Des projets pour le piano
Des travaux pédagogiques avec
les élèves de l’école de musique du
syndicat Auxois Morvan
L’accueil de concerts et de
récitals
La location à des organisateurs
de concerts et des villes intéressées.

Le transport du piano par les services de la ville

Une collaboration réussie :
Restauré par l’équipe de techniciens
passionnés de « Fan d’Erard »,
(association européenne de
conservation de pianos anciens),
Proposé par « les petits chemins »
(association culturelle semuroise),
Acheté par la mairie de Semur
(moins cher qu’un piano droit). De
grands professionnels de l’accord et
du réglage, de la région, veillent sur
lui, ainsi que la direction générale,
l’adjoint à la culture et les services
techniques de la ville.

L’accompagnement de stages et
académies, pour les amateurs et les
futurs professionnels, notamment un
projet d’académie d’interprétation sur
piano ancien.
L’accompagnement de groupes
vocaux amateurs et professionnels

Nous contacter : Mairie de Semur
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Web : [Adresse web]

Un piano
de concert
pour Semur
Salle de l’ancien tribunal
Semur En Auxois

«

. « Un instrument de

musique précieux, objet
patrimonial, témoin d’un art de
vivre et d’un territoire ouvert à
la culture et à l’excellence
technique et artisanale, au
service des musiciens, élèves et
auditeurs d’aujourd’hui ».

Un instrument historique : ce piano est
un grand piano de concert n° 2, de 2m48,
sorti des ateliers ERARD de la rue du mail
à Paris en septembre 1885, il est un témoin
de l’excellence de la manufacture française.
Lié à la Bourgogne : c’est une descendante
d’Erard, Madame de Franqueville, qui a
reconstruit le château de Bourbilly au
début du XIX°.

Réglage de la mécanique..

Ouvert aux répertoires : ce piano permet
de découvrir des répertoires anciens
jusqu’au 20°, en musique de chambre et
récital, pour le jazz, en solo et en session
avec voix, et en accompagnement de
chant lyrique et de variété.

Hurtado, Grether, Hurtaud, concert Schubert,
juillet 2016. les petits chemins.

