
Présentation de la soirée « Pinceau et piano en duo  »  

23 et 25 septembre 2011. 

 

L'idée a germé il y a 4 ans entre Huei-Yune et Corinne. Le projet était de faire 
l'expérience de la rencontre entre des œuvres musicales et la peinture. Pendant 4 
ans, elles ont  travaillé ensemble en alternant séances d'écoute, réflexion sur l'œuvre 
et le compositeur dans l'atelier de Corinne. Peu à peu s'est construit le lien entre les 
notes et le pinceau. La question était d’arriver à traduire chacune avec son art, 
l'émotion qu’inspire l’autre, en empruntant l’énergie dégagée par «l’art sœur ». 
L'essentiel de cet échange créatif a été gardé sous la forme d’une seule toile par 
œuvre musicale. 

A un moment donné, elles ont eu envie de partager cette aventure et de montrer ce 
qui s’est construit entre elles au fur et à mesure de leur travail. 

L’association PRELUDE a été sollicitée pour les aider à mettre sur pied leur projet. 
L’association des Luthiers nous a ouvert leur bel espace. Gabrielle et Pierre sont à 
l'origine des images vidéo que vous allez voir ce soir. 

A la fin du concert, un échange est prévu sur place entre nous tous, en présence des 
deux artistes et de l’équipe de la vidéo, pour nous permettre de mieux saisir les 
échanges et évènements artistiques qui se sont produits entre elles. 

Prélude vous engage à venir nombreux à l’une ou l’autre de ces deux soirées en 
veillant à prendre vos réservations, l’espace qui vous reçoit étant limité à une 
soixantaine de places. Nous terminerons la soirée ensemble autour d’un verre de 
l’amitié : PRELUDE vous offrira le bon vin de notre région, que vous pourrez 
compléter par de l’eau ou des jus de fruits, ou quelques accompagnements légers 
(salé ou sucré : type apéritif). Nous ne pouvons organiser un vrai buffet étant donné 
que nous ne disposons que de peu de temps. Nous devons libérer l’Hôtel à 23 h. 
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