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Création Avignon 2015
Un road-movie musical de Gilbert Coudurier
Mis en musique par Jean Gabriel Lapierre
Durée : 1h 30
Presse et critiques Avignon 2015
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Jean Gabriel Lapierre
Il travaille dans les plus grands studios parisiens notamment pour la musique de films de
réalisateurs tels qu’Hervé PALUD et Claude CHABROL (Sueurs froides).
De 1985 à 1989, il se familiarise avec l’informatique musicale et participe à la réalisation de
musiques de films publicitaires pour la télévision et le cinéma.
En 1991, il s’aventure dans le milieu de la chanson française en qualité d’arrangeur pour des
artistes de major companies telles que EMI, POLYGRAM et VIRGIN.
En 1992, les productions FECHNER s’adresseront à lui pour réaliser les arrangements de
l’orchestre symphonique de Londres.
En 1994, il s’installe à Grenoble et se consacre avec succès à l’écriture de pièces pour danse,
théâtre, quatuors et piano ainsi qu’à l’enseignement.
D’une curiosité insatiable, il étudie Rachmaninov, Prokofiev, ou Bartok en musique, et
Nietzsche ou Schopenhauer en philosophie.
1995/ Contemporary works : premier CD enregistré (label Musiques Actuelles)
1996 / Échéances : pièce pour piano, clarinette et percussions créé au Cargo de Grenoble,
1997/ Le sous-sol : deuxième CD, onze pièces pour piano d’après l’oeuvre de Dostoïevski,
(Millenium Production),
1998/ Prolog quartet, création pour le festival de jazz de Grenoble, Enregistrement « live » d’un
troisième CD de 4 titres
1999/ « Sonate pour piano, percussions et orchestre » (label Musiques Actuelles) avec le soutien
de Laurent Petit- Girard, chef d’orchestre, compositeur, académicien des Beaux Arts au siège de
Marcel Landowski et Président d’honneur de la SACEM,
2000 / Naissance du duo Yang-Kodeko qui se produit dans de nombreux festivals, notamment
avec Piano dans la ville, spectacle qui vise à donner un caractère accessible à cet instrument lors
du Festival du Théâtre Européen de Grenoble,
2001/ Operetka, trois lieder d’après l’oeuvre de Witold Gombrowicz et un «Quintet avec piano»,
Stratébac, méthode pédagogique enregistrée chez UNIVERSAL MUSIC,
Montagne, musique de contes pour enfants,
2002/ Invitation, quatrième CD (label Musiques Actuelles),
Itinéraires pour deux pianos, cinquième et premier CD du duo Yang-Kodeko enregistré lors
d’une résidence à la Maison de la Musique de Meylan, Réalisation d’un clip vidéo,
Composition de la musique de 17 fresque théâtrale et chorégraphique Mise en scène par Michel
Dibilio et créée à la Rampe d’Échirolles,
2003 / Variations sur la Symphonie Fantastique, création pour deux pianos commandée par le
Festival Berlioz pour célébrer le bicentenaire du compositeur isérois. Suite à cette création, le
duo Yang-Kodeko, enchaînera une série de concerts qui se clôtureront en mars 2004 au Grand
Angle de Voiron,
2004/ Résidence et intervention en stage AFDAS à Marseille sur l’initiative des Chantiers
Nomades, Toute une vie d’amour, pièces de musique de chambre pour piano et violoncelle créées
à Avignon pour la compagnie Takiya,
Création de la musique de Cité de verre de Jean-Yves Picq aux Éditions Lansman.
2005/ Liberty Jazz création commandée par LE DÔME Théâtre d’Albertville et jouée en
novembre 2005,
Création de l’univers, sixième CD issu d’une résidence pédagogique à Seyssins,
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Marianham, septième CD (label Musiques Actuelles). Pièce de world music inspirée d’histoire
ethnique comme Oti Tikahe pour l’exode du peuple juif, Wie vergessen pour le poids de la
conscience allemande face à la deuxième guerre mondiale ou encore Que solo es tiempo d’après
l’adaptation d’un poème de J.L. Borgès,
2006-2007/ Piano festif, création pour trois pianos et percussions en mai au Grand Angle de
Voiron, Concerts piano-lecture avec la compagnie Anagramme,
Résidences pédagogiques sur le thème « piano et rythme » à l’école de musique et l’école de la
Brunerie de Voiron,
Master class « piano et voix » avec Laetitia Angeloni, Concerts d’improvisation (happening)
avec le peintre Robert Di Credico au théâtre d’Aix-les-Bains,
Écriture de Variations pour piano du concerto d’Aranjuez et enregistrement de Coda, adaptations
piano-voix de chants traditionnels estoniens pour Universal.
2008-2009/ Adaptation, pour piano préparé, des concerti pour mandolines de Vivaldi. Création
de la musique du dernier projet de Klaus Michael Grüber, une pantomime avec la collaboration
du peintre Eduardo Arroyo (décors).
2010/ Création de pièces contemporaines pour piano pour le 150ème anniversaire du
rattachement de la Savoie à la France. Projet labellisé par le conseil général de Savoie
programmé par l’espace Malraux (scène nationale), LE DÔME Théâtre (Albertville) pour « les
Chemins d’Artistes » et les Rencontres Musicales de Savoie.
2011 / Tournée française Vi Via Musica avec le duo Yang-Kodeko. _Création_de_Y.I.T (Yang
Iconoclast Trio) avec Gil Lachenal (contrebasse) et Jean-Pierre Frelezeau (batterie) et
enregistrement de son huitième CD.
2012/ Création « Les Colportoteurs : Deux compositeurs traversent les villages de France en
nous invitant à un voyage dans le temps qui nous emporte du 15e au 21e siècle dans son
spectacle itinérant.
Adaptation pour orchestre de chambre des danses roumaines de Bartok pour le quinzième
anniversaire des rencontres musicales de Savoie.
Création musicale pour les Estivales du Château à Chambéry : Cyrano de Bergerac Un autre
Desti « Et Cy …».
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Fiche technique
Durée du spectacle : 1h 30
Décors : 10 casiers à bouteilles en bois
Régie son : (possible autonome)
Une table de mixage
Enceintes en façade
Régie lumières : (possible autonome)
Une régie programmable
10 à 15 projecteurs type PAR 1000
Dimension de scène :
Plateau nu de 6m X 6m minimum
En mode autonome il faut deux prises 220v réparties de part et d'autre de l'espace scénique

Contacts
Relations Publiques / Chargé de Diffusion

Gilbert Coudurier 06 08 33 08 41
14 Faubourg Reclus - 73000 Chambéry
info@cyranophile.fr
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Autre spectacle du même Auteur
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Tout ne serait donc qu’une affaire de nez ! Ah bon ! Tiens donc !
Celui de Cyrano, le vrai Cyrano, de Bergerac près de Paris, le poète du Grand Siècle, disciple en libertés de
Gassendi, ce super nez, nez au superlatif peut sembler, dans une gravure qui le représente, un appendice bien peu
flatteur en effet et qui fait définitivement de son propriétaire un Chevalier à la Triste Figure.
Quelle mélancolique détresse a donc poussé Edmond Rostand à s’emparer de ce personnage et de la
« péninsule qui le précède » pour en faire le héraut de notre bravoure et de nos rébellions ?
Nous le savons, Rostand a réussi avec CYRANO de BERGERAC le rendez-vous majeur d’un vrai Théâtre
Populaire. Chacun couve un petit Cyrano en lui !
J’ai mis en scène et joué le rôle plus de 200 fois et n’ai pourtant pas épuisé mon désir de dire encore et
encore son aventure. Je n’hésite pas à considérer cette pièce comme fondatrice de mon métier d’acteur.
C’est dire combien un projet qui s’écarterait du modèle pourrait me trouver dubitatif.
Je veux saluer sans aucune réserve la formidable audace de Gilbert Coudurier qui propose à cette histoire
un chemin de traverse inattendu en amputant chirurgicalement notre héros de son envahissante excroissance et en
lui préparant l’issue heureuse des élans amoureux réservée aux seuls ‘ êtres beaux’.
Et si ? Et CY ? Et si Cyrano n’avait pas eu ce foutu nez là !?!
Je veux dire aussi mon étonnement admiratif devant la maîtrise et le traitement du vers alexandrin de Gilbert
Coudurier. Loin du pastiche ou de « à la manière de », son invention et son inspiration sont brillantes et un
hommage constant et amoureux à Edmond Rostand qui pourrait se flatter du talent de ses adorateurs.
Jean-Claude Drouot

" ET CY... ou la fuite des courageux qui doutent"
« A partir de l'instant où l’on accepte le postulat, pourquoi ne pas croire à tous ces hasards si bien tricotés.
Les meilleurs mélodrames ont exigé, des acteurs, une totale sincérité, une totale conviction.
Il est évidement impossible que Cyrano ait une fin... bourgeoise, au coin du feu, entouré de ses enfants, mais il est
heureux que votre imagination permette à la notre, de croire à la fusion de leurs corps, de leurs coeurs, un instant,
dans la même passion. Enfin !
C’est aussi un roman de cape et d’épée. Tout y est. De temps en temps on se dit « c’est beaucoup ! », et puis
« comment va-t-il s’en sortir ? » Alors on poursuit la lecture et « il s’en sort ». En ayant même le culot de mettre en
scène des personnages de grande autorité, autorité reconnue historiquement, de lui tirer la larme à l’oeil, de nous le
rendre jeune, beau, amoureux, sans cesser de respirer toujours à « une certaine hauteur ».
J’imagine que votre Cyrano peut vous ressembler comme un frère. Et si je lis votre C.V. j’en ai la certitude.
Je ne pense pas que cette pièce risque de porter offense à la mémoire de Cyrano, ni du vrai, ni de celui de
Rostand.e me suis donc permis de lire votre pièce avec beaucoup d’attention et de plaisir. »
PS: Voici mon petit papier de notes bien anciennes mais je vous l’envoie quand même. Ce n’est pas totalement
idiot, en tous cas, très sincère, en espérant recevoir, un jour, un carton d’invitation pour la 1ère.
Toutes mes pensées les plus amicales.

Françoise Piat Enjel (1997)
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