COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grenoble, le 26 avril 2018

Jean-François Zygel - L'art de l'improvisation
Concert rencontre
Mercredi 2 mai 2018 à 18h30 le pianiste Jean-François Zygel s’invite à
l’Amphidice pour un concert surprenant et original où le public n’est pas
seulement spectateur mais guide aussi les mains du musicien !
Jean-François Zygel, pianiste improvisateur, compositeur, professeur d’improvisation au piano au
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, nous propose un périple aventureux
et poétique au travers de la musique classique.
Artiste expérimenté, il s’attache depuis plusieurs années à renouveler le monde de la musique dite «
savante » en mélangeant interprétation et improvisation. Pour favoriser la circulation entre l’écriture
d’hier et la création d’aujourd’hui, il développe un style inimitable qui captive toujours ses auditoires.
Accompagné d’un piano et animé d’une énergie unique, il vous fera redécouvrir les grands noms de la
musique classique au travers d’une rencontre où le dialogue et l’inventivité sont de mise.
Ce concert gratuit et ouvert à tous (réservation obligatoire) est organisé par la Direction de la culture
et de la culture scientifique, l'UFR Arts et Sciences Humaines et le département de Musicologie de
l’Université Grenoble Alpes, en partenariat avec Musée en Musique.
Cette rencontre précède le concert exceptionnel « Piano-peintre : improvisations », en lien avec
l’exposition De Delacroix à Gauguin, chefs-d’œuvre dessinés du XIXe siècle du musée de Grenoble,
proposé par Musée en Musique le jeudi 3 mai 2018 à 19h30, à l’auditorium du musée de Grenoble.

Informations pratiques

Mercredi 2 mai 2018 à 18h30
Amphidice
1361 rue des résidences
38400 Saint-Martin-d'Hères
Concert gratuit
> Réservation en billetterie obligatoire
Tram B et C - arrêt Condillac
> Plan d'accès
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À PROPOS

L’Université Grenoble Alpes – UGA
Fruit de la fusion en 2016 des universités Joseph Fourier, Pierre-Mendès-France et Stendhal,
l’Université Grenoble Alpes représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la
recherche en France. Dans un monde de plus en plus compétitif, l’UGA a pour ambition de mieux
répondre à l’ensemble des défis posés aux universités par le monde d’aujourd’hui et de demain, et
d’être encore plus visible et attractif à l’international. Grâce à ses 80 laboratoires, en partenariat avec
les organismes de recherche et les grandes écoles du site, la recherche à l’UGA gagne en
interdisciplinarité pour être à la pointe de l’innovation. Son offre de formation couvre également
l’ensemble des champs disciplinaires. L’UGA est aujourd’hui en mesure de proposer à ses 45 000
étudiants des formations transversales et de faciliter les passerelles entre les diplômes.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr

Univ. Grenoble Alpes, université de l’innovation

Univ. Grenoble Alpes, l'université intégrée rassemblant les acteurs de l'enseignement supérieur et de
la recherche de Grenoble, correspond à un des principaux sites scientifiques français de renommée
mondiale : 60 000 étudiants dont 9 000 internationaux, 5 500 enseignants-chercheurs et chercheurs,
3 700 doctorants, plus de 8 000 chercheurs accueillis chaque année, issus de tous les horizons. Univ.
Grenoble Alpes s’appuie sur un écosystème innovant et dynamique, situé au cœur des montagnes, qui
allie qualité de vie, audace et ouverture au monde.
http://edu.univ-grenoble-alpes.fr
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