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Les toiles musicales
Note d’intention

Ce récital de piano classique exceptionnel interprété par le pianiste Bertrand Coynault est
accompagné d’une projection vidéo, mettant ainsi en perpective les liens entre la musique et la
peinture.
Le spectateur est convié à un véritable voyage au coeur des toiles des grands maîtres sur une
période allant du XVIII ème au milieu du XX ème siècle.
La tempête de Ludwig van Beethoven fait vivre le drame du Naufrage sur une côte
méditerranéenne de Claude Joseph Vernet ; les toiles impressionnistes s’animent au son de la
Suite bergamasque de Claude Debussy.
Puis le Prélude et Fugue en si b mineur de Jean-Sébastien Bach retranscrit le mysticisme du
Christ cloué sur la croix de Nicolas de Poilly le Jeune avant que l’univers fantasmagorique d’
Alexandre Scriabine se matérialise sous les couleurs de Joseph Mallord William Turner.
Notre promenade musicale au coeur des tableaux se poursuit avec Francisco de Goya, dont le
compositeur espagnol Enrique Granados rendit hommage à travers son oeuvre géniale, les
Goyescas.
La dernière toile est le Saint Jérôme d’Alfred Manessier, peinture contemporaine à la
transcription d’Egon Petri de l'Aria de la cantate de Bach BWV 208 qui conclut le récital.

Les toiles musicales
Programme

Durée : 1h30 avec entracte

L. V. Beethoven, sonate op 31 n°2, « Tempête »
Largo - Allegro : toile de C. J. Vernet, Tempête sur une côte méditerranéenne
Adagio : toile de C. J. Vernet, Port méditerranéen. Temps calme
Allegretto : toile de A. B. Durand, Le navire échoué
C. Debussy, Suite Bergamasque
Prélude : toile de P. A. Renoir, Les canotiers à Chatou
Menuet : toile de E. Degas, Répétition d’un ballet sur la scène
Clair de Lune : toile de V. Van Gogh, Nuit étoilée sur le Rhône
Passe-pied : toile de P. A. Renoir, Bal du moulin de la galette

- entracte -

J.S. Bach, prélude et fugue en si b mineur
toile de N. de Poilly le Jeune : Le Christ cloué sur la croix
Scriabine, sonate-fantaisie n°2 op 19
Andante : toile de J. M. W. Turner, Keelmen Heaving in Coals by Moonlight
Presto : toile de J. M. W. Turner, A Disaster at Sea
E. Granados, Andaluza et Goyescas (extraits)
Andaluza : toile de F. de Goya, La Cometa
Goyescas, La maja y el ruisenor : toile de F. de Goya, Alegoria del Amor, Cupido y Psique
Goyescas, El fandago de candil : toile de F. de Goya, El Paseo por Andalucia
J. S. Bach - E. Petri, Schafe können sicher weiden
toile d'A. Manessier : Saint Jérôme
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Biographie

Bertrand COYNAULT
Baigné dans la musique classique depuis son plus jeune âge, Bertrand
Coynault remporte dès l’âge de 13 ans le concours Steinway & Sons. Il suit
les classes d’Anne Marie Delavilleon, de Christophe Bukudjian et de
Fernando Rossano au conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés, puis à
Marseille auprès de Nathalie Lanoë.
C’est sans nul doute ses rencontres avec les concertistes Marie-Josèphe
Jude et Elena Varvarova qui vont le pousser à se lancer dans une carrière de
pianiste soliste.
Son parcours le mène jusqu’en Irlande où il rencontre la pianiste SudAfricaine Petronel Malan avec qui il parfait son travail sur les transcriptions
d’œuvres pour piano.
Pianiste à la personnalité attachante, il se fait remarquer par ses
programmes audacieux, mêlant la musique classique avec d’autres formes
d’art. Il enregistre notamment son spectacle Chopin-Sand, « Un hiver à
Majorque » en décembre 2015 sous le Label 1 de la ville d’Abbeville avec la
comédienne Vannick Le Poulain.
Bertrand Coynault y interprète les 24 préludes et le nocturne op. 48 n°1 de Chopin.
En mai 2016 il crée « Les toiles musicales », à l’occasion de la nuit européenne des musées, récital
mêlant la musique classique et les toiles des grands maîtres.
Fort de ce succès, Bertrand Coynault établit une collaboration étroite avec Christine Manessier, afin de
consacrer un nouvel opus des Toiles musicales à l’œuvre d’Alfred Manessier. La première
représentation aura lieu lors de la « Semaine Manessier » en avril 2017 au musée Boucher de Perthes
d’Abbeville.
Bertrand Coynault se produit dans de nombreuses salles et festivals comme aux Piano folies du
Touquet, au Palais des arts de Marseille, à la Cité Internationale des Arts de Paris, au théâtre
d’Abbeville, à la Comédie de Picardie d’Amiens, au festival Musique à la Française… où ses prestations
sont toujours hautement saluées par la critique.

Dans la presse

Le Dauphiné, mardi 14 mars 2017

Musique et peinture
(…) Ce concert exceptionnel mettait à l'honneur des musiciens et des peintres célèbres et
faisait vagabonder l'esprit sur la toile balayée par l'image, alors que l'ouïe baignait dans la
volupté des œuvres classiques qui s'échappaient du piano par un clavier maîtrisé, et
presque torturé, par Bertrand Coynault. C'étaient les Toiles musicales à Montastruc après
d'autres villes plus prestigieuses (…)
La dépêche du midi août 2016

Succès mérité pour la nuit des
musées
Pour la nuit des musées, le musée
abbevillois a rencontré un franc succès.
Une soirée qui a débuté par deux
représentations des Toiles Musicales,
interprétées par le pianiste Bertrand
Coynault dans la grande nef du musée.
Le journal d’Abbeville, 25 mai 2016

Festival notes d’écume à Port Leucate,
le mercredi 17 août 2016
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