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Du jeudi 22 au  
dimanche 25 août 2013 
 

Au Parc de l’Orangerie 

Mairie de LUNEL-VIEL 

  

 

 

 

Participation de Prélude au 6ème Festival  

« UN PIANO SOUS LES ARBRES » 
de LUNEL-VIEL 

 

l’Association Prélude présente cette année le piano pneumatique : 
- un piano pneumatique authentique vous fera entendre du classique, 
des variétés, du rag-time, ... 
 

- samedi à 16h : « Le piano, instrument à vent ? », conférence avec Ca-
therine MICHAUD-PRADEILLES historienne de la musique et Pascal HERPIN, 
facteur de pianos ; 
 

- dimanche à 17h 30 : Le piano mécanique, histoire d’un instrument qui 
éveille la curiosité, conférence de Jean HAURY. 
Avec le soutien de l’Institut National de la Propriété Industrielle (M. Gé-
rard WINTER). 
 

(Voir tout le programme du festival sur le si-

te : www.unpianosouslesarbres.com ) 
 

 
 

Dimanche 13 octobre 2013 
 

  AG à 16h 
Salle de la Vieille Porte 
 

  Concert à 19 h  
dans le Salon de Musique Italien 
du 
 

CHÂTEAU DE LAVÉRUNE  

 

17èmeASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DE L’ASSOCIATION PRÉLUDE  
 

               suivie du 
  

CONCERT  
 

BACH, SCHUMANN, BRAHMS, BRITTEN 
 

avec Olivier YVRARD, pianiste et Caroline DONIN, altiste 

 

Vendredi 15 novembre 2013 
à 20 h  
 

chez Pierre de Boisgelin 
Domaine Le Claud 

12, rue Georges Clémenceau 

ST JEAN DE VÉDAS  

 

SOIRÉE D’ÉCOUTE 
d’œuvres contemporaines pour piano (CD) 
avec  
 

Jean-Louis COUTURIER 

« SES DERNIERS COUPS DE CŒUR » 

 

Dimanche 1erdécembre 2013 
à 19 h 
 

dans le Salon de Musique Italien  
du 
 

CHÂTEAU DE LAVÉRUNE 

 

Piano et chant avec le 

DUO KALLIOPÉ 
 

Lise-Eléonore RAVOT, mezzo-soprano  

Emmanuelle GILLET, piano 
 

SCHUMANN, MOZART, POULENC 
 

http://www.prelude-montpellier.fr
http://www.unpianosouslesarbres.com
http://unpianosouslesarbres.com/


 

Dimanche 26 janvier 2014 
à 19 h 
 

dans le Salon de Musique  
Italien du 
 

CHÂTEAU DE LAVÉRUNE 

 

RÉCITAL DE PIANO 
 

autour du compositeur 
 

DÉODAT DE SÉVERAC 
 

François-Michel RIGNOL, piano 
 

 

Dimanche 9 février 2014 
à 9h (journée) 
 

chez Pascal HERPIN,  
21 rue Jules Guesde 

MONTPELLIER 
 

 

Atelier  

ACCORD-RÉGLAGE DU PIANO 
 

avec 

Pascal HERPIN et Georges LEVYNE  

 

Vendredi 11 et  
Vendredi 18 avril 2014 
 
Horaires et lieux à préciser 
 

MONTPELLIER 

 

LA MUSIQUE AU CŒUR DE LA JEUNESSE LATINO-AMÉRICAINE 
 

Prélude présente deux expériences musicales pour la jeunesse avec la 
collaboration du collectif ALBA AMÉRIQUE LATINE et en partenariat avec 
le CRR de MONTPELLIER -AGGLOMÉRATION : 
 

 Eclairage sur « EL SISTEMA », programme de formation instrumentale pour 
les jeunes vénézuéliens : en 35 ans se sont créés 125 orchestres pour la 
jeunesse au Venezuela dans lequel jouent 250 000 enfants dont 90% issus 
de milieux socio-économiques défavorisés. 
 

 «La musique des Missions en Bolivie et la formation des jeunes amazo-
niens» : depuis une vingtaine d’années, la musique des Missions Jésuites au 
17ème siècle, fait l’objet de recherches ; le développement actuel de cette 
musique baroque en terre amazonienne est reprise et sert de terreau à la 
formation des jeunes musiciens amazoniens. 
 

Le contenu et le lieu de ces journées seront précisés ultérieurement. 

 

Dimanche 1 juin 2014  
Journée à Limoux 
 
Eglise St Jacques 
Place du 22 septembre 
 

LIMOUX 

 

VISITE DU MUSÉE DU PIANO DE LIMOUX 
Trois siècles d’histoire du piano 
 

L'église Saint Jacques abrite le plus grand musée public français consacré 
au piano et à sa facture. Le parcours chronologique, depuis trois siècles, 
dévoile les secrets des grands facteurs français  tels que PLEYEL, ERARD, ...        
Le musée compte, aujourd'hui, une centaine d'instruments dont certains 
uniques au monde.   
 

Le même jour aura lieu  

dans la salle de concert du Musée de Limoux,  
 

« A VOUS DE JOUER »  
 

Scène ouverte à laquelle tous les pianistes de tout âge sont invités à présen-
ter à leur entourage un de leurs morceaux préférés, éventuellement en 
musique d’ensemble. 

Pour plus de renseignements, prendre contact avec Pascal HERPIN (04 67 45 18 45) 


