
Un voyage sensoriel émouvant au cœur de l'Art 

Le dialogue entre la musique et la peinture 

Une approche innovante et populaire du récital 

Durée : 1h30 

Plusieurs programmes disponibles grâce à nos collaborations avec les 
musées partenaires  et les fonds privés 

Les toiles musicales

A découvrir sur www.bertrandcoynault.fr 

Bertrand Coynault pianiste 
Propositions artistiques / saison 2019-2020
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Bertrand Coynault pianiste 
Propositions de récitals / saison 2019-2020

« Une vraie révélation ! » 
Elena Varvarova - pianiste 

« Un récital de piano classique exceptionnel ! » 
Le Dauphiné 

« Les préludes de Chopin, que Bertrand Coynault a donnés avec une 
superbe énergie et dans une tradition découlant d'Alfred Cortot »  

Philippe Olivier - musicologue

Clairs-obscurs 
Un programme d’ombres et de lumières 

Les préludes 
Regards croisés de Bach à Debussy 

De glace et de feu 
Itinéraire de Russie à l’Espagne  

Durée : 1h30 
A découvrir sur www.bertrandcoynault.fr 
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Baigné dans la musique classique depuis son plus jeune âge, Bertrand 
Coynault remporte dès l’âge de 13 ans le concours Steinway & Sons. 
  
C’est sans nul doute ses rencontres avec les concertistes Marie-
Josèphe Jude et Elena Varvarova qui vont le pousser à se lancer dans 
une carrière de soliste. 

Formé par l’école russe, il se fait remarquer par ses programmes 
audacieux et son lyrisme naturel. 
Soucieux d’apporter une vision totale de l’art au public, il crée en 2016 
son spectacle Les toiles musicales. 

Le numérique se mêle désormais au récital pour un voyage sensoriel 
au cœur des Beaux Arts.  

Le succès des Toiles musicales l’amène à collaborer avec les musées et 
les fonds privés pour développer les futurs opus du spectacle.  

Bertrand Coynault se produit dans de nombreuses salles et festivals* 
 où ses prestations sont toujours hautement saluées par la critique. 

* Pianos Folies du Touquet, abbaye royale de Saint-Riquier,  Palais des arts de Marseille, Cité 
Internationale des Arts de Paris, théâtre d’Abbeville, Comédie de Picardie, festival Musique à 
la Française, rencontres  musicales  d'Ussel d'Allier, festival Notes d'écume de 
Leucate, conservatoire de Bellegarde-Sur-Valserine, Maison de la culture d'Amiens etc...
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Pour plus d’informations  
contactez-nous sur : 

contact@bertrandcoynault.fr 

(+33) 03 22 54 07 75 
(+33) 06 01 17 12 20 
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