Le Piano
de Thomas
Musique composée et jouée
par THOMAS PERRON.

Un voyage musical au piano...
où la lumière, la danse, les projections vidéos

www.jlangegraphisme.com

vous emmèneront vers l’inconnu...

DOSSIER DE PRESSE
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Communiqué de presse

Communiqué de presse

Informations
pratiques :
_ Contact presse :
Marine BALESTRIERI
06 01 84 33 06

communication@thomasperron.fr

_ Date :
20 Septembre 2019
_ Lieu :
La Pléiade
12, Avenue Antoine Louaraz
38580 Allevard
_ Réservations :
Office de Tourisme
04 76 45 10 11
_ Tarif : 12 €
_ Tarif réduit : 10 €

Le Piano de Thomas c’est un concert inoubliable, un moment
unique où nous sommes invités à découvrir des pièces
originales et poétiques. Plus qu’un récital, il s’agit d’un spectacle
où se mêle à la fois musique, danse, les arts du cirque
et projections vidéos
Après quelques notes au piano, les vibrations emplissent
l’atmosphère et vous emportent vers un voyage dont vous
ignoriez la destination. Un voyage pur et mémorable.
Mélancoliques, joueuses, mutines, tour à tour légères telles les
gouttes de rosée, puis intenses à l’image du tonnerre qui gronde,
les notes vous emplissent.
Les moments poétiques se succèdent et ne se ressemblent pas.
Accompagnée par la danseuse Marion ISICATO (Compagnie
Break Theater) et l’artiste numérique Victor LANGUIN, la musique
devient un tout, elle prend corps et vie en chacun de nous.
Venez partager ces moments d’émotion pure, où le
quotidien laisse place à la beauté du rêve...
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Un voyage
au cœur
de vos
émotions.
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Le Piano de Thomas
Le projet est né à partir d’une idée à la fois
simple et novatrice : démocratiser le récital de piano.
Partant du cliché du
récital « classique », réservé à une « élite »,
Thomas PERRON cherche à renouveler le genre, à
surprendre. Car la musique est
initialement une source d’évasion,
un transport touchant chaque âme. Dans son
cheminement Thomas a croisé la route de Chantal
FOUCHER, metteur en scène, riche d’un univers bien
particulier. Son regard et son expérience de la scène
ouvrent les portes d’un monde surprenant. Leur
collaboration vise a donner une dimension enrichie
au récital : la rencontre de l’univers musical et scénique.

« Escapade »

Le but étant de faire vivre la musique, de l’offrir et
de la véhiculer. Ainsi, il se fait pianiste saltimbanque,
celui qui ouvre des mondes, qui offre des notes. Diffusant de l’harmonie en ouvrant les portes de l’émotion, de la sensation. Balayant de ce fait l’intimidation provoquée par les salles de concert
traditionnelles, pour ne laisser place
qu’à la musique.
C’est donc en partenariat avec la
Communauté de Communes du
Grésivaudan, que Thomas développe le
projet visant à proposer plusieurs concerts, et ainsi réaliser une traversée de Belledonne, accompagné de
son piano. Partir de Saint Martin d’Uriage, pour arriver
à Allevard, en faisant des haltes dans différents lieux.
L’aventure commence dans la région
grenobloise, en partenariat avec le Conseil Général
de Grenoble. Ainsi trois dates ont été choisies pour
nous faire découvrir cet univers planant, proche des
musiques de films. Trois dates certes, mais également
trois lieux pour trois concerts uniques: La Bastille (Vendredi 15 juin), Saint-Jean-le-Vieux et son festival « Ça
joue à Saint-Jean » (Samedi 07 juillet) et le Lac de
Freydières (Vendredi 11 juillet). Une belle aventure à
suivre...
Une nouvelle saison commence grâce à un
nouveau spectacle musicale “Le piano de Thomas”.

« Longji »

Venez partager ces moments d’émotion pure, le
quotidien laissant place à la beauté du rêve où vont
se marier dans la lumière, piano, danse, et effets
d’images vidéo…

« Nébuleuse »
Crédit photographique: Alexander MAY.
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Thomas Perron...

Pianiste, professeur de piano, compositeur et interprète.

« De nos jours,

l’univers connecté
qui nous entoure fait la
part belle à la
musique, en tout
genre… Mais quelle est
la place de la
musique classique ? »

D

epuis son plus jeune âge Thomas Perron
évolue au sein de l’univers du piano.
Précoce, dès l’âge de 5 ans, il suit un
parcours d’études musicales classique :
conservatoire, concours, distinctions :
_ Études au Conservatoire National de la
région de Grenoble
_ Médaille d’or à l’âge
de 12 ans
_ Premier prix régional
Rhône-alpes à 14 ans
_ Études au CNSM de Paris puis de Genève
_ Lauréat du Grand prix Lions d’interprétation
musicale à Deauville
_ Prix de musique de chambre au Conservatoire
Supérieur de Musique de Paris à 17 ans
_ Préparation au prix de
virtuosité du CNSM de Genève.
Une longue période de concerts s’enchaîne par
la suite. Sa virtuosité le destine à une carrière de
concertiste.
Ceci est sans compter sur son esprit libre qui se
heurte à un schéma ressenti comme élitiste,
allant à l’encontre de sa conception de ce
qu’est la musique. Il ferme donc cette porte des
concerts et en ouvre une autre : celle de la
transmission. Il enseigne : aux enfants, aux adultes, à
toute personne motivée pour s’exercer

à cet art musical.
Le temps qui passe le mène à un constat :
« De nos jours, l’univers connecté qui nous
entoure fait la part belle à la musique, en tout
genre… Mais quelle est la place de la musique
classique ? Or, c’est celle qui
constitue la base de l’enseignement dans nos
conservatoires ! Quand on voit le
succès de certaines musiques de film,
comme « Intouchable » de Ludovico Einaudi,
« Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain » de Yann
Tiersen ou encore de Yiruma, on peut se demander
si l’offre des écoles correspond bien à l’attente des
élèves, qui, malgré tout, sont nombreux aux portes
de nos établissements ! Fort de ces constatations, j’ai
composé deux recueils, sur une base classique, aux
couleurs de musique de film, sans forme
particulière, simplement plus accessible à l’oreille.
Les 20 pièces originales que je vous propose sont
toutes différentes, avec une technique variée,
destinées aux 2ème et 3éme cycles ».
C’est cette caractéristique jusqu’au-boutiste de sa
personnalité qui l’a mené à la composition.
Et bien sûr de la composition à l’interprétation pour
un public il n’ y a qu’un pas. Suivant son instinct
-un moteur - il referme la boucle en septembre 2016
et donne son premier récital.
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... Et son équipe!
VICTOR LANGUIN

Artiste numérique, plasticien et graphiste

Après l’obtention d’un DUT Mesures physiques spécialisé
dans les techniques instrumentales, et d’une licence Électricité et
électronique spécialisée dans la distribution électrique et
les automatismes à l’Université Joseph Fourier (Grenoble 1),
c’est par le biais du bénévolat qu’il fait ses premières armes en
participant notamment aux projets de La Bobine à
Grenoble en tant que technicien lumière.
M a c h i n i s t e, t e c h n i c i e n v i d é o e t l u m i è r e, V i c t o r t r a va i l l e
é g a l e m e n t a u m o n t a g e d e l a s c é n o g r a p h i e v i s u e l l e d u collectif
Factice Prod lors d’une soirée électro organisée auDrak-Art de Grenoble.
Son expérience et ses compétencesl’amènent à faire en 2014
une formation en mapping vidéo par le biais d’un atelier au Mapping video festival de Genève, qu’il complète en 2015 par deux autres formations : l’une avec le formateur Mike LATONA (Los Hermanos) via l’Association TechnoPôle, Gaité Lyrique de Paris; et l’autre via l’établissement GRIM EDIF de Lyon, spécialisée
dans le spectacle vivant et l’évènementiel. De Paris à La Motte-Servolex en passant par Lyon, Grenoble et
Genève, il travaille sur plusieurs festivals tels que Musilac (Aix-les-Bains, Savoie), Le Rendez-vous Festival #3
(Bourg d’Oisans, Isère), Alchimia Festival (Lyon, Rhône), entre autre; ainsi que pour plusieurs salles dant il fait
la scénographie, notamment Le Drak-Art et la Belle Électrique.

ENNIO BORTOLIN

Ingénieur du son

Après une formation d’ingénieur en électronique et
électrotechnique, il s’engage dans la recherche sur les systèmes de mesure
et de développement des circuits intégrés. Sa carrière se poursuit dans le
cadre militaire, où il devient chef de projet pour l’AMX30 (Char Leclerc) et
pour le MIRAGE 2000.
Á 40 ans, après s’être occupé de la mécanisation postale, il crée sa propre
société d’électronique tournée vers la domotique à base de microprocesseurs. Étant fils de musicien et musicien lui-même, en 1996 il vend son entreprise afin de se consacrer entièrement à l’électronique musicale. Il commence par l’étude et la réalisation d’appareils de reproduction de qualité :
amplis, enceintes et lecteurs CD.
Non content du résultat, il se lance alors dans l’enregistrement musical afin d’obtenir le summum de la musique, et
fabrique ses propres microphones et systèmes de captation. Ces différentes applications, lui permettent de
développer une théorie mathématique et un brevet sur la transmission des signaux musicaux complexes dans
les appareils électroniques et les câbles. Aujourd’hui, il se consacre à la diffusion musicale et à l’acoustique
des églises et salles de spectacle.
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... Et son équipe

JULIEN MENUT
Ingénieur lumière

Julien Menut voit le jour en 1982 dans la région grenobloise..
Encouragé par ses parents, il se passionne très tôt pour la musique et sa
pratique à travers divers instruments tels que le violon ou la batterie.
Ce premier contact l’amènera à développer une certaine sensibilité envers la
création tout au long de son enfance et de son adolescence.
Ce goût pour les arts l’amène à rentrer au B.T.S audiovisuel de villefontaine en
2001 pour obtenir le diplôme en 2003. Il découvre alors les arts de la scène lors
d’un stage à l’Hexagone Scène Internationale,et montre un intérêt
tout particulier pour l’éclairage scénique .
Sa formation finie, il commence à travailler comme technicien pour divers lieux
culturels et évènements de la région grenobloise. Au contact des techniciens et artistes qu’il peut
accueillir, il apprend et affirme son envie de création. C’est ainsi qu’il signe sa première création lumière
en 2008 pour la Cie Attrape lune. Il s’en suit dès lors diverses collaborations et créations lumière dans le milieu de la danse et du théâtre avec, entre autres, la Cie En Scène et Ailleurs, la Cie TORE, la Cie Scalène...
Aujourd’hui, il toujours animé par cette envie créatrice et habité par l’observation, l’écoute et la remise en
question constante que cela implique.

JESSICA LANGE

Infographiste, illustratrice
Formation :
2009 : Diplôme National d’Arts Plastiques à l’École d’arts d’Annecy
2011 : Master des métiers de l’enseignement avec mention à l’IUFM –
Université de Provence
2017 : Infographiste niveau III à SupCréa, Grenoble
Après un an de professorat en collège où elle enseigne les arts plastiques, elle
décide de se réorienter. D’abord agent d’accueil et de surveillance au Musée
Faure d’Aix-les-Bains pendant deux ans, où elle ne travaille pas seulement à
l’accueil des visiteurs, mais participe également au récolement décennal, aux
montages des expositions temporaires et à la création de commentaires audio à destination des personnes en situation de handicap visuel, elle se tourne
ensuite vers la Belgique. À Liège, au sein de la maison d’édition et de production de spectacles vivants Le
Corridor, elle fait la rencontre de l’artiste et écrivain Patrick Corillon. En tant qu’assistante de projet artistique, elle travaille avec lui à la création d’éléments de décor pour ces monologues théâtraux. À la suite de
cette formidable expérience, et au vue de son parcours, elle s’inscrit en infographie à l’école SupCréa de
Grenoble, où elle obtient son diplôme en juillet 2017. Aujourd’hui, JLange Graphisme c’est l’occasion pour
elle de proposer son savoir-faire en matière de création graphique.
Étant persuadée qu’une image simple (et non simpliste) est plus efficace qu’une création surchargée dans un
univers où les productions graphiques nous submergent, elle allie dans son travail le traditionnel et le numérique,
créant ainsi une singularité.
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Á ne pas manquer :

Vendredi 20 Septembre 2019 à 20h30

Salle Pléiade
12 Avenue Antoine Louaraz – 38580 Allevard
Réservation office de tourisme : 04 76 45 10 11
Également sur place avant le spectacle sous réserve de places disponibles.

Samedi 12 Octobre 2019 à 20h30

Salle Agora à Saint Ismier
Place de l’Agora – 38330 Saint-Ismier
Réservation sur internet sur www.billetweb.fr
ou sur place avant le spectacle sous réserve de places disponibles.

Samedi 23 Novembre 2019 à 20h30

Salle olivier Messiaen
1 Rue du Vieux Temple – 38100 Grenoble
Réservation sur internet sur www.billetweb.fr
ou sur place avant le spectacle sous réserve de places disponibles.

Vendredi 17 et Samedi 18 Janvier 2020 à 20h00

Espace culturel René Proby
2, place Edith Piaf – 38400 Saint Martin-d’Hères
Réservation sur internet : www.saintmartindheres.fr/billetterie-en-ligne
ou sur place avant le spectacle sous réserve de places disponibles.

Mardi 11 Février 2020 à 20h30

Salle Laussy
15 Rue Victor Hugo – 38610 Gières
Réservation sur internet : http://www.ville-gieres.fr/le-laussy (Se rendre dans l’onglet “Billets”)
ou sur place avant le spectacle sous réserve de places disponibles.
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Grésivaudan – Actu
L’actualité du Grésivaudan
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Saison 2017/2018

[espace]

LE GRÉSIVAUDAN

Communauté
de communes

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
| MERCREDI 18 OCTOBRE 2017 | 13
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LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
2016

isère
MAG

LE MAG DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
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Travelling
Le blog de Claude Muller

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
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