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Projet de Création Yang-Kodeko
Duo de piano

« Pour le rattachement culturel de la Savoie à la France. »
Thème : Adaptations et variations de folklores savoyards
du XVIe et XVIIIe et compositeurs classiques français du XIXe siècle.
En basant son travail sur des sources ancestrales (chants traditionnels, mélodies simples
et répétitives dès le XIVe siècle), Yang-Kodeko proposent un spectacle qui recherche le
sens originel de cette effervescence collective de 1860 pour le rattachement de la Savoie
à la France par le traité de Turin. Les deux compositeurs savoyards explorent cette sorte
de transe qui peut générer la communion entre les gens jusqu’à son paroxysme.
La quête du sens primitif des musiques traditionnelles savoyardes est un vaste champ
d’investigation pour Yang-Kodeko dont l’envie est de nous transporter en 1860 et de
nous immerger également au centre de l’imagerie culturelle de l’époque à travers ses
compositeurs contemporains.
Cette confrontation musicale symbolise un facteur d’alliance mais elle reste surtout
l’occasion d’une plus grande fraternisation.

Programme
Première partie
Voyages dans le folklore traditionnel savoyard du XVe au XIXe siècle
Deuxième partie
Variations sur la Symphonie fantastique d’Hector Berlioz
Fantaisie en do majeur de César Franck
Impressions et tableaux et Voyage dans un folklore imaginaire de Yang-Kodeko
Impressions d’Italie de Gustave Charpentier.
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Rencontre
Par sa démarche et sa singularité Yang-Kodeko a déjà sensibilisé un public d’initiés et de non initiés
à travers un véritable spectacle riche en sensualité et en puissance, pourvu d’une création lumière.
Ce duo de piano peu conventionnel, qui se construit et se compose avant tout à travers une riche
aventure humaine et dans un état d’esprit fédérateur, livre une écriture tant élaborée que sensitive
en conjuguant habilement et sans complexe leurs diverses influences classiques et contemporaines.
Cette création œuvre pour l’ouverture des esprits et propose un parcours initiatique au centre des
folklores savoyards et des musiques classiques traitées de manière contemporaine.
Elle s’inscrit une fois encore dans le concept que défend depuis ses débuts le duo Yang-Kodeko
initiateur du projet qui tend à repousser les limites de la musique d’aujourd’hui en la rendant plus
hédoniste donc accessible à tous.

En espérant que ce projet attirera votre attention, ci-joint un dossier du duo de piano Yang-Kodeko.
Nous restons à votre disposition pour vous fournir d’autres éléments (extraits musicaux) si vous le
désirez.

Philippe Codecco & Jean Gabriel Lapierre

Jean Gabriel Lapierre - 06 70 74 93 76 • Philippe Codecco - 06 86 947 054 - codeccophilippe@gmail.com
Production : Vox Alpina - www.voxalpina.com

Yang-Kodeko
duo de piano

Yk
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Deux compositeurs Rhône Alpins
Jean Gabriel Lapierre et Philippe Codecco réunis dans le duo Yang-Kodeko bousculent l’image
traditionnelle du piano. Résolument moderne, ce duo ne se laisse pas enfermer dans un genre,
il cherche plutôt à trouver ce lien invisible entre la grandeur classique, le mystère des œuvres
contemporaines et cette pulsation inhérente aux musiques actuelles en mêlant des influences de
source traditionnelle.
Historique
En effet, Jean Gabriel Lapierre et Philippe Codecco sont issus d’une culture rock et jazz autant
que classique et sont, en cela représentatifs d’un bon nombre de formes actuelles.
A travers ce désir d’affronter d’autres langages, ce duo offre une grande liberté d’expression, mais
il demande aussi une complicité sans faille et une culture hors norme.
Fruit d’un heureux hasard, la rencontre de Jean Gabriel Lapierre et Philippe Codecco à
l’automne 2000 à l’occasion de l’inauguration d’un auditorium, procède de cette magie.
Dès lors, Le duo de piano Yang Kodeko est constitué et se produit régulièrement, aussi bien dans
des festivals de piano qu’en plein air avec Deux pianos dans la ville un projet qui donne un caractère
accessible à la musique pour piano.
En 2002, à l’issue d’une résidence à Meylan, ils enregistrent leur premier CD Itinéraires pour deux
pianos.
En 2003, Le festival Berlioz leur commande une création à l’occasion du bicentenaire de la naissance
du compositeur. Ainsi Yang Kodeko enchaîne toute une série de concerts proposant leurs Variations
sur la symphonie fantastique.
En 2005, LE DÔME Théâtre leur commande une pièce : création de Liberty jazz.
En 2006, résidences pédagogiques sur le thème « piano et rythme » à l’école de musique et l’école
de la Brunerie de Voiron,
En 2007, Piano festif, création pour trois pianos et percussions en mai au Grand Angle de Voiron.
En 2008, adaptation des Concerti pour mandolines de Vivaldi pour piano préparés.

Yang Kodeko dans l’air du temps
1- Les  tendances actuelles
Les tendances actuelles s’orientent vers le décloisonnement de la musique classique et
contemporaine considérée comme trop sacralisée.
A l’instar de groupes comme Quai n° 5 ou Soledad distillant une musique actuelle quoique formée
de concertistes classiques, Yang-Kodeko s’inscrit dans cette démarche de rechercher l’univers
d’une musique qui, derrière une certaine accessibilité, n’est pas simple car elle fait appel au jazz,
au classique, et dans leur cas, détient des origines plutôt latines dégageant une certaine sensualité.
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2- En phase avec le débat.
L’ouverture des médias comme la chaîne Mezzo qui veut rendre son offre plus attractive en devenant
un référant pour un public qui dépasse le cadre des mélomanes avertis comble de satisfaction le
duo Yang Kodeko qui en un sens se bat pour cela.
En 2002, ils réalisent un clip vidéo iconoclaste sur un train symbolisant Les voyages dans un folklore
imaginaire une de leur pièce. Ils sont en phase avec Pascal Chevalier (directeur général de Mezzo)
qui pour rendre accessible la musique classique et contemporaine dit : il faut imaginer de nouveaux
formats, par exemple des clips entre une et huit minutes. (Le Monde de la Musique / octobre 2003).
Les réactions d’Alain Lanceron, directeur d’EMI Classics France et président de Virgin Classics vont
dans le même sens. Tous cherchent une ouverture et des débouchés pour la musique d’aujourd’hui,
notamment en réaction à la fermeture progressive des labels discographiques.

3- Un apport…
Or, la musique d’aujourd’hui a un réel intérêt et le duo de piano Yang-Kodeko le montre bien dans
un véritable spectacle pour deux pianos, soutenu par une création lumière immergeant le public au
cœur des ambiances les plus diverses.
La rencontre atypique de ces deux compositeurs fait naître une musique originale, qui ne se soucie
pas de paraître contemporaine même si leurs préoccupations profondes sont celles du présent.
La musique de ces deux compositeurs ne cède en rien à la facilité ; tout en prenant des risques,
elle est hédoniste.
Riche de références et d’influences très diverses, Yang-Kodeko propose une musique fluide,
énergique et directement perceptible.
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Biographies croisées.
Jean Gabriel Lapierre se passionne très tôt pour la composition.
Dès 1985, il travaille à Paris surtout en tant qu’arrangeur de
musiques de films, apprend l’harmonie, peaufine l’écriture
(notamment dans des scores pour l’orchestre symphonique de
Londres).

Philippe Codecco se passionne pour la composition un peu
plus tard (à l’âge de dix-sept ans). Sa curiosité le pousse à
s’intéresser à différents genres de musiques qui l’amèneront à
composer pour le cinéma notamment des courts-métrages pour
Canal+, le théâtre, la danse et la chanson.

La formation de Jean Gabriel Lapierre sera ponctuée de rencontres et d’échanges avec de nombreux
compositeurs. En 1995 il s’installe à Grenoble, se consacre avec succès à l’écriture pour la danse
et le théâtre ainsi qu’à l’enseignement. Ses créations voient également le jour sur des scènes
nationales et des festivals ; des encouragements comme ceux de Laurent Petit Girard se révèlent
une aide précieuse pour l’accomplissement de certains projets.
Principalement :
Echéances pour piano, clarinette et percussions (1996),
Le sous-sol d’après Dostoïevski (1997),
Prolog Quartet (1998),
Sonate pour piano et orchestre (1999), le duo Yang-Kodeko (2000).
Operetka, trois lieder d’après l’oeuvre de Witold Gombrowicz et un « Quintet avec piano »,
Stratébac, méthode pédagogique enregistrée chez UNIVERSAL MUSIC.(2001).
Montagne, musique de contes pour enfants ;
Composition de la musique de « 17 », fresque théâtrale et chorégraphique mise en scène par
Michel Dibilio et créée à la Rampe d’Échirolles (2002)
Variations pour deux pianos sur la « Symphonie fantastique ». Commande pour le festival Berlioz (
2003)2003
Création de la musique de « Cité de verre » de Jean-Yves Picq aux éditions Lansman,(2004)200
Liberty Jazz création du DÔME Théâtre d’Albertville (2005).
Écriture de Variations pour piano du concerto d’Aranjuez et enregistrement de Coda, adaptations
piano-voix de chants traditionnels estoniens pour Millenium Productions (2006).
Piano festif, création pour trois pianos et percussions en mai au Grand Angle de Voiron (2007).
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Création et enregistrement de YIT, Trio Jazz contemporain, avec Samuel Maurin et Jean-Pierre
Frelezeau (2008).
Création/écritures chanson rock français du groupe Mama pour les estivales du château de
Chambéry (2009).
Après des tournées internationales avec le groupe rock latin La Strada au sein duquel il enregistre
4 albums (BMG et Warner), Philippe Codecco enchaîne des concerts dans toute la France avec le
groupe Larue (1999).
En 2000, il forme le duo de piano Yang Kodeko avec Jean Gabriel Lapierre .
Il se consacre également à la composition de musiques orchestrales dans le cadre de résidences :
pièces pour l’ensemble de clarinettes de Voiron ( 2001).
l’écriture d’une sonate pour piano et violoncelle (2002).
Variations pour deux pianos sur La Symphonie fantastique, commande pour le festival Berlioz (2003).
Il compose beaucoup pour le théâtre : Manque et 4.48 psychose Sarha Kane (2004), Tour de Babel
(2009) .
Sonates pour piano et violoncelle ; Liberty Jazz création du DÔME Théâtre d’Albertville (2005)
Il compose également pour le cinéma des documentaires :
L’or Blanc - Courchevel - La Plagne - Le Paysage ça me regarde (2006)
Piano festif, création pour trois pianos et percussions en mai au Grand Angle de Voiron)
et Spaïta Gypsy-Flamenco- Rock (2007).
La terre vue d’Alban - Série télévisée Canal+ et France 3, tirée du projet de Yan Arthius Bertrand
La terre vue du ciel- (2008).
Enregistrement de El Calife album oriental groove et tournées européennes avec Kaïna-Marseille
et La tour de Babel (2009).
Il compose la musique d’un D.V.D documentaire
150e anniversaire (annexion de la Savoie) et pour le festival des Rencontres Musicales Savoie :
Les Zinsectes création (2010).
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Notes sur les compositions.
Les voyages dans un folklore imaginaire se situent entre la suite et la variation.
Comme dans la suite, bien que les parties semblent flotter dans le temps, il est clair qu’elles se
succèdent selon un ordre nécessaire sinon inéluctable. Chaque pièce est déduite de la précédente.
Comme dans la variation, une cellule se transforme en organismes divers, passe par toutes sortes
d’expériences et le thème initial, plein de potentialités cachées, révèle une musique expressionniste
teintée d’un certain mysticisme.
Jean Gabriel Lapierre ne trouve de liberté que dans des cadres contraignants car sa recherche
consiste à trouver cet équilibre entre le passé et l’avenir.
« Je suis attiré par les musiques folkloriques et d’une façon générale par les sources ancestrales
qui me permettent de créer un futur a-historique. Toutes ces mélodies qui ont été vérifiées par des
milliers de gens sont pour moi les plus belles ». Jean Gabriel Lapierre
Dans Impressions & Tableaux, le piano est à fleur de peau...
De cette tension, jaillit une musique sensuelle et rythmique ; sérielle dans le sens où elle recherche
une sorte de transe, tourmentée dans ses accents post-romantiques (prélude en ré-dièse mineur),
tonale et ludique quand elle n’hésite pas à utiliser toutes ses influences latines.
La musique de Philippe Codecco est à la fois impressionniste et épidermique…
« Communiquer les sentiments qui me traversent dans la composition me rapproche des autres et
représente pour moi l’essentiel du processus de création ».  Philippe Codecco

Programme du Duo Yang Kodeko 2010
		

Première partie
Voyages dans le folklore traditionnel savoyard du XVe au XIXe siècle

		
		
		
		

Deuxième partie
Variations sur la symphonie fantastique d’Hector Berlioz
Fantaisie en do majeur de César Franck
Impressions et tableaux et Voyage dans un folklore imaginaire de Yang-Kodeko
Impressions d’Italie de Gustave Charpentier.
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