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AVANT propos
Après « Carnet de notes pour piano » ; spectacle musical et visuel pour public familial,
créé en 2014 à Angers et face à l’accueil auprès des plus jeunes... nous n’avons pu résister
à l’envie de nous adresser directement aux enfants.

Notre envie (depuis plusieurs années) était de proposer un espace musical
ludique dans une ambiance Jazz.
Pierre-Yves Plat a la particularité artistique de jongler avec les univers musicaux, de
partir de morceaux classiques de Schubert, Liszt, Chopin ou Bach… et de les transformer
en jazz, blues, pop-rock… etc. L’exercice était donc assez logique.
Papa depuis 5 ans, il est baigné au quotidien dans les comptines et autres ambiances
musicales pour petits qu’il s’amuse à transformer régulièrement au piano pour sa fille,
Emma.
Philippe Chauveau, auteur et metteur en scène de la Cie Zig Zag, a été baigné dans
la musique tout petit, avec 10 ans de conservatoire en percussions, il a l’oreille aiguisée
et le swing dans la peau. Ses mises en scène et son univers sont constamment ponctués
d’humour. Lui aussi papa depuis 7 ans, prend un plaisir non dissimulé à faire découvrir la
musique à sa fille, Justine.
Le duo créatif Chauveau/Plat signe avec ce nouveau spectacle musical une nouvelle
étape dans leur démarche commune de faire d’un solo piano un espace de rencontre
et de gaité. S’adresser aux enfants est un défi très sérieux qu’ils se plaisent à se
lancer, cette nouvelle création est une fois encore un véritable plaisir !
La Cie Zig Zag est heureuse de vous présenter sa nouvelle création : «Répétiti-Répétita».
La Compagnie Zig Zag

Note du metteur en scène

Pierre-Yves a affirmé ses talents de pianiste-comédien lors
de notre première création en 2010 «Permettez-moi», il l’a
confirmé avec « Carnet de Notes pour piano » plus riche
encore en références musicales actuelles, en humour et en
interactivité avec le public.
L’idée pour ce jeune public est que Pierre-Yves partage avec les
enfants, un moment festif de musique(S).

Notre envie de départ à tous les deux était que le spectacle soit le plus interactif
possible.
J’ai tout de suite imaginé un contexte de répétition, d’où le titre «Répétiti - Répétita»
En répétition : on s’entraine, on essaie, on cherche, on trouve de nouvelles idées : c’est
l’espace des possibles.
J’avais envie de musique ludique bien sûr, toutefois je n’ai pas forcément pensé aux
comptines, j’avais plutôt envie de replonger dans les musiques festives de certains dessins
animés qui utilisent le Jazz, qui sont très swings...
Je me suis vraiment amusé à écrire des chansons originales, inspirées du monde de
l’enfance, je me suis laissé une grande liberté.
Avec Pierre-Yves, nous avons testé plusieurs styles musicaux et c’est ainsi que le spectacle
s’est construit ; dans l’exploration.

Dans cette (fausse) répétition, le public devient chanteurs...

Le public est plus que jamais complice et participatif, tout le monde donne de la voix, du
swing et du rythme !! Le spectacle est autant sur scène que dans les gradins.
Philippe Chauveau
Auteur et Metteur en scène

Le spectacle en deux mots...
Dans une ambiance de répétition Pierre-Yves Plat incarne une chef d’orchestre en
recherche. Avec sa Keytar (piano-guitare), il invite les enfants à swinguer avec lui. On
s’échauffe, on écoute, on cherche et on s’en donne à «chœur joie» !
Le spectacle est «on-ne-peut-plus» participatif.
Le jazz se fabrique en live, avec la complicité du public - qui devient lui même
instrument vocal.
Chaque représentation sera bien sûr unique ... mais toutes auront une pèche d’enfer !

CONCERT PARTICIPATIF accessible à partir de 5 ans
durée : 45 min
Possibilité de séances scolaires : école maternelle GS/ élémentaire
Spectacle autonome
Sur une idée et mise en scène de Philippe Chauveau
Arrangements et interprétation de Pierre-Yves Plat
Contact production : Mary Amat - Cie Zig Zag

Répétition publique - Fev17

Répétition dans une école primaire - Fev17

Le metteur en scène

Philippe Chauveau
Formation

Théâtre / Cours Viriot (Paris, 1995/98)
Musique / Percussions au Conservatoire national de région de Tours (1980/88)

Repères

Metteur en scène

Vibralex, avec Carl Laforêt

Carnet de Notes pour Piano, avec Pierre-Yves PLAT
La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules de Philippe Delerm avec
Véronique Barrault (en tournée)
Permettez-moi, avec Pierre-Yves Plat (Les Déchargeurs, Paris)
Petits Spectacles de Boris Vian (Théâtre du Point du Jour, Paris)
Tu veux du sucre ? de Daniel Pourrias (théâtre du Gymnase, Paris)
Une femme seule de Dario Fo (théâtre Le Funambule, Paris)
A mort les jeunes... de C. Debrach et J. Martiny (Mélo d’Amélie, Paris)

Metteur en scène et comédien

Des fraises en janvier d’Evelyne de la Chenelière (théâtre le Funambule, Paris)
Le Four Aboie de Sébastien Charron (Point Virgule, Paris)

Comédien

Nous Deux, histoire d’humour de Philippe Chauveau et Alain Chalumeau, mise en
scène de Véronique Barrault (Paris et Belgique)
La Flûte enchantée adaptée par M. Pénèze et S. Giganti, Voix off de Monostatos
(Théâtre Mouffetard -Paris)
La revanche de Louis XI de Martin Lamotte & Philippe Bruneau (Point
Virgule - Paris)
Le Mariage de Figaro de Beaumarchais (Théâtre de Longjumeau)
La Bretagne, c’est pas si loin de Daniel Pourrias (Les Déchargeurs - Paris)

Auteur

Excusez-moi, vous avez l’heure, s’il vous plaît ? (Ed. La librairie théâtrale 2014)
Permettez-moi avec le pianiste Pierre-Yves Plat,
Nous Deux, histoire d’humour de Philippe Chauveau et Alain Chalumeau

Formateur

Fondateur des Cours Chauveau, école de formation d’acteur (Paris) et ateliers
Accompagnement de l’auteur et interprète Yoland dans Bienvenue à Bray en Val

L’artiste

Pierre-Yves Plat
Formation

Formation au jeu avec orchestre avec le Sighstinska Kapellet (Suède, 2002/03)
Formation Jazz (Boogie, Rock’n roll, Rythm’n blues, Ragtime, Stride) avec Fabrice Eulry
(1996/2002)
Formation Jazz avec Edouard Ferlet (Prix du meilleur pianiste de Jazz en 1992 à Berklee « Berklee
Jazz Performance Award », Boston , EU 1992/96)
Formation classique avec Marie-Claude Legrand (Conservatoire de Boulogne, 1986/2008)

Repères

Concert - Spectacles
Carnet de Notes
Permettez-moi
Classique ou Jazz

Albums

LIVE (2017)
Qui c’est celui là (2014)
Passavant (2013),
Permettez-moi (2010),
Récréations (2007),
Pourquoi pas ? (2005)

Passavant (Album solo)

Scènes à Paris : Salle Cortot, L’Archipel, Petit Journal Saint-Michel, Stade de France
(salon Elyseum), L’Atelier Charonne, Les Déchargeurs, Mais aussi Théâtre Nou-

velle France (Le Chesnay), Théâtre de la Mare au Diable (Palaiseau), Théâtre de la Celle
Saint-Cloud, Théâtre Montansier (Versailles), Théâtre de Verdure (Vitrolles), Palais de
la Bourse (Marseille), Théâtre Graslin (Nantes), L’espace du Roudour (Morlaix), la Maline
(Ile de Ré), Le Nautile (Foret Fouesnan), Le Carré du Perche (Mortagne au Perche), grand
hall de l’hôpital (HFME) à Lyon, Centre culturel Marc Brinon (St Thibault des Vignes),
Château d’Isenbourg (Colmar) Et à l’étranger : Hybernia concert hall – Prague (République tchèque), Académie des Beaux Arts (Tirana, Albanie), Cadogan Hall (Londres),
Express Jazz Club (Londres), Théâtre Barnabé (Servion, Suisse).

Festival :

Un Piano à la Mer à Marseille, Les nuits du Rocher de Vitrolles, Jazz Pourpre de Bergerac, Les nuits musicales de Villefranche de Rouergue, Festival international les Musicales sur le Sable à La Londe les Maures

Musique de film : Création musicale et arrangements «Un bonheur n’arrive jamais
seul», réalisation James Huth, production Eskwad, avec Gad Elmaleh et Sophie Marceau,
sortie le 24/10/2012. Illustration sonore documentaire Lorànt Deutsch : «Le Paris de
Céline» diffusion automne 2012.

L’artiste vu par ...
Classique ou jazz ? Pierre-Yves Plat échappe aux
étiquettes. Il a l’art d’exécuter avec un très grand
sens musical et une étonnante virtuosité les oeuvres
du grand piano classique, faisant résonner Chopin
en ragtime ou Bach en salsa… Ses improvisations
malicieuses enthousiasment le public, séduit par
les surprises et la fantaisie du spectacle.
Bach, Chopin, Beethoven et bien d’autres dialoguent avec notre époque sous les doigts du jeune
virtuose, plein d’audace et d’humour.
Un pianiste à découvrir et à suivre !

Claude Bolling

Au sujet du film «Un bonheur n’arrive
jamais seul» Gad Elmaleh évoque Py sur
RTL
«J’étais coaché, pour ne pas le citer,
par Pierre-Yves Plat qui est un pianiste
acrobate, ludique ... de génie.»
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