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28.01.2018 16:00
Salle de Musique de Chambre

Jean-François Zygel composition, piano, célesta 
Thomas Bloch ondes Martenot, cristal Baschet
Pierre Hamon flûtes du monde 

~ 90’ sans pause 



Jean-François Zygel composition, piano, célesta 
Déjà petit, il inquiétait ses professeurs de musique, passant le plus clair de son temps 
à laisser son imagination vagabonder sur le clavier… Après ses études au Conservatoire 
de Paris (CNSM) où il obtient dix premiers prix, Jean-François Zygel remporte en 1982 
le premier prix du Concours international d’improvisation au piano de la Ville de Lyon. 
C’est le début d’une carrière singulière de concertiste improvisateur qui l’amènera à 
partager la scène avec des danseurs, des comédiens, des artistes de jazz, de la chanson 
ou des musiques du monde. Nommé « artiste en résidence » pour la troisième année 
consécutive à la Philharmonie Luxembourg, Jean-François Zygel donnera ainsi plus de 
120 concerts en France et à l’étranger au cours de la saison 2017/18. Jean-François Zygel 
est par ailleurs reconnu en France et à l’étranger comme l’un des meilleurs spécialistes 
de l’accompagnement de films muets en concert. En octobre 2015, il improvise en direct 
pendant six heures sur les images de la nouvelle version restaurée des Misérables d’Henri 
Fescourt (d’après Victor Hugo) au Théâtre du Châtelet, performance réitérée l’année 
d’après au festival Musica de Strasbourg. Pour la Cinémathèque française, il signe en 
2016 les musiques de La Charrette fantôme de Victor Sjöström et de La Passion de 
Jeanne d’Arc de Dreyer et il met en musique L’Argent de Marcel L’Herbier (d’après Émile 
Zola) à Hanovre et à Hambourg. L’année d’après, il se produit en solo aux mythiques 
Chorégies d’Orange avec le film Le Fantôme de l’Opéra de Rupert Julian. Pour le chœur  
Spirito, il crée en 2017 Un Requiem imaginaire en anglais, allemand, latin, slavon et ara-
méen. Jean-François Zygel a fondé il y a quinze ans la classe d’improvisation au piano 
au Conservatoire de Paris, engageant de nombreux partenariats avec des institutions 
comme le Forum des Images, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé et la Cinémathèque 
française. Il est également connu du grand public pour ses émissions à la télévision (La 
Boîte à musique, Les Clefs de l’orchestre, Zygel Académie) et à la radio (La Preuve par 
Z, France Inter), où il défend avec malice et passion son art de prédilection. Son dernier 
album, « L’Alchimiste », est sorti cette année chez Sony.

Thomas Bloch ondes Martenot, cristal Baschet
Aujourd’hui reconnu dans le monde comme l’un des meilleurs pour les instruments 
rares, Thomas Bloch interprète la quasi totalité du répertoire composé pour ondes Mar-
tenot, harmonica de verre et cristal Baschet (Johann Hasse, Carl Philipp Emanuel Bach, 
Mozart, Beethoven, Donizetti, Richard Strauss, Varèse, Honegger, Jolivet, Messiaen…). 
Il a ainsi participé à plus de 3000 concerts dans quarante pays et enregistré plus de 150 
disques. Parmi ses collaborations les plus notables en concert ou en enregistrement, 
on peut citer Radiohead, John Cage, Gorillaz et Damon Albarn, Daft Punk, Tom Waits, 
Marianne Faithfull, Bob Wilson, Émilie Simon, Luc Jacquet ou Milos Forman. Professeur 
d’ondes Martenot au Conservatoire de Strasbourg depuis 1992 et à l’Académie supé-
rieure de musique à Strasbourg depuis 2012, Thomas Bloch est également compositeur 
et producteur. 

Pierre Hamon flûtes du monde 
Pierre Hamon, flûtiste, participe dès les années 1980 au développement en France des 
musiques anciennes et particulièrement de la musique médiévale. Il est membre de 
l’Ensemble Gilles Binchois, co-directeur d’Alla Francesca et initiateur de projets et enre-
gistrements consacrés à l’œuvre de Guillaume de Machaut. Pour approfondir sa démarche 
vers les musiques anciennes, il s’intéresse de près aux musiques traditionnelles d’Europe 
et d’autres cultures, devenant ainsi en 1998 disciple du Pandit Hariprasad Chaurasia, 



grand maître de la musique hindoustanie et de la flûte bansuri. Sa perpétuelle recherche 
des gestes et sons fondamentaux de l’humanité le mène également vers l’univers fasci-
nant des flûtes des civilisations précolombiennes et des traditions amérindiennes. Son 
instrumentarium est constitué de flûtes médiévales, renaissances, baroques, et comporte 
aussi de très nombreux instruments parfois atypiques issus des univers traditionnels : 
flûtes à bec ou traversières, simples ou doubles, flûtes de Pan (notamment le frestel 
médiéval), ocarinas, cornemuses, flûtes à trois trous ou encore tambour. Pierre Hamon 
est aujourd’hui professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
de Lyon et donne régulièrement des classes de maître dans les principales institutions 
de musique ancienne, notamment à la Schola Cantorum Basiliensis. 

Prochain concert du cycle «Les dimanches de Jean-François Zygel»

Dimanche
11.03.2018 16:00 
Salle de Musique de Chambre

«East Side Story»

Talila voix, textes
Martine Bailly violoncelle
Jean-François Zygel piano, composition, arrangements

(en français)


