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Pianoctambule. Derrière ce nom se cache un événement unique au monde organisé au Mans pour décliner le piano 

dans des performances artistiques aussi riches qu’innovantes. Les 24H du Mans… en piano(s) ! 

Initié en 2017 par Guillaume Fournier, Pianoctambule est une performance en soi : pendant 24h, du samedi au 

dimanche de 15H à 15H, 15 artistes vont se relayer autour de 8 claviers datant de 1790 à nos jours. L’objectif en cette 

année Beethoven : donner à entendre la musique de Beethoven comme il l'entendait... ou pas ! 

2020 : BEETHOVEN OUÏ ! 
Entendre, écouter (comme) Beethoven.  

> Marathon des 32 Sonates pour piano, jouées sur les pianos de son époque et sur des claviers innovants, les nouveaux 

pianos silencieux, concerts au casque, nouvelle lutherie robotique, la machine à entendre, installations 

> Concerts, performances, conférences 

> Pianistes, piano-fortistes, performeurs, musicologues, acousticiens, accordeurs, facteurs de pianos, ORL, 

audioprothésistes, designers sonores. 

Les Temps forts du Festival PIANOCTAMBULE 

« BEETHOVEN NON ! » : Le tour de chauffe -  « Le Petit Prince » de Marc-Olivier Dupin d’après St-Exupéry et Joann Sfar 

120e anniversaire de Saint-Exupéry 

« BEETHOVEN OUÏ ! » : 250e anniversaire de Beethoven – 15 au 18 oct 

« L'Ouïe de Beethoven » 

Conférence musicale inaugurale (15 oct) : confrontation entre piano-forte et piano moderne, et présentation du 

"simulateur de surdité" permettant d'entendre le piano comme Beethoven à différents stades de sa maladie, en 

détournant la nouvelle sourdine numérique de Bechstein. 

Les 24H PIANO – 17 et 18 octobre - Le Marathon des Sonates de Beethoven 

Les 32 Sonates, jouées sur des pianos d’époque différentes, de 1790 à nos jours, en 12 concerts (11H de musique, 

réparties entre samedi 15H et dimanche 15H, avec notamment les Sonates dites « Clair de Lune » et « Aurore », 

respectivement après le coucher du soleil et au lever) - pianos d'époque, piano des années 1860-80 (époque de Liszt) - 

piano d'aujourd'hui. 

Un voyage dans le temps grâce à 3 piano-fortes historiques, correspondant aux 3 périodes de composition de 

Beethoven :       -      Le Walter (1790) 5 octaves,  

- Le Carré Erard (1806) 5 octaves, restauré par Christopher Clarke,  

- Le Rosenberger (1822) 6 octaves 1/2 

Des interprètes de référence : 

- Anne Queffélec donnera pour la première fois en concert le cycle des "Trois Dernières Sonates" 

- Maroussia Gentet, lauréate du concours International de Musique Contemporaine d'Orléans posera son oreille de 

spécialiste de la musique d'aujourd'hui pour interpréter celle de Beethoven 

- Olga Pashchenko, Edoardo Torbianelli, Luca Montebugnoli & Benjamin D'Anfray : pianos-fortistes/musicologues de 

renommée internationale spécialisés dans l'interprétation historique de Beethoven 

2 Performances sonores innovantes :     Ô Lake – concert au casque : immersion dans un lac sonore de contemplation  

Pianomachine – Lutherie robotique au service d'une expérience performative 

et sonore dans les entrailles d’un piano à queue. 

Comme pour les éditions précédentes, Pianoctambule#4 se tiendra sous la verrière de l’École Supérieure d'Art et de 

Design du Mans, transformée en cathédrale sonore pour emporter le spectateur sur un circuit musical suivant la course 

du soleil et celle de la lune, dont le départ sera donné à 15H, selon la tradition mancelle. 


