 

Piano: Brahms et 
Debussy
Batterie

Salle Maria Callas 
Juvignac



La qualité des concerts et des artistes a été saluée cette année encore. Une réserve a été faite 
concernant un concert. Il serait important d’entendre tous les artistes que l’on fait venir. Les deux 
oeuvres originales présentées aux enfants des écoles primaires et aux collégiens étaient de 
grande qualité et adaptées à chaque âge. 

   
III.   Les liens avec les partenaires

Rapport d’activité-Mars 2017          �7

Types de concert Caractéristiques Nombre Artistes venus Programme Salle

Master class Les 6 jeunes prévus 
sont venus

2 Jonas VITAUD F.Chopin
F.Poulenc
J S Bach

H Dutilleux
C.Franck

Salle de la gerbe et 
salon de musique 

Auditions de jeunes 
pianistes

Les enfants et les 
adolescents des écoles 
de musique et du 
conservatoire, les 
adultes amateurs 
pianistes en solo ou en 
musique de chambre 
ont joué en audition

8 concerts 
de 1h et 

demi 

inscriptions non 
encore enregistrées 
pour le festival 2017

Salle de la Gerbe- 
Grabels
Salon de musique du 
château- Lavérune
Salle Maria Callas- 
juvignac

Concert du soir Récital piano classique 1 Jonas VITAUD Beethoven 
Sonate N°17 »La 

tempête »
Debussy

La neige qui danse, des 
pas sur la neige

Scriabine
Messe noire,Vers les 

flammes
Tchaikovsky
Les saisons

Salle de la Gerbe

Concert du soir Musique de chambre 
autour d’un piano

1 Rémi GENIET, pianiste, 
Cyrille 
TRICOIRE,violoncelle, 
Dorota 
ANDERSZEWSKA, 
violon

Haydn
Trio en sol majeur

Ravel
Valse

Dvorak
Trio Dumky

Salon de musique 
Lavérune

Concert du soir Chant -piano musique 
du monde

1 Régine GESTA, 
chanteuse et  André 
SUTRE au piano.

SOFT 

standards de Jazz, 

Bossa-Mova, Samba et 

Funk, en anglais, en 

brésilien et en français. 

Salle de la Gerbe

Concert du soir Piano- Chanson 
française

1  Emmanuel Christien, 
pianiste et Jean- 
Christophe LANIECE, 
baryton

Schumann
Liederkreis
Ravel
Une barque sur l’Océan
Kaddish
Le paon
3 chansons de Don 
Quichotte à Dulcinée
Bizet
Chanson du fou
J’aime l’amour

Salon de musique 
Lavérune

Concert du soir Jazz 1 Jean- Marie MACHADO 
pianiste,
André MINVIELLE, 
chanteur

Jazz et chant

Formule plus intimiste 
que les deux artistes se 

retrouvent pour un 
nouveau programme 
avec un hommage à 

Boby Lapointe,

Salle Maria Callas 
Juvignac



Le partenariat avec les élus, chargés des affaires culturelles 

• Deux rencontres ont eu lieu entre l’association et les chargés des affaires culturelles en mairie. 
La première, le 3 mars 2016 a eu comme objet de préciser les conditions de l’arrivée de 
Juvignac dans le projet. La seconde a eu lieu le 6 mars 2017 et a permis de faire un bilan 
général , de soulever les questions qui se posent ( financement, investissement de la 
métropole, articulation avec les écoles, les écoles de musique, le conservatoire..) avant de 
repartir sur un nouveau projet en 2018. 

• En dehors de ces rencontres formelles le partenariat s’est tissé tout au long de la mise en 
oeuvre du projet. les chargés aux affaires culturelles ont été souvent invités aux Conseil 
d’administration, et des démarches communes ont été effectuées ( à la métropole en 
particulier). Ils ont été tenus au courant de chaque d’étape d’avancée du projet. 

• De plus les élus ont favorisé les liens qui se sont établis avec les services administratifs de 
chaque mairie. Un soutien dans les différentes tâches s’est mis en place ( Lavérune / Presse, 
Juvignac/ démarches administratives, Grabels/ support de communication). Des rencontres 
très régulières avec les services culturels des mairies ont eu lieu. 

Le partenariat avec les autres collectivités territoriales et les mécènes nous soutenant 
financièrement 

• Conseil départemental et métropole 
- Un rendez-vous a eu lieu avec la coordinatrice des projets culturels au conseil départemental. 

Le CD a soutenu l’association dans son projet par une subvention octroyée en fin d’année. Un 
lien  s’est également établi avec le chargé de mission enseignement musical qui aurait 
souhaité suivre la mise en oeuvre des concerts scolaires. 

- Le président , délégué à la culture de la métropole a été rencontré le 17 juin 2017. Il suit 
depuis plusieurs années le festival. Une subvention a été accordée. 

• Les mécènes 
- Le lien avec les mécènes 
Il s’est bâti au travers des dossiers de demande de soutien financier, même si un lien plus direct 
a pu parfois exister avec les correspondants. Sur les nombreux dossiers transmis aux grandes 
entreprises, banques ou fondations, trois ont débouché sur des aides importantes: 
L’entreprise Esteban Parfum  
La Caisse des dépôts et Consignation  
La Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes Interprètes ( SPEDIDAM)  

Tous ces partenariats financiers ont nécessité un travail de fond pour construire les dossiers de 
demande et, lorsque les conventions nous liant ont été signées, un suivi et un rendu compte. 
Les mécènes inscrits dans la vie locale des communes sont moins nombreux cette année. C’est 
grâce à des liens plus personnalisés que ces appuis ont pu être trouvés ou pérennisés. 

Le partenariat avec les écoles primaires 

• Une rencontre a pu se mettre facilement en place entre les enseignants, le porteur du projet 
scolaire( Barbara Lazarevitch) et un membre du bureau (C. Juillard) sauf pour l’école 
Fontcaude de Juvignac qui a eu quelques réticences avant de s’investir dans ce projet. Une 
présentation du concert et du concert famille a été faite et la liste des oeuvres jouées  a été 
donnée aux enseignants 
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• Il serait important de mieux prendre en compte l’utilisation pédagogique des concerts offerts 
l’année prochaine et d’assurer une meilleure communication avec les écoles ( voir tableau 
bilan- propositions) 

Le partenariat avec les écoles de musique et le conservatoire à rayonnement régional 

• C’est Laurence SANDOZ qui a assuré le partenariat et la coordination autour du projet entre 
les différentes écoles de musique ( Internotes à Pignan, Ecole Francine Norland à Grabels, 
Ecole municipale de Juvignac) 

    En ce qui concerne le conservatoire elle a continué à mobiliser le partenariat à travers la  
    participation de professeurs de piano aux masterclass et auditions d’élèves. 
• Il serait souhaitable d’aller vers un partenariat plus formalisé afin de le stabiliser et de 

renforcer l’implication des écoles de musique en particulier ( manque de participation des 
professeurs, ouvrir davantage les auditions à la musique d’ensemble et ouvrir au jazz) 

     (Voir tableau bilan-propositions) 

Les autres partenaires 

• Les collèges: c’est à travers leurs professeurs de musique que les collèges ont été associés au 
festival. Laurence Sandoz a été leur interlocutrice privilégiée. Ce nouveau projet devrait être 
sinon développé du moins renforcé en 2018. 

• Les associations 
Les amis de l’Orgue de Grabels ont aidé à la logistique des concerts se passant sur la commune. 
L’association Prélude en la personne de son président a suivi toutes les manifestation offertes 
dans le cadre du festival. Le projet d’un concert commun pourrait être étudié pour l’année 
prochaine. Enfin l’association a rencontré à Juvignac l’association « Enfants de Sakaby et 
d’ailleurs » qui a préparé un repas pour les artistes à la fin du concert de Juvignac ( voir tableau 
bilan- propositions).  
Ces liens avec d’autres associations sont précieux car ils permettent de mettre les forces 
ensemble lorsque cela est possible ou de mieux s’articuler lorsque les projets sont trop 
différents. 

IV.   Le déroulement du festival

La communication 

• Les affiches, banderolles, Dépliants 
Le graphisme des supports de communication  a été unanimement apprécié. Les logos des 
mécènes ont été davantage mis en valeur que l’année précédente. 
Il reste quelques points à améliorer:  
- Faire apparaître d’une façon ou d’une autre les programmes sur les dépliants ou sur un site 

dédié ( voir tableau bilan-propositions) 
- Noter «  entrée libre » pour les auditions, la masterclass, les concerts famille. 
- Distribution des affiches et dépliants: l’association devrait, grâce à une équipe mise en place 

par commune, prendre sa part à l’affichage et à la distribution des supports de 
communication sur les 3 communes concernées ( voir tableau bilan-propositions) 

• Relations avec la presse 
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C’est un domaine qui n’avait pas été investi pour le festival 2016. Cette question apparaissait 
dans les points d’amélioration soulignés lors du bilan. 

En 2017 cette question a été prise en compte. à travers: 
- Un dossier de presse très bien fait, professionnel 
- L’organisation d’une conférence de presse 
Ce travail n’a pas donné les résultats escomptés puisque l’évènement n’a pas été couvert. Il 
faudra  anticiper davantage dans la préparation du festival 2018 ( voir tableau Bilan- 
proposition) 

Réservation et accueil du public 

• Les réservations: elles se sont bien passées. C’est Alain AUVRAY qui s’en est occupé. Le 
problème reste de réserver sans payer. Est-ce que cette réservation payante pourrait se faire 
sur un site de l’association? 

• Le guichet: l’organisation est à saluer cette année. deux files d’accueil du public ont été mises 
en place dans chaque salle ( réservations et non réservations) ce qui a permis une entrée du 
public plus fluide même dans la salle comble du concert de clôture.    Pour le placement des 
personnes, les badges prévus ont permis une meilleure indication des hôtesses et hôtes 
d’accueil. Il faudra en prévoir davantage l’année prochaine 

• Un effort pourrait être fait en 2018 pour mieux repérer l’association et ainsi de favoriser les 
adhésions ( panneaux à l’entrée des salles..voir tableau bilan- propositions) 

• Le public apprécie les moments conviviaux organisés en fin de concert. Il serait important de 
les généraliser ( voir tableau bilan-propositions) 

Accueil des artistes 

• Aspect technique des concerts: 
     Les concerts classiques demandent peu de matériel et d’arrangement techniques. Les autres 
     concerts ont besoin d’un support technique plus ou moins important. Pour le concert « Soft » 
     à la salle de la Gerbe à Grabels, les artistes avaient amener leur matériel de sonorisation mais 
     la balance entre le piano et la chanteuse n’était pas parfaite. Lors du concert de Jazz de  
    Juvignac du matériel a été loué ( sono et éclairage) et un technicien a été recruté pour  
    installer le matériel puis pour faire  les réglages pendant le concert. Il faudra probablement  
    prévoir sur ce chapitre un budget plus important. 
• Logement et repas 
    Tous les artistes logés ont remercié de la chaleur de l’accueil qui leur a été réservé. Six 
     familles de bénévoles ont reçu chez eux des artistes. Les repas ont été pris en charge, soit par 
      les bénévoles, soit par l’association. 

La huitième édition du festival «  le piano dans tous ses éclats » a été globalement un succès . 
Le tableau  d’évaluation «  bilan- propositions » fait ressortir les points d’améliorations pour 
l’édition 2018. 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Nous avons écouté du piano. Le premier 

son grave m’a fait sursauter, ça m’a fait 

penser à un méchant. J’ai aimé la fin, on a 

frappé dans nos mains, sur les    cuisses, 

avec les pieds..J’ai aimé que le spectacle 

soit long. Mohamed

Il y avait une musique très belle qui 

s’appelait l’A
quarium..Paloma 

Et le piano était trè
s beau. Avec ses touches, 

il était énorme. Audran

Et en conclusion
des mots d’enfants 

…et je sais pourquoi le morceau s’appelait « la 

tartine de beurre » parce que la pianiste glissait 

les doigts sur le piano. Armand

 J’ai adoré surtout quand la dame est rentré 

dans son sommeil en jouant du piano, j’ai 

adoré surtout à la fin quand tu as chanté.. 

Manon
des mots  de jeunes pianistes

Je suis r
avi d’avoir p

artic
ipé à cette maste

rclass, 

j’ai appris 
beaucoup en peu de temps et je

 me 

suis r
égalé. Je garde un so

uvenir tr
ès p

ositi
f et je

 

remercie infiniment M
.Vitaud qui m

’a donné de 

son temps et de ses conseils …
. Jansen Romain

J’étais un peu stressée mais j’ai bien joué 

mon morceau et mon quatre mains .Vive le 

piano! Manon.M

Mon rêve était de jouer sur un piano à queue, il 
s’est réalisé! Magnifique piano. Marie 

Des conditions d’accueil et de jeu incroyables: 
extrême gentillesse des organisateurs, goûter 
gourmand, pianos d’exception et salle 
historique…..Maud
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et des des souvenirs …

Concert du 28 janvier 2017 à 
Juvignac 

Jonas VITAUD  
Récital le 21 janvier 2017 à 

Grabels 

Jean-Marie MACHADO André MINVIELLE

Emmanuel Christien et Jean-Christophe Lanièce 
le 22 janvier 2017 à Lavérune

Rémi Geniet, Dorota Anderszewska 
Cyrille Tricoire 

Concert de clôture du 29 janvier à 
Lavérune

A Grabels, le 21 mars 2017, 

La Vice Présidente 

Claire Juillard 


