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Notes de programme
« C’est quand même une drôle d’histoire, l’improvisation. Le public ne sait pas ce qu’il 
va entendre et l’improvisateur ne sait pas ce qu’il va jouer...

Quand on improvise, il faut être à la fois à son affaire et ailleurs, comme dédoublé. Il 
faut guider, conduire, construire au moment même où l’on joue ; et en même temps 
lâcher prise, laisser quelque chose s’établir entre le soi de la surface et le soi des 
profondeurs.

Moi j’ai l’impression d’avoir toujours improvisé. Déjà quand j’avais 8 ans, 9 ans, que 
mon père surveillait si je travaillais bien mon piano, en fait la plupart du temps j’im-
provisais. Mon père pensait que je travaillais mon piano. C’était plutôt mon imagina-
tion que je travaillais... 

Plus tard, j’en ai fait un métier. J’ai pris l’habitude d’aller de ville en ville, de salle en 
salle, de pays en pays, sans partitions, sans programmes, avec seulement mes sen-
sations et mes sentiments du moment.

J’ai remarqué que ce qui se passe juste avant un concert est toujours très important. 
Ce que j’ai mangé, ce à quoi j’ai rêvé, si je suis triste ou plein d’énergie, les musiques 
que j’ai entendues, les personnes que j’ai rencontrées, les amis auxquels j’ai pensé...

Ce qui me plaît bien, c’est qu’on peut improviser avec tout le monde. Avec un musi-
cien de jazz comme avec un joueur de doudouk arménien, avec un beatboxer
comme avec un joueur de erhu chinois. En compagnie d’un danseur, d’un acteur ou 
d’un jongleur.

Quand j’improvise, je me raconte une histoire, surveillant (mais pas trop) les mélodies 
qui s’entrecroisent, les modulations qui s’installent, la transformation des rythmes et 
des phrases. Je suis là avec mes doigts, mes oreilles, mes rêves. Sans partition. Sans 
crainte du trou de mémoire. Ni de la fausse note.

Une fois de plus, je me dis que Bach est mon plus vieil ami. Fidèle. Présent. Toujours 
là quand j’ai besoin de lui, quand ça ne va pas. Quand ça va aussi d’ailleurs.

J’espère qu’il me pardonnera de lui avoir chipé un rythme, une mélodie, quelques 
accords. Le mieux serait qu’il n’en sache rien. Ça reste entre nous ? »

JeanFrançois Zygel

BACHMANIA

BACH (extraits) Inventions

Le Clavier bien tempéré

Concertos n°1 (ré mineur) et n°5 (fa mineur)

Concerto italien

L’Art de la fugue

IMPROVISATIONS



Jean François ZYGEL

Après ses études au Conservatoire 
de Paris (CNSMDP) où il obtient dix 
premiers prix, Jean François Zygel 
remporte en 1984 le premier prix du 
Concours international d'improvisa-
tion au piano de la Ville de Lyon. C'est 
le début d'une carrière singulière de 
concertiste improvisateur qui l'amè-
nera à partager la scène avec des 
danseurs, des comédiens, des artistes 
de jazz, de la chanson ou des mu-
siques du monde.
Nommé « artiste en résidence » pour 
la 5e année consécutive à la Philhar-
monie Luxembourg, JeanFrançois Zy-

Hugues LECLÈRE
Né en France en 1968, Hugues 
Leclère se perfectionne auprès de 
Catherine Collard avant d’entrer 
premier nommé au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de 
Paris où il obtient trois premiers 
Prix à l’unanimité en piano, analyse 
musicale et musique de chambre.
Il se produit en France comme à la 
Cité de la Musique, au Festival Chopin 
à Nohant, Festival de la Vézère et 
dans d’autres pays : aux EtatsUnis 
(Universités d’Illinois, de Bloomington, 
western Michigan, north Texas), en 
extrême orient (Japon, Chine), et 
dans la plupart des pays européens 

gel donnera ainsi plus d’une centaine de concerts en France et à 
l’étranger au cours de la saison 2019-2020.
JeanFrançois Zygel est par ailleurs reconnu en France et à l'étran-
ger comme l'un des meilleurs spécialistes de l'accompagnement de 
films muets en concert (Chorégies d’Orange, Philharmonie de Paris, 
Théâtre du Châtelet, Opéra Bastille, Philharmonie Luxembourg, Lin-
coln Center de New York, National Gallery de Washington, festival in-
ternational du Film de Jérusalem, festival Arabesques de Hambourg, 
festival Musica de Strasbourg, Opéra de MonteCarlo, Opéra de Nice, 
Auditorium de Lyon, Théâtre national de Toulouse, Arsenal de Metz…).
Jean François Zygel a fondé il y a quinze ans la classe d'improvisation 
au piano au Conservatoire de Paris, engageant de nombreux parte-
nariats avec des institutions comme le Forum des Images, la Fonda-
tion Jérôme SeydouxPathé et la Cinémathèque française.
Il est également connu du grand public pour ses interventions à la 
télévision (Les Clefs de l’orchestre, La Boîte à musique...) et à la radio 
(La Preuve par Z sur France Inter), où il défend avec humour et pas-
sion son art de prédilection.

Après la parution d’un disque intitulé tout simplement Improvisations 
(naïve), il remporte plusieurs récompenses avec Double Mes-
sieurs (naïve), un album enregistré en duo avec le grand pianiste 
de jazz français Antoine Hervé. Son dernier opus, L'Alchimiste,
un alliage subtil entre chanson française et piano classique, est 
récemment paru chez Sony.

PaysBas (Concertgebouw et opéra d’Amsterdam), Allemagne 
(Musikhalle de Hambourg), Russie, Italie, Espagne (Madrid), Portugal 
(Festival de Coimbra)…
Il est l’invité de nombreux orchestres (Camerata du Berliner 
Philharmoniker, Orchestre national de la radio de Prague, Orchestre 
National de Lorraine, Orchestre d’Auvergne, Orchestre d’état de 
Mexico, Orchestre de la Garde Républicaine, Orchestre de Minsk, 
Orchestre national de Samara, Orchestre de Timisoara, l’Ensemble 



Itinéraire…), sous la direction de Jacques Mercier, JeanPierre Wallez, 
Arie van Beek, Mikhail Shcherbakov, Ondrej Lenard, Sébastian 
LangLessing, Vladimir Valek, Stefan Fraas…
Interprète privilégié de Debussy, Ravel et leurs contemporains, 
Hugues Leclère affirme sa pleine maturité dans le répertoire 
germanique, qu’il aborde en soliste ou en musique de chambre. Sa 
passion pour Mozart, Haydn et Beethoven l’a amené à rechercher les
sonorités originales des instruments classiques. Il possède une copie 
de Stein qui s’accorde idéalement avec les chefs d’oeuvres de la fin 
du XVIIIème siècle. Il est le partenaire de Philippe Bernold, Augustin 
Dumay, le Streichquintet du Berliner Philharmoniker, les Solistes 
de l’Orchestre de Paris, les quatuors Modigliani, Talich, Debussy, 
Amarcord, Mandelring…
Acteur reconnu de la vie artistique contemporaine, Hugues 
Leclère travaille avec de nombreux compositeurs. En 2012, il a 
donné plus de 50 fois en France et dans le monde son projet
Debussy, poète de la modernité, riche de 22 créations 
commandées à 22 compositeurs. Il propose par ailleurs 
différents spectacles originaux entremêlant les différentes
expressions artistiques, avec notamment les comédiens Marie-
Christine Barrault, Daniel Mesguich, Francis Huster et Alain Carré 
ou encore le peintre Ruben Maya. En 2013, il conçoit trois spec-
tacles originaux qui obtiennent le label officiel de la Mission du 
Centenaire de la Première Guerre Mondiale, dont L’Engrenage 
1913–14 où il partage la scène avec le journaliste Patrick Poivre 
d’Arvor pour plus de 40 représentations.
Sociétaire de la SACD, il vient de créer un nouveau spectacle 
consacré à l’exil de Napoléon à SainteHélène, la Mort de 
l’Aigle, où il partage la scène avec le comédien Francis Huster.
Hugues Leclère est directeur artistique du festival internatio-
nal Nancyphonies et enseigne au CRR de Paris depuis 1995. 
IL reprend la direction du Concours International de Piano de 
LagnysurMarne en 2016.
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- Les billets ne sont ni repris ni échangés sauf en cas d’annulations du concert.

- Ne pas oublier de déconnecter vos portables.

- Les enregistrements audio et vidéo, les prises de photos sont interdits.

Le festival de musique baroque et sacrée de Froville reçoit le soutien financier

du Conseil Départemental de Meurthe-et-moselle

de la Région Grand-Est

de la Communauté de communes Meurthe, Mortagne, Moselle

de la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat

Merci à nos partenaires 


