DOSSIER DE PRESSE
PROJET « PIANO ET PARTAGE »
CONCERTS DE MUSIQUE CLASSIQUE A L’INTENTION DES
PUBLICS EN SITUATION D’EXCLUSION

Le pianiste sur une scène avec un public qui vient payer pour l'entendre est une invention
récente. De tous temps, dans tous pays, dans toutes les musiques, le musicien est voyageur.
C'est à lui de transmettre la musique, d'aller vers tous les publics.
Pierre Nguyen
La musique ne se vend pas, elle se partage
Leonard Bernstein

TAN SON Pierre Nguyen - 66 rue Inkermann 59100 ROUBAIX - Tél. 06 63 51 09 43
Mail: contact@afeudoux.com - Site : www. tan-son.com
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ÉCHANGES

Piano partage par Pierre Nguyen
Le musicien Pierre
Nguyen part à la rencontre
du public le plus large et des
habitants qui semblent les
plus éloignés de l’accès au
concert. Le pianiste roubaisien, professeur au conservatoire de Dunkerque, joue et
raconte ses compositeurs
préférés : Scarlatti, Bach,
Chopin, Rachmaninov. Un
piano de concert, quelques
projecteurs pour créer l’intimité et surtout l’engagement et la ferveur d’un artiste qui milite pour que la
musique soit accessible à
tous. Durée : 50 minutes,
puis rencontre avec le public.
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Le pianiste Pierre Nguyen milite pour une musique accessible à tous.
© Pierre VOLOT

Où : dansl’ordreà
l’escaleà Zuydcoote,à la
maisonde quartierde
Rosendaël-centreà
Dunkerque,chez
Emmaüsà
Grande-Syntheetà
l’Arméedu salutà
Dunkerque.
Quand : jeudi 22
novembreà 15h,
vendredi23novembre à
18h,samedi24
novembreà 15het
vendredi30novembre à
14h.
Combien : Entrée
libre,danslalimite des
placesdisponibles.

BLUES I Donald Ray Johnson,
batteur américain hors pair
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aire les choses à moitié ? Pas le genre de
Pierre Nguyen. Lorsque ce pianiste, professeur au conservatoire de
Dunkerque, décide d’aller
donner des concerts dans
des endroits que l’on pense
souvent inaccessibles, « bulles auxquelles on n’a pas accès mais faisant partie de notre quotidien », c’est sur un
piano à queue qu’il interprète Bach,Chopin ou Rachmaninov. Jeudi 22 novembre, l’objet, aussi superbe
qu’impressionnant, trônera
à l’Escale, maison d’accueil
temporaire pour adultes
handicapés. Pierre Nguyen
jouera pour les résidents
mais aussi pour tous ceux
qui souhaitent partager ce
moment insolite, trop rare.
Le musicien avait orga-

F

Pierre Nguyen donnera
jeudi 22 novembre un
concert de musique
classique à l’Escale,
ouvert aux résidents et
aux personnes de l’extérieur. Un moment de partage avec un public inhabituel ; une démarche
débutée en avril et qu’il
souhaiterait voir perdurer.

nisé une première tournée
en avril 2012 dans des endroits du Dunkerquois accueillant un public exclu,
n’ayant jamais mis les pieds
dans une salle de concert, ne
connaissant pas la musique

classique. « Ça a été formidable, au-delà de mes espérances. Les gens étaient là,
dans une ferveur, un silence
de cathédrale, pour une
écoute parfaite. » Lui qui
fait souvent des concerts, dé-

clare rarement bénéficier
d’une telle ambiance. « À
chaque fois, les gens sont venus me voir, me posant toujours des questions pertinentes. Je souhaite à beaucoup
de musiciens de partager la

musique avec ce genre de public. »
Entre le 22 novembre et
le 1er décembre, il donnera
cinq récitals avec le soutien
du Bateau-feu, dont celui de
Zuydcoote. « Ce que je joue-

Roubaisien, Pierre Nguyen est professeur au conservatoire de Dunkerque. Il a déjà donné 13 concerts au printemps dans des lieux destinés à accueillir les personnes en situation d’exclusion.

■

Virginie VARLET
Jeudi 22 novembre à 15 h à
l’Escale, rue des Crevette.
Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles.
Réservation au 03 28 69 73 23.

Pas de concerts au rabais
Pierre Nguyen aimerait
voir cette démarche se pérenniser sous une forme associative avec d’autres artistes, sur le Dunkerquois
comme à Lille. « C’est un travail de longue haleine, il faut
réussir à dégager du financement pour la rémunération
des musiciens, le bon fonctionnement de l’association. Rien que la location du
piano coûte très cher…
L’idée, à terme, c’est que ces
récitals soient donnés régulièrement, dans des lieux qui
ne leur sont pas dédiés mais
ouverts au handicap ou à la
grande exclusion. » Avec
toujours en tête d’apporter
la même qualité que lors
d’un « vrai » concert. Et surtout de « relier l’humanité » :
« C’est là que la musique
prend tout son sens. »

rai n’est pas encore tout à
fait défini. J’annoncerai les
pièces, j’en parlerai pour
faire de ce concert un vrai
moment de partage. »

L’Escale du pianiste Pierre Nguyen

PARTAGE
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Alors que les chiffres de fréquentation des Restos du coeur ne cessent d'augmenter, l'association a proposé un récital.
Le concertiste Pierre Nguyen, même s'il ne boude pas une salle de concert, adore jouer dans des endroits non dédiés. Lui qui enseigne au conservatoire
de Dunkerque a pris le pari de porter la musique dans des endroits où on ne l'attend pas. Il s'est déjà produit dans des ESAT pour travailleurs
handicapés, des foyers d'insertion, des maisons d'arrêt, pour les bénéficiaires de l'Armée du salut et des Restos du coeur. « Cela permet un accès plus
facile à la musique car je pense qu'il faut en finir avec l'image que le classique est strictement réservé à une certaine élite.
Je dis que le rôle du musicien est d'aller vers le public et non le contraire. La vocation de ces concerts, est d'aller à la rencontre des publics que l'on dit :
éloignés de la culture », dit-il. Et cela, les bénéficiaires des Restos du coeur de l'accueil du Pont Rompu l'ont bien compris puisqu'ils sont venus en
nombre écouter une heure de piano avec des oeuvres de Mozart, Bach, Beethoven, Chopin, Rachmaninov entre autres. Attentif à la musique, le public a
ovationné debout le concertiste à la fin de son récital.
Le mot de la fin est venu de Jean Petillon, président de la structure : « Ce matin, 250 familles sont venues chercher de l'aide, cet après-midi, plus de 100
personnes sont venues chercher du réconfort ».
LUCIEN MÜLS
(correspondant local)
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