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LE JOUR AVANT LE BONHEUR

Bertrand Coynault - Piano
BRAHMS - RACHMANINOV

LES TOILES MUSICALES…
Louttre.B, Le jour avant le bonheur est le cinquième opus du
spectacle Les Toiles Musicales, véritable rencontre entre la
peinture et la musique.
Ce récital de piano augmenté d’une partie vidéo permet au
spectateur de se plonger dans l’univers poétique du peintre
Louttre.B et de vivre une expérience multi-sensorielle au cœur de
l’Art.
Les mouvements de caméra se définissent à partir de la partition
et répondent aux rythmes et harmonies. L’ensemble se construit
tel un opéra où les œuvres d’art sont à la fois le décor sublime et
les personnages principaux.
Le public (re)découvre alors une représentation rêvée de la nature
où le peintre réenchante la forme de l’arbre, du ciel et de la terre.

Durée totale : 1h00
Tableaux : Louttre.B
Musique : Brahms, Rachmaninov
Conception, réalisation, et interprétation : Bertrand Coynault

UN ÉCLAIRAGE,
PAR LE PIANISTE BERTRAND COYNAULT
« L’ u n i v e r s t rè s m a rq u é d e Lo u tt re . B m e f a i t p e n s e r à
l’expressionnisme d’Europe du Nord, avec ses formes et couleurs
tranchées. J’y ressens une rythmique puissante et quelque chose
de dramatique ou d’angoissé dans les éléments noirs que j’ai pu
observer dans ses peintures.
Le témoignage d’Isabelle et Caroline Bissière - les filles du peintre
- m’a conforté dans cette direction. Le rapport à la terre, aux grands
espaces naturels, et l’engagement physique qu’elles m’ont décrit
m’ont amené à tisser des liens avec l’univers symphonique de la
troisième sonate de Brahms ainsi qu’avec une sélection de pièces
de Rachmaninov, véritables tableaux sonores.
La narration que je perçois dans la musique va se transposer à
l’écran grâce à la mise en scène vidéo d’une sélection d’œuvres,
qui pour moi traduisent au plus juste le sens de la partition. »
Bertrand Coynault
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LOUTTRE.B
Marc-Antoine Bissière, dit Louttre.B
(1926-2012) est imprégné par un milieu
artistique parisien effervescent dès son
plus jeune âge ; il côtoie notamment par
l’intermédiaire de son père, le peintre
Roger Bissière (1886-1964), des artistes
tels que Georges Braque ou Louis
Latapie.
À partir de 1938, la famille part s’installer dans la maison familiale
de Boissierette (Lot), où le tout jeune homme commence à
peindre aux côtés de son père.
Louttre.B développe rapidement une recherche abstraite qui lui
permet d’étudier les rapports colorés et trouve son identité
artistique dès les années 1960 en créant un vocabulaire pictural
propre, continuellement renouvelé ; il expérimente sans cesse à
travers une forme de figuration que l’on retrouve dans nombre de
ses œuvres.
Proche de la terre, il construit une approche artistique sensible et
empathique, teintée d’humour. Il diversifie ses pratiques et
multiplie les expériences, créant des sculptures monumentales,
des gravures, des livres d’artistes ou encore une série de pièces en
porcelaine pour la Manufacture de Sèvres.
Ses œuvres ont été présentées dans des galeries parisiennes mais
aussi en province et en Europe. Sa première rétrospective est
organisée par la Maison des arts George-Pompidou, Centre d’art
contemporain à Cajarc en 1996, suivie d’une exposition au musée
de Sens en 2003 et au musée Henri-Martin de Cahors en 2013. Il
est représenté par la Galerie Ceysson & Bénétière depuis 2009.

BERTRAND COYNAULT
Baigné dans la musique classique depuis
son plus jeune âge, Bertrand Coynault
remporte à 13 ans le concours Steinway
& Sons.
Ce sont 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
soliste.
Formé par l’école russe, il se fait remarquer par ses programmes
audacieux et son lyrisme naturel.
Chopin, Debussy, Ravel, Brahms et Rachmaninov font partie de
son répertoire de prédilection.
Soucieux d’apporter une vision totale de l’art au public, il crée en
2016 son spectacle Les Toiles Musicales, véritable voyage aux
confins de l'art où la musique et la peinture dialoguent.
Le numérique se mêle désormais au récital pour une expérience
sensorielle au cœur des Beaux-Arts.
Le succès des Toiles Musicales l’amène à collaborer avec les
musées et les fonds privés pour développer les futurs opus du
spectacle.
Bertrand Coynault se produit dans de nombreuses salles et
festivals en récital et avec Les Toiles Musicales, où ses prestations
sont toujours hautement saluées par la critique.
Il a enregistré en 2015 les 24 préludes de Chopin à l'occasion du
spectacle Chopin-Sand, Un hiver à Majorque avec la comédienne
Vannick Le Poulain.

Découvrez les extraits
des Toiles Musicales et récitals sur
www.bertrandcoynault.fr

Pour plus d’informations
contactez-nous sur :
contact@bertrandcoynault.fr
(+33) 06 01 17 12 20

