
Saison 22 – 23



Piano 
Pianos
Oubliez le cliché du pianiste 
dans sa tour d’ivoire… Les 
artistes du week-end Piano 
Pianos convient le public 
à un moment d’échange. 
Pourquoi choisissent-ils 
ce piano plutôt qu’un autre ? 
Pourquoi cette pièce les 
touche-t-elle autant ? Lors 
des concerts, ils prennent 
la parole pour dévoiler 
leur rapport intime à leur 
instrument et à la musique.

Pass Piano Pianos (2 concerts)
(2 concerts au choix hors concert 
À la découverte de pianos historiques) 
Plein tarif : 28 €   
Moins de 16 ans, Carte Culture, 
demandeur d’emploi : 14 €

Piano ouvert
sam 25 fév | 16h30 – 18h  
+ 19h – 21h
dim 26 fév | 16h – 17h 
TAP bar | Gratuit

Le piano du TAP vous attend, venez 
jouer un morceau et partagez votre 
passion avec le public. L’essentiel 
est de prendre du plaisir et d’en 
donner.

Plus d’infos : Louis Devynck

Concert commenté

À la découverte 
de pianos 
historiques
Jean-François Heisser
Anne Queffélec, Alain Planès, 
Jean-Frédéric Neuburger  
et David Kadouch

sam 25 fév | 15h
TAP auditorium | Places numérotées  
durée : 1h30 | tarifs 3,50 € ou 5 €

Jean-François Heisser, Anne Queffélec, 
Alain Planès, Jean-Frédéric Neuburger 
et David Kadouch pianos
Le TAP remercie Alain Planès pour le prêt de 
son piano Pleyel 1836, ainsi que Jean-François 
Heisser pour le prêt de son piano Chickering 
1868.

•  Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, 
Robert Schumann, Johannes Brahms, 
Claude Debussy, Gabriel Fauré, 
Philippe Manoury…

Chickering, Pleyel, Steinway… 
à chacun son piano 
Excellent pianiste, Jean-François 
Heisser est aussi un grand 
pédagogue à la curiosité insatiable, 
intarissable sur l’histoire de la 
musique ! Le temps d’un concert 
commenté avec quatre pianistes 
— et quels pianistes ! —, le directeur 
artistique de l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine propose de vous 
emmener à la découverte de pianos 
d’époques différentes, de mécaniques 
différentes et de sonorités différentes. 
Les cinq musiciens jouent de ces 
instruments uniques et font 
entendre des œuvres composées 
à l’époque de leur fabrication. 
Surprise garantie. Un concert façon 
cabinet de curiosités musicales, 
accessible à tous !

Musique classique 

David Kadouch
Les Musiques  
de Madame Bovary

sam 25 fév | 18h
TAP auditorium | Places numérotées  
durée : 1h10 | tarifs 3,50 € à 23 €

David Kadouch piano

•  Fanny Mendelssohn, Pauline Viardot, 
Louise Farrenc, Franz Liszt, Frédéric Chopin

Sensibilité, charme et tendresse
Dans un disque événement 
enregistré au TAP et paru en 2022, 
David Kadouch partage avec 
le public son amour pour Madame 
Bovary et les liens que l’héroïne 
du roman de Flaubert entretient 
avec la musique. Le pianiste 
de 36 ans imagine les musiques 
qu’aurait pu écouter Emma Bovary 
et construit un récital autour 
des œuvres de Liszt, Chopin mais 
surtout de Fanny Mendelssohn, 
Louise Farrenc et Pauline Viardot, 
formidables compositrices 
injustement oubliées. Entre les 
œuvres, il lit de courts extraits 
du roman qui retracent les derniers 
mois tragiques d’Emma Bovary 
et nous plongent dans un univers 
émotionnel intensément romantique. 
Un concert en hommage aux héroïnes 
fictives et réelles du 19e siècle.

« Une grande délicatesse enveloppe 
ce concert, avec ce terrible destin 
de femme, et surtout le jeu 
admirablement épuré de David 
Kadouch. » Le Monde

Musique classique

Anne Queffélec
Beethoven

sam 25 fév | 21h
TAP auditorium | Places numérotées  
durée : 1h10 | tarifs 3,50 € à 23 €

Anne Queffélec piano

•  Ludwig van Beethoven Sonate n° 31 en la 
bémol op. 110, Sonate n° 32 en do mineur 
op. 111

Confidences d’une pianiste poète
Personnalité attachante, aussi 
passionnée de musique que de 
littérature, Anne Queffélec prend 
la parole et brise le silence religieux 
de la forme classique du récital, 
dévoilant aux publics les questions 
qui s’imposent à elle en tant 
qu’interprète. Comment se fondre 
dans l’œuvre et la personnalité d’un 
compositeur ? Comment ne faire 
qu’un avec lui ? Son éloquence guide 
les spectateurs à s’approprier 
chaque œuvre et les entraîne avec 
elle dans le labyrinthe d’émotions 
des ultimes et captivantes sonates 
de Beethoven, les opus 110 et 111. 
Un partage de confidences sur la 
relation intime aux compositeurs, 
à l’art et à ses beautés !

« Mélange d’allégresse et de dignité, 
le Beethoven de Queffélec est 
d’une très touchante singularité. » 
Diapason

Musique contemporaine

Mantra
Stockhausen
Jean-François Heisser  
Jean-Frédéric Neuburger

dim 26 fév | 15h
TAP théâtre | Placement libre 
durée : 1h15 | tarifs 3,50 € à 23 €

Jean-Frédéric Neuburger,  
Jean-François Heisser pianos, percussions
Serge Lemouton ordinateur

• Karlheinz Stockhausen Mantra

Expérience mystique  
à deux pianos 
Plus qu’un concert : un voyage 
sensoriel. Mantra de Stockhausen 
est une partition unique dans 
l’histoire de la musique. Écrite 
d’un seul tenant, l’œuvre de ce grand 
explorateur musical envoûte, 
vide le mental, connecte avec les 
profondeurs du corps : l’équivalent 
d’un cours de yoga en musique 
contemporaine ! Les deux musiciens 
jouent du piano mais aussi des 
cloches, des percussions en bois 
et le son de leurs instruments 
est transformé, en temps réel, par 
ordinateur. Pour profiter de cette 
expérience immersive, le public est 
installé sur la scène du théâtre aux 
côtés des pianistes. Fermez les yeux 
et laissez-vous porter !

« Jean-François Heisser,  
Jean-Frédéric Neuburger et Serge 
Lemouton embarquent pour cette 
véritable odyssée avec rigueur, 
liberté et gourmandise. Une totale 
réussite. » resmusica.com

Musique classique

Stéphane Degout
Alain Planès
Schubert

dim 26 fév | 17h
TAP auditorium | Places numérotées  
durée : 1h10 | tarifs : de 3,50 € à 23 €

Stéphane Degout baryton
Alain Planès piano

•  Franz Schubert Le Chant du cygne D. 957

L’union parfaite  
entre poésie et musique
Fusion idéale entre le texte et la 
musique, le lied est LE moyen 
d’expression du compositeur 
romantique. Parmi eux, Schubert en 
est la figure incontestée. Le Chant 
du cygne, recueil de ses 14 derniers 
lieder, reste le meilleur exemple, 
montrant une richesse inouïe et 
étonnamment diverse : la douce 
mélancolie du célèbre lied 
Ständchen, la légèreté joyeuse de 
Abschied, la puissance tourmentée 
de Aufenthalt, la brûlante ardeur de 
Frühlingssehnsucht… La souplesse, 
la fougue et l’élégance vocale de 
Stéphane Degout se mettent au 
service de la poésie, accompagnées 
de main de maître par Alain Planès 
qui fait résonner un piano historique 
Pleyel de 1836.

« Il ne s’agit pas de saluer ici 
la prestation d’un grand mélodiste 
excellemment accompagné, mais 
bien celle d’un duo dont l’entente 
parfaite aura séduit, charmé au sens 
plein du mot, d’un bout à l’autre 
de la soirée. » concertclassic.com



Accueil-billetterie 
6 rue de la Marne — Poitiers 
mar – sam : 13h – 18h30  
fermé les samedis des vacances scolaires 
T. +33 (0)5 49 39 29 29
accueilpublic@tap-poitiers.com
tap-poitiers.com | 

Le TAP est financé par Grand Poitiers, la Ville 
de Poitiers, le Ministère de la Culture – DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-
Aquitaine.

Conception : trafik.fr
Photos : À la découverte de pianos historiques 
© TAP, David Kadouch © Marco Borggreve, 
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Ballade pour quatre 
pianistes
Projection en présence de François 
Gauducheau et Jean-François 
Heisser  
TAP Castille | durée : 50 min  
tarifs 3 € à 5,50 €, 4 € sur 
présentation d’un billet Piano Pianos
Documentaire – France – 1995  
Réalisation : François Gauducheau

Quatre grands pianistes français, 
Michel Béroff, Jean-François Heisser, 
Brigitte Engerer et Alain Planès, 
partent en groupe pour une tournée 
au Brésil où ils jouent le répertoire 
de la musique française pour piano. 
L’occasion est rare de voir se 
constituer un groupe de 4 pianistes 
solistes habitués à jouer et à 
voyager seuls, de les suivre et les 
observer dans leurs concerts, leurs 
répétitions, leurs moments de 
détente, de confidences.

20h30

Au revoir les enfants
Projection en présence de 
Jean-François Heisser, pianiste de la 
bande-son  
TAP Castille | durée : 1h43  
tarifs 3 € à 5,50 €, 4 € sur 
présentation d’un billet Piano Pianos
Fiction – France – 1987  
Réalisation : Louis Malle – Interprétation : 
Gaspard Manesse, Raphaël Fejtö, Francine 
Racette – En version restaurée

1944, pensionnaire dans un collège 
catholique, Julien voit arriver 
un nouvel élève, Jean Bonnet, fier 
et secret, qui par bien des côtés, 
est différent des autres. Sa curiosité 
est aussitôt éveillée et, au fur 
et à mesure, une amitié profonde 
se développe entre les deux enfants. 
Malheureusement, la Gestapo 
débarque un jour au collège et arrête 
le Père Jean et les trois enfants juifs 
qu’il avait cachés parmi ses petits 
catholiques.

dim 26 fév | 11h

Alain Planès,  
l’infini turbulent 
Projection en présence d’Alain 
Planès et de Solrey, productrice, 
scénariste et réalisatrice 
TAP Castille | durée : 55 min  
tarifs 3 € à 5,50 €, 4 € sur 
présentation d’un billet Piano Pianos
Documentaire – France – 2016  
Réalisation : Solrey 

Interprète virtuose de musique 
classique et contemporaine, 
polyvalent, exigeant, passionné de 
peinture et de poésie, Alain Planès 
puise, dans sa relation avec les arts 
plastiques et les mots, le sens 
et la force de sa créativité. Celui qui 
s’est toujours protégé des médias 
accepte ici de se confier sur ses 
sources d’inspiration et ses choix 
musicaux. Un portrait libre et 
intimiste du pianiste, mettant en 
lumière ses rencontres marquantes 
et ses influences.

Le bar du TAP
Cisou et François vous accueillent 
et vous proposent un service de bar 
et de petite restauration le samedi 
de 14h à 23h et le dimanche de 14h 
à 18h30.

Piano Pianos fait son cinéma


