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ÉDITO

   C’est avec une immense joie que nous présentons l’édition 2022 du Marathon du piano d’Évian
qui se déroulera du 15 au 17 Avril. Après deux années d’annulation en raison de la crise sanitaire,
nous invitons le public au voyage avec notre thème retenu pour l’occasion: le piano dans le Monde.

   Notre programme s’ouvrira telle une carte du monde musical et proposera des concerts variés
sans  frontière  entre  les  esthétiques  musicales,  du  classique  aux  musiques  traditionnelles.
Représenté  dans  les  quatre  coins  du  Monde,  le  Piano nous  servira  de  guide  et  esquissera
musicalement le plus bel hommage à la diversité culturelle. 

  Trois temps forts parcourront le week-end musical: la soirée d’ouverture où nous présenterons
« les Claviers du Monde », le concert du samedi soir,  Hymne à la joie!, au cœur de notre festival
avec l’Orchestre des Pays de Savoie, et la journée du dimanche construite au rythme du soleil, de
l’Est à l’Ouest musical.

   Nous sommes heureux d’ouvrir le festival avec trois concerts consacrés aux claviers du Monde:
Mieko Miyazaki au Koto,  Cyril Dupuy au Cymbalum,  Ba Banga Nyeck au Balafon réaliseront une
soirée musicale découverte autour  de trois  instruments  à clavier,  dont ils  sont  tous d’émérites
représentants.   

    Parce que notre festival est très attaché à défendre les valeurs de la Charte 2005 de l’UNESCO
sur la diversité culturelle, nous avons pensé la Fantaisie Choral pour chœur, piano, et orchestre op.
80 de Beethoven, écrite par le compositeur pour célébrer la fraternité universelle promue par les
Arts, comme œuvre idéale à ce dessein. C’est ainsi que pour la toute première fois, nous inviterons
un orchestre, l’Orchestre des Pays de Savoie, pour interpréter l’œuvre de Beethoven qui réunira une
centaine de musiciens et choristes sur la scène de la Grange au Lac. La pièce réunira des musiciens
professionnels (orchestre), amateurs (chœurs de la ville d'Évian), des étudiants de la Haute École de
Musique de Lausanne (solistes vocaux) et le pianiste légendaire François-René Duchâble. Le public
sera invité à chanter le thème principal de la Fantaisie, qui montre les prémices de notre hymne
européen, la 9ème symphonie « Hymne à la Joie ».

  C’est avec tout l’enthousiasme qu’ils nous transmettent chaque année que nous accueillerons les
pianistes  amateurs  de  la  région  lémanique,  français  et  suisses,  jeunes  et  moins  jeunes,  pour
participer au maintenant célèbre  Marathon des amateurs de piano qui réunit plus de cinquante
pianistes! Par ailleurs, et pour la première année, nous invitons les pianistes « grands amateurs » ou
en voie de professionnalisation à réaliser leur premier récital public lors du festival.

   Enfin,  le  festival  réalisera  plusieurs  actions pianistiques et  concerts  dans les  rues de la  cité
thermale, pendant le festival, en partenariat avec les commerçants et la Fédération des Acteurs
Économiques (FAE), dans le cadre de l’Escapade des serveuses et des garçons de café, organisée
avec les Cafés-Hôtels-Restaurants (CHR) et en amont du festival pour des actions pédagogiques ou
de médiation avec le service jeunesse de la Ville et la MJC d'Évian.

     Émilie Couturier, directrice artistique



Vendredi 15 avril

19h- Soirée les Claviers du Monde:
*Koto avec Mieko Miyazaki

*Cymbalum avec Cyril Dupuy
* Balafon avec Ba Banga Nyeck



Soirée les Claviers du Monde, 19h 

Palais des Festivités

   Le Marathon du piano accueille des artistes pianistes issus de toutes les esthétiques
musicales, du classique au jazz, des musiques actuelles aux musiques de film.
Nous profitons de notre thème  « le piano dans le Monde » pour mettre à l’honneur,dès
l’ouverture, les musiques traditionnelles, que nous avons rarement l’occasion de présenter
dans le cadre du festival. En effet, le piano n’est que très peu présent dans les musiques
traditionnelles au profit d’instruments plus populaires et moins onéreux, plus mobiles et
nomades et de par sa facture finalement que très récente.
En revanche, tel l’accordéon qui le remplace volontiers dans le répertoire des musiques
traditionnelles  occidentales,  le  clavier  trouve  sa  représentation  sous  formes  d’autres
instruments dans beaucoup de cultures musicales.

    Nous présenterons une soirée originale de trois concerts autour d’instruments venus
de trois continents, l’Asie, l’Europe et l’Afrique, pour cet hommage aux Claviers du monde.

19h- Concert de Koto avec Mieko Miyazaki

   Née  à  Tokyo,  Mieko  Miyazaki  débute  son
apprentissage du koto auprès de Tomizo Huruya et Sachiko Tamura. Admise au sein de la
Tokyo National  University  of  Fine Art  and Music,  sa  formation est  couronnée par  une
invitation à se produire en soliste en présence du couple impérial du Japon. Choisie par la
Japan  Foundation  pour  représenter  le  Japon  lors  de  manifestations  culturelles
internationales, ses concerts en Asie, en Europe, et aux Etats-Unis, la consacrent comme
concertiste de premier plan. Son œuvre « The Current » est considérée par les spécialistes
du Hogaku Journal comme l’une des 30 plus belles compositions de tous les temps pour le
koto.  Dans le but de faire découvrir son instrument et la musique japonaise elle participe à
« The Voice » sur TF1, « La boîte à musique » de Jean-François Zygel sur France 2 et de
nombreuses émissions sur France Musique. Après 17 ans de recherche et de réflexion, elle
réalise en 2020 et en première mondiale la transcription des « Variations Goldberg » de
Bach pour koto solo. 

Lors du Marathon du piano, Mieko Miyazaki réalisera un concert présentant le répertoire
traditionnel du koto japonais.



20h45- Concert de Cymbalum 
         avec Cyril Dupuy

             

Depuis, il se produit régulièrement au sein de grands orchestres, ainsi qu'auprès de solistes
de renommée internationale.
Il  participe  également  à  des  créations  contemporaines,  et  fait  partie  d'ensembles  de
musique klezmer et tzigane.

Il  interprétera des œuvres du répertoire de la musique ancienne, du Bach, des grandes
pages  du  répertoire  pianistique  comme  la  2ème  Rhapsodie  hongroise de  Liszt  mais
également des pièces tirées du répertoire des musiques traditionnelles de l’Europe de l’Est
où le Cymbalum trouve son origine.  

22h- Concert de Balafon avec Ba Banga Nyeck

Élu « World Master of Arts & Culture » en Corée du Sud en 2010, il est lauréat UNESCO

2012 pour son projet « Amorce de création d'une industrie culturelle autour des balafons

en  Côte  d'Ivoire  ».  En  2019,  il  est  promoteur  du Festival  International  des  Balafons

(FestiBalafons)  à  Abidjan.  Sa  carrière  internationale  l’a  conduit  à  se  produire  à  la

Philharmonie de Paris, au Goethe Institut     d’Abidjan, au Musée du Quai Branly à Paris… Très

ouvert aux rencontres et échanges culturels, Ba Banga Nyeck a partagé l’affiche avec des

artistes  de  renom,  tels Cheick  Tidiane  Seck, Mory  Kante  , Richard  Bona, Alexandre

Tharaud… ou le groupe de louange Exo.

Ses  concerts  et  master  class,  donnés  dans  différentes  formules,  ainsi  que  ses

collaborations très diversifiées,  ont pour but de faire rayonner le balafon, tant dans les

musiques  panafricaines  que  celles  du  monde  entier,  et  de  promouvoir  le  balafon

chromatique à travers le monde.

   Motivé par ses origines tziganes, Cyril 
Dupuy a étudié le cymbalum au 
Conservatoire de Strasbourg. A seize ans, il 
est retenu par Lorin Maazel pour jouer au 
sein de l'Orchestre Philharmonique de 
Vienne. En 2000, il est lauréat Juventus des 
jeunes solistes européens.

   Ba Banga Nyeck est auteur, 
compositeur, arrangeur et interprète 
claviériste spécialisé dans le balafon. Il est 
notamment l’inventeur d'un modèle de 
balafon chromatique, reconnu par l’OAPI
 (Organisation Africaine de la Propriété 
Intellectuelle) en 2007.

https://fr-fr.facebook.com/FestiBalafons/
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/
https://www.goethe.de/ins/ci/fr/index.html
https://philharmoniedeparis.fr/fr
http://oapi.int/index.php/fr/%22%20%5Ct%20%22_blank


Samedi 16 avril

9h30- Initiation au piano
11h-Concert du Bel Canto  à la Tarentelle

13h- Récital des grands amateurs
15h- Le Marathon des Amateurs de piano
18h- Concert Voyage en Amérique Latine

20h30- Concert Hymne à la joie!



Samedi 16 avril en journée 

Palais des Festivités

   La journée du samedi s’articulera entre concerts de piano réalisés par des pianistes
professionnels locaux, le Marathon des Amateurs de piano qui accueille plus de cinquante
pianistes amateurs venus de tout le bassin lémanique suisse et français mais également
plusieurs récitals de grands amateurs et des ateliers d’initiation au piano.

Le piano est l’instrument de prédilection dans l’accompagnement du bel canto.  Davide Di
Censo et David Roubaud vous feront découvrir le bel canto de ses origines avec Vivaldi et
Haendel, jusqu’à son l’apogée, avec Rossini, Donizetti et Bellini. Vous pourrez également
écouter  plusieurs  pièces  dansées  du répertoire  italien,  la  tarentelle,  quelques chansons
napolitaines ou traditionnelles et même une pièce pour piano solo extraite de “l’Art de
chanter au piano”.   

9h30-Atelier d’initiation au piano avec Géry Chanel

   Cet atelier de piano, ouvert à tous, est proposé au 
public pour s’initier à la pratique de l’instrument. 
Animé par Géry Chanel, professeur de piano 
diplômé d'un Master de pédagogie de la Haute 
École de Musique de Lausanne, donnera l’occasion 
de découvrir l’instrument, sa facture ou quelques 
techniques de jeu pianistique. 

Sans inscription, se présenter sur place

11h- concert du Bel Canto à la Tarentelle,
 avec Davide di Censo (piano) 

et David Roubaud (Basse lyrique)

Ce concert propose un programme qui 
déménage… vers l’Italie du Bel Canto des 
tarentelles et des chansons napolitaines.



15h- Le Marathon des Amateurs de piano

   Lors de chaque édition, les pianistes amateurs de tout le tour du Lac Léman, 
français et suisses, se rejoignent pour cette grande scène ouverte aux pianistes de 
tous niveaux ! Les années précédentes, plus de cinquante pianistes avaient offert des 
moments musicaux au public du festival. Rendez-vous le samedi et le dimanche à 15h 
pour ce concert des amoureux du piano !

Sur inscription pour les pianistes participants via formulaire sur 
https://marathondupiano.com/Inscriptions-amateurs-et-escapade 

Tous les pianistes sont les bienvenus, 10 min par pianiste max 

13h- Récitals proposés par des grands 
amateurs de piano

   Pour la première année, nous proposons à 
trois pianistes, amateurs de grands niveaux, 
étudiants, en voie de professionnalisation, ou 
qui ont choisi d’exercer un autre métier, de leur 
offrir la scène pour réaliser un récital d’une 
trentaine de minutes.
Pianistes :  Élisa Götz, Roxana Loza et  Franck 
Sitbon

18h- Voyage en Amérique Latine, avec le trio Utopia

   Formé de Léa Marion-Nély à la flûte traversière, 
Valentin Roze au violoncelle et Guillaume Jallut au 
piano, le Trio Utopia, vous invite à prendre le large 
pour un voyage outre-atlantique avec ce concert
consacré à l'Amérique latine. De l'Argentine au 
Brésil, en passant par le Mexique, il sera l'occasion
de redécouvrir quatre compositeurs qui ont fait 
rayonner la culture de leurs pays : Astor Piazzolla,
Heitor Villa-Lobos, Carlos Guastavino et Manuel 
Maria Ponce.

En introduction du concert, l’Harmonie d'Évian et la 
pianiste Barbara Morel interpréteront une œuvre 
d’Arturo Márquez,  compositeur mexicain, transcrite 
pour orchestre d’harmonie et piano.

https://marathondupiano.com/Inscriptions-amateurs-et-escapade


Samedi 16 avril , 20h30
Hymne à la joie!

Grange au Lac

   Parce que notre festival est très attaché à défendre les valeurs de la Charte 2005 de
l’UNESCO sur la diversité culturelle,  nous avons pensé la  Fantaisie Choral  pour chœur,
piano,  et  orchestre op.  80  de  Beethoven,  écrite  par  le  compositeur  pour  célébrer  la
fraternité universelle promue par les Arts, comme œuvre idéale à ce dessein. C’est ainsi
que pour la  toute première fois,  nous inviterons un orchestre,  l’Orchestre des Pays de
Savoie, pour interpréter l’œuvre de Beethoven qui réunira une centaine de musiciens et
choristes sur la scène de la Grange au Lac. La pièce réunira des musiciens professionnels
(orchestre),  amateurs  (chœurs  de  la  ville  d'Évian),  des  étudiants  de  la  Haute  École  de
Musique de Lausanne (solistes vocaux) et le pianiste légendaire François-René Duchâble.
Le public sera invité à chanter le thème principal de la Fantaisie, qui montre les prémices
de  notre  hymne  européen,  la  9ème  symphonie  « Ode  à  la  Joie ».  Pour  préparer
l’intervention du public, des vidéos réalisées par la cheffe de chœur sont disponibles via le
site internet et présentera les paroles en allemand ainsi que la prononciation du texte et
des pistes pour apprendre la mélodie.

   La première partie du concert proposera un  Carnaval des Animaux original  dans une
interprétation à douze mains sous les doigts de cinq pianistes professionnels locaux et de
François-René Duchâble et de l’Orchestre des Pays de Savoie,  dirigé par Pieter-Jelle de
Boer. Le comédien Alain Carré, compagnon de scène de François-René Duchâble, offrira
son éloquente récitation du texte de Francis Blanche qui accole l’œuvre de Camille Saint-
Saëns.   

   Enfin, et comme premier hymne à la joie, le chœur féminin Tao Mousso, spécialisé dans
les  musiques  du  monde,  introduira  le  concert  par  une  pièce  tirée  des  musiques
traditionnelles des voyageurs Roms.



Programme et artistes du concert :

1ère partie : 

-  Introduction chantée par le chœur Tao Mousso

- Le Carnaval des animaux, Camille Saint-Saëns (texte de Francis Blanche) 
avec l’Orchestre des Pays de Savoie, dir. Pieter-Jelle de Boer
Pianistes : Guillaume Jallut, Caroline Delcampe, Alexandra Vizman, Davide di Censo, 
Géry Chanel et François-René Duchâble
Récitation : Alain Carré

2ème partie :

- D’un matin de printemps, Lili Boulanger (orchestration Camille Pépin) 
avec l’Orchestre des Pays de Savoie, dir. Pieter-Jelle de Boer

- Fantaisie pour chœur, piano et orchestre op.80, Ludwig van Beethoven
avec l’Orchestre des Pays de Savoie, dir. Pieter-Jelle de Boer
Piano : François-René Duchâble
Solistes vocaux de la Haute École de Musique de Lausanne avec Fanny 
Utiger, Esther Goodman, Claire Naessens, Julien Chevallier, Basil Belmudes, 
Romain Favre
Chœurs amateurs de la Ville d'Évian « la Villanelle » et « Double-croche »  
Cheffe de choeur : Margot Boitard



Dimanche 17 avril

9h- Master-classe avec François-René Duchâble
11h- Concert Musiques de l’Est

13h- Récital des grands amateurs
15h- Le Marathon des Amateurs de piano

17h30- Concert Musiques du Moyen-Orient
19h- Concert Cap à l’Ouest!



Dimanche 17 avril en journée 

Palais des Festivités

   C’est avec la trajectoire du Soleil que notre journée du dimanche réalisera sa course à
travers  le  monde.  Notre  premier  concert,  en guise d’Aube musicale,  démarrera à  l’Est,
autour de compositeurs des Balkans, d’Arménie et de Russie, interprétés par le trio Miró.
Nous atteindrons le Zénith, avec les couleurs du Moyen-Orient et des musiques arabes
sous les doigts de la toute jeune pianiste Coraline Parmentier. Puis, le crépuscule de la
journée, et du festival, offrira un concert original « Cap à l’Ouest! » à quatre mains. Une
messe  américaine,  chantée  par  une  vingtaine  de  choristes  et  accompagnée  au  piano,
conclura l’édition de ce Marathon du piano.
La master-classe de François-René Duchâble ainsi que la deuxième session du Marathon
des amateurs de piano compléteront cette journée ouverte à tous les pianistes, amateurs,
étudiants et professionnels pour célébrer le Piano dans le monde!

9h- Master-classe avec François-René Duchâble

   Virtuose du clavier, vagabond dans 
l’âme, François-René Duchâble, pianiste de 
renommée internationale encouragé en 
1973 par Arthur Rubinstein à se lancer dans 
une carrière de soliste, s’est délivré des 
parcours obligés. Aujourd’hui, le besoin 
capital de vivre libre lui offre de nouvelles 
perspectives en considérant davantage la 
musique comme un plaisir à partager.  C'est 
avec beaucoup d'intérêt et de passion que 
des étudiants en voie de professionalisation 
des Hautes Ecoles de Musique ou des 
Conservatoires profiteront de l'expérience 
musicale de François-René Duchâble, 
ouverte au public et pour le plaisir de tous 
les aficionados du grand répertoire 
pianistique.



11h- Musiques de l’Est avec le Trio Miró

15h- Le Marathon des Amateurs de piano

   Lors de chaque édition, les pianistes amateurs de tout le tour du Lac Léman, 
français et suisses, se rejoignent pour cette grande scène ouverte aux pianistes de 
tous niveaux ! L’année passée, plus de cinquante pianistes avaient offert des moments 
musicaux au public du festival. Rendez-vous le samedi et le dimanche à 15h pour ce 
concert des amoureux du piano !

Sur inscription pour les pianistes participants via formulaire sur 
https://marathondupiano.com/Inscriptions-amateurs-et-escapade 

Tous les pianistes sont les bienvenus, 10 min par pianiste max 

13h- Récitals proposés par des grands 
amateurs de piano

   Pour la première année, nous proposons à 
trois pianistes, amateurs de grands niveaux, 
étudiants, en voie de professionnalisation, ou 
qui ont choisi d’exercer un autre métier, de leur 
offrir la scène pour réaliser un récital d’une 
trentaine de minutes.
Pianistes :  Élodie Morel, Gregor Dederichs et  
Kishan Parbez

   Composé de la pianiste Alexandra Vizman, 
d’Émile Abeille au violon, et de la clarinettiste 
Adeline Mélo, le trio Miró interprétera 
plusieurs incontournables du répertoire pour 
trio violon, clarinette, piano. Les célèbres 
Contrastes de Bartók, l’Histoire du Soldat de 
Stravinski et le Trio de Khatchatourian 
donneront un multiple aperçu de l’Est musical 
dans le courant du XXème siècle, annonçant 
les prémices de l’écriture de l’avant-garde 
musicale contemporaine. 
 

https://marathondupiano.com/Inscriptions-amateurs-et-escapade


17h30- Musiques du Moyen-Orient
avec Coraline Parmentier

À ce jour seule musicienne nominée pour ce prix pacifiste, elle sera par ailleurs l’invitée
d’honneur de la Semaine de la paix à Montréal en 2018, pour une tournée de concerts et
de dialogue social auprès des diverses communautés du Québec. Le concert présentera
des transcriptions originales de musique du Liban, d’Irak, de Syrie, de Palestine, de Turquie,
d’Égypte, d’Afghanistan et de l’Iran.

19h-  Cap à l’Ouest! Avec le duo Lemanus

   La pianiste Coraline Parmentier s’intéresse 
particulièrement aux musiques du Moyen-
Orient, qu’elle transcrit elle-même au piano 
depuis le luth oriental ou le chant arabe. Elle 
cherche ainsi à favoriser l’inclusion sociale de 
l’Orient et de l’Occident par la musique. Sa 
démarche se voit renforcée après un voyage 
effectué au Liban en compagnie d’ancien·ne·s 
migrant·e·s libanais·es. Ce concert de musique 
arabe lui permet d’obtenir le Prix de 
l’Engagement décerné par Maurice Graber, de 
la Fondation Éthique et Valeurs de Genève, en 
2016, puis une année plus tard le Prix du public 
pour la paix, décerné par les Antennes de paix 
Montréal-Canada.  

   Le duo Lemanus, formé par les deux pianistes 
Caroline Delcampe et Barbara Morel, ont vu 
leurs chemins se croiser au bord du lac Léman, 
et la frontière naturelle du lac ne les a pas 
empêchées de continuer à explorer le répertoire 
pianistique 4 mains et 2 pianos. Dans leur 
programme pour formation piano 4 mains, elles 
vous feront redécouvrir des grands 
compositeurs américains : George 
Gershwin, Samuel Barber et Richard Rodney 
Bennett, anglais de naissance, exilé aux Etats-
Unis. 
Le choeur féminin suisse, Varia, donnera la little 
mass jazz  de Bob Chilcott, en clôture de 
concert et de festival !



Autour du Festival

* Exposition SACEM, les FEMMES dans la création musicale
* Le piano ambulant dans le centre-ville, avec Géry Chanel 

* L’escapade des serveuses et des garçons de café



Exposition «les FEMMES dans la création musicale»

Palais des Festivités

   En partenariat avec la SACEM 
Haute-Savoie, nous proposerons au 
public de découvrir l’exposition au 
Palais des Festivités pendant tout le 
festival. 



Le piano Ambulant

Centre-ville d'Évian

   En  partenariat  avec  la  FAE/Évian  commerces de  la  ville  d'Évian,  des  concerts  se
dérouleront dans le centre-ville, rue Nationale et dans les commerces, pour animer toute la
cité thermale de musique et de piano.

Ces concerts, réalisés par le pianiste Géry Chanel, musicien éclectique et très apprécié par
le public du Marathon du piano, offriront une pause musicale pour les passants, au détour
d'une rue ou à proximité d'une terrasse de café.

Le programme complet et les lieux des concerts seront indiqués prochainement sur le site
internet www.marathondupiano.  com   

http://www.marathondupiano.com/
http://www.marathondupiano.com/


Escapade des serveuses et des garçons de café,
Vendredi 15 Avril, 16h  

Place Charles de Gaulle

   

      
 

   Les  serveuses  et  serveurs  candidats,  issus  des
cafés, hôtels et restaurants de la région d'Évian, acteurs incontournables de l’attractivité
touristique, arpenteront le centre-ville d'Évian avec un plateau sur lequel seront disposés
différents  objets  et  outils  qui  accompagnent  le  quotidien  des  métiers  du  service.  Des
épreuves  originales  et  cocasses  ponctueront  tout  le  parcours.  Géry  Chanel,  pianiste,
accompagnera la course de la place Charles de Gaulle, lieu du départ et de l’arrivée des
concurrents, de musique à danser… et à courir. La remise des prix se fera place Charles de
Gaulle à l’issue de l’escapade.

Inscriptions pour les candidats et règlement de l'escapade sur:
https://marathondupiano.com/Inscriptions-amateurs-et-escapade

   

  En partenariat avec la Ville d'Évian et les Café-  
Hôtels-Restaurants, nous organisons pour la   
deuxième édition  « l’Escapade des serveuses et 
des garçons de café ».
  

https://marathondupiano.com/Inscriptions-amateurs-et-escapade


Liens et  billetteries

Lien du site internet:  www.marathondupiano.  com    (inscription sur formulaire via le site
pour l'Escapade des serveurs et garçons de café ainsi que pour le Marathon des Amateurs)
Page Facebook: https://www.facebook.com/terresmusicales/
Event Facebook : https://fb.me/e/1pdhtZRxv   

Contact public: (informations et réservations)
via Terres Musicales 
+33 (0)9 81 12 59 91  marathondupiano@terresmusicales.org
site: www.terresmusicales.org et www.marathondupiano.  com   

via Office de Tourisme d'Évian
Réservation disponible à l'Office de Tourisme d'Évian
https://www.evian-tourisme.com/ 

Lien des billetteries et tarif festival:
*Pass'  festival  en journée (vendredi  15,  samedi  16   et dimanche  17 Avril au Palais  des
Festivités)
-  35€ les 3 jours/  30€ adhérents Terres Musicales et  bénéficiaires des minima sociaux/
gratuit - 18ans
- vendredi 15€/ 12€ tarif réduit/ gratuit – 18ans
- samedi et dimanche: 15€ par journée/ 12€ tarif réduit/ gratuit -18ans

Billet en vente à l’Office de Tourisme d'Évian ou sur www.marathondupiano.com 
Lien  :https://marathondupiano.com/Billetterie 

*Concert Hymne à la joie! Samedi 16 Avril à 20h30 à la Grange au Lac

Plein tarif : 30€ , Tarif réduit  (justificatif demandé à l’entrée) :  25€ (étudiants, adhérents
Terres Musicales et bénéficiaires des minimas sociaux), 10€ -18ans 

Billet en vente à l’Office de Tourisme d'Évian ou sur www.marathondupiano.com
Lien  :https://marathondupiano.com/Billetterie 
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Partenaires  du Festival

La Ville d'Évian
Évian Tourisme et Congrès

La Région Auvergne Rhône-Alpes 
Le Département de la Haute-Savoie

La DDCS Haute-Savoie 
Le Crédit Mutuel   

L’Orchestre des Pays de Savoie 
La MAL Maison des Arts du Léman

Le chœur la Villanelle
Le chœur double-croche

Le chœur Varia
Le chœur Tao Mousso

L’harmonie d'Évian 
La SACEM Haute-Savoie 

La MJC d'Évian   
Piano Véran 

Repro Léman
La FAE/Évian commerces

Café-Hôtels-Restaurants d'Évian (CHR)  
 GARPcommunications
Lavaux Classic Festival

   Le  festival  renouvelle  son  projet  en  faveur  de  la  protection  de  la  nature  et  de
l’environnement et s'engage à limiter la production de déchets pendant l’événement. 
Favorables aux circuits courts, nous nous engageons à mettre en valeur les produits locaux,
l’artisanat  et  le  commerce  local  pour  nos  buvettes  et  notre  offre  de  restauration.
L’association est membre du réseau Acteur Local Recompensa de la Ville d'Évian.



L'association Terres Musicales 

   Terres Musicales est une association loi 1901 créée en août 2014. Son siège social est basé à

Évian-les-Bains dans le département de la Haute-Savoie. Elle est constituée d'une cinquantaine de

membres et bénévoles, jeunes et moins jeunes qui participent à la vie de l’association, aux projets

associatifs et aux événements.

Plusieurs missions constituent l'objet social de l'association:

• Promouvoir toutes les musiques auprès du plus large public possible
• Promouvoir la diversité culturelle telle que définie dans la Charte de l'Unesco 2005 
• Soutenir la création musicale et les jeunes artistes locaux
• Proposer une offre culturelle diversifiée dans la région lémanique en créant des interactions

avec les acteurs économiques et culturels locaux
• Promouvoir les actions en faveur de l'environnement au travers de projets culturels

Terres Musicales déploie son projet et ses missions associatives au travers de différentes actions:

• Elle  organise  une  saison  musicale  éclectique  sur  toute  l'année  « Les  Salons  d’Émilie »,
concerts thématiques, en partenariat avec le Palais Lumière et la Ville d'Évian.

• Elle organise également un festival annuel « Le Marathon du piano d'Évian »
• L'association Terres Musicales produit de nombreux concerts et événements musicaux dans

toute la France et à l'étranger et notamment en Suisse de part sa proximité frontalière
• Elle produit des projets de médiation culturelle à destination du jeune public ou de publics

ciblés
• Elle  soutient  des  jeunes artistes  et  des  projets  émergents  en leur  offrant  une structure

administrative et de communication ainsi qu'un service de conseils gratuits
• Terres Musicales est également partenaire de plusieurs festivals et apportent son savoir

faire auprès de structure souhaitant créer des événements musicaux.

Président : Nicolas Gougain Directrice artistique : Émilie Couturier

Trésorière : Annie Delcampe Secrétaire : Mickaël Chevalier 

Une cinquantaine de membres et bénévoles soutiennent et participent aux projets de l'association 

 Association TERRES MUSICALES 

51, quai Paul Léger - Bât. Les Eaux Vives - FR-74500 Évian-les-Bains

 Courriel: administration@terresmusicales.org  Téléphone: +33 (0)9 81 12 59 91

 N°SIRET: 805 168 283 000 28 -  APE: 9001Z 

Licences entrepreneur du spectacle 2-1088589 et 3-1088590


