
Cage, Xenakis,
Dusapin, Filidei…

N
o

u
v

e
a

u
x

 

r eg a r ds 

s
u

r
 u

N

i N st ru m e N t
Czerny, Chopin,
Alkan, Moscheles,

T h é â T r e  d e s  B o u f f e s  d u  N o r d  ( P a r i s )

f e s t i v a l  2 0 1 8  •  1 6 - 1 7  d é c e m b r e



1/9

Dossier de presse

festival 
Pianos, pianos 

Nouveaux regards sur un instrument

16-17 décembre 2018 - Théâtre des Bouffes du Nord (Paris)

Depuis son apparition à la fin XVIIIe siècle, le piano a toujours inspiré les compositeurs, séduit les 
musiciens et le public par ses qualités expressives et dynamiques. 
Le Festival « Pianos, pianos » souhaite mettre en lumière la merveilleuse mécanique sonore du 
piano, et la diversité des instruments : depuis le début du XIXe siècle, les facteurs et les composi-
teurs n’ont eu de cesse de l’enrichir et de faire évoluer sa musicalité. 
Durant deux jours, plusieurs générations d’artistes - accompagnés par la Médiathèque Musicale 
Mahler et la Fondation Royaumont - partageront avec le public leur passion pour le piano et leur 
approche renouvelée de l’interprétation, fruit de recherches sur des œuvres puisées pour une 
grande part dans les fonds de pianistes conservés à la Médiathèque Musicale Mahler. 
Edoardo Torbianelli et Claudia Chan, artistes en résidence  - Nicolas Hodges, formateur - 
Benjamin d’Anfray, Laura Fernandez Granero, Luca Montebugnoli, lauréats, présenteront 
quelques-unes des pages les plus originales ou emblématiques du répertoire pianistique des XIXe 
et XXe siècles, confrontant les esthétiques et les temporalités dans un esprit d’ouverture et de 
curiosité.
Une attention toute particulière sera également portée à la qualité des instruments : pianos 
romantiques, pianos modernes, pianos préparés, toy piano… Les pianos historiques seront 
présentés dans un état de conservation et de restauration exceptionnel.

Coréalisation de la Médiathèque Musicale Mahler et des Bouffes du Nord                                 Informations pratiques p. 7

www.pianos-pianos.fr

Claudia Chan Nicolas HodgesEdoardo Torbianelli

Benjamin d’Anfray Laura Fernandez Granero Luca Montebugnoli
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Dimanche 16 décembre

14h - Préparez un piano [atelier participatif]

Claudia Chan piano préparé
Artiste en résidence à la Médiathèque Musicale Mahler et à la Fondation Royaumont (2017-2020)

Assistez la pianiste Claudia Chan dans la préparation du piano pour les sonates et interludes de 
John Cage. Objets métalliques, pièces de tissu, de cartons ou de caoutchouc transformeront alors, 
selon le souhait du compositeur, l’instrument en « un ensemble de percussions confié aux mains 
d’un seul interprète ».

15h - Pianos joués-jouets  [concert–atelier]

Luca Montebugnoli piano carré Auguste Payen, mécanique française double-pilote, garnitures 
des marteaux en peaux - 4 pédales : luth, forte, céleste (FF-d3), basson (FF-c1), Bi-cordes 
collection Lucie de St Vincent
Lauréat de la Fondation Royaumont

Claudia Chan piano Steinway D, piano préparé, piano jouet (toy piano)
Artiste en résidence à la Médiathèque Musicale Mahler et à la Fondation Royaumont (2017-2020)  

 John Cage Suite for toy piano 
 Louis Adam Rans des vaches tirés de la Méthode du piano du Conservatoire
 Henry Cowell Aeolien harp 
 Daniel Steibelt Airs, extrait du Mélange d’airs op.10 ; Rondo l’Orage, extrait du Concerto  
 pour piano n°3 op. 33
 Ignaz Anton Franz Xaver Ladurner Sonate op.4 n°2, 3e mouvement Charge de la Cavalerie  
 ou passage du Rhin
 Francesco Filidei Toccata 
 Michelle Agnes Magalhaes Mobile 
 Jan Ladislav Dussek La mort de Marie-Antoinette op. 23

Ce concert-atelier, interprété et animé par Claudia Chan et Luca Montebugnoli, nous invite à 
écouter et réaliser combien chaque génération d’artistes et d’artisans fut engagée et stimulée 
pour créer de nouvelles expériences sonores…
À la fin du XVIIIe siècle, les cordes frappées des premiers pianos, dits « pianofortes », détrônèrent 
le pincement de celles des clavecins. Marteaux en bois de poirier recouverts de peaux de biche 
ou de lapin, étouffoirs en cuir de chèvres frappent ou amortissent le choc de la touche grâce à des 
mécaniques très sophistiquées percutant les cordes de manière différente selon l’action innovante 
d’une pédale ou d’une genouillère… Ces « jeux » du piano pré-romantique permettent ainsi 
d’imiter les bruits de la nature, le fracas des batailles mais aussi d’accompagner la douceur d’une 
romance.
Au début du XXe siècle, les compositeurs Cowell ou Cage cherchèrent à se libérer de la stan-
dardisation progressive de l’instrument en développant des procédés d’écriture ouvrant sur de 
nouveaux espaces sonores. Par ailleurs, le toy-piano rappelle que l’instrument est par nature 
ludique, sur lequel on joue avec lequel on joue...

Contact presse MMM et Royaumont
Florence Petros
+33 (0)6 86 41 74 73 / +33 (0)1 47 34 05 68
florencepetros@gmail.com

Contact presse Bouffes du Nord
Christophe Helloin
+33 (0)6 32 32 22 96 / +33 (0)1 40 26 77 94
c.hellouin@opus64.com



3/9

17h – Wolfgang Rihm – Pascal Dusapin [concert]

Nicolas Hodges piano Steinway D

 Wolfgang Rihm Zwei Linien – création française 
  Pascal Dusapin Intégrale des Études pour piano

Les Études de Dusapin constituent un cycle de « réelles études de composition emboîtées les unes 
dans les autres, comme des poupées russes », nous précise le compositeur, qui les qualifie aussi 
d’« études de tristesse ». Leur complexité et leur extrême technicité ne découragent pourtant 
pas les nombreux interprètes qui les défendent, depuis leur création par Ian Pace au Théâtre des 
Bouffes du Nord en 2002. Nicolas Hodges est de ceux-là, parvenant à capter l’attention de l’audi-
teur avec une énergie qui n’appartient qu’à lui. En complément de programme, il interprétera, 
pour la première fois en France, Zwei Linien de Wolfgang Rihm. 

19h – Chopin et ses amis [concert]

Edoardo Torbianelli piano Streicher 1847, collection La Nouvelle Athènes 
Artiste en résidence à la la Fondation Royaumont (2016-2018) 

Avec la participation de Luca Montebugnoli, pour les sonates à quatre mains
Lauréat de la Fondation Royaumont

 Carl Maria von Weber Sonate op.39 (1e mouvement) 
 Ignace Moscheles Études (op.70) ; Andantino quasi allegretto de la sonate à quatre mains op.47 
 Charles Valentin Alkan Préludes op.25, Transcriptions...
 Frédéric Chopin Impromptus op.29 ; Nocturne op.32 ; Polonaise op.40/53
 Friedrich Kalkbrenner Andante quasi Adagio de la sonate à quatre mains op.76 

Ce programme élaboré par Edoardo Torbianelli à partir du Fonds Cortot de la MMM illustre 
l’esthétique musicale marquée par l’opéra, le sentiment du merveilleux et la romance qui inspira 
tant Chopin et ses contemporains. 
Dans l’œuvre de Chopin, Edoardo Torbianelli nous propose trois facettes, les Nocturnes op.32 
évoquant Field, l’inventeur du genre et l’esprit de romance, la brillante Polonaise op.40 sous-
titrée « militaire » et l’Impromptu op.29 de forme quasi improvisée, que Schumann décrivait 
comme un morceau « si délicat de forme ». 
Si on connaît Carl Maria von Weber comme compositeur d’opéra, on sait peut-être moins qu’il 
fut également un éminent pianiste et qu’il parvint, dès 1814, à transcrire au piano les couleurs 
orchestrales et la souplesse de la vocalité. Chopin appréciait autant la virtuosité de ses composi-
tions que le caractère touchant de ses mélodies. 
Ignaz Moscheles, formé auprès de Salieri et Albrechtsberger à Vienne, fut un pianiste prodige à la 
carrière européenne. En 1839, il joua sa Grande Sonate op.47 à quatre mains avec Chopin devant le 
roi Louis-Philippe au château de Saint-Cloud. 
Friedrich Kalkbrenner, également formé à Vienne auprès de Albrechtsberger, devient un des 
pianistes influents de Paris. Il présentera Chopin à Camille Pleyel. Ce duo est une de ses belles 
réussites. 
Charles-Valentin Alkan, pianiste estimé de Liszt et ami de Chopin, a laissé de très belles pièces de 
piano trop peu jouées.

Contact presse MMM et Royaumont
Florence Petros
+33 (0)6 86 41 74 73 / +33 (0)1 47 34 05 68
florencepetros@gmail.com

Contact presse Bouffes du Nord
Christophe Helloin
+33 (0)6 32 32 22 96 / +33 (0)1 40 26 77 94
c.hellouin@opus64.com
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Lundi 17 décembre

19h30 - La virtuosité de maîtres à disciples [concert-atelier]

Claudia Chan piano Steinway D
Artiste en résidence à la Médiathèque Musicale Mahler et à la Fondation Royaumont (2017-2020) 

Edoardo Torbianelli piano Pleyel 1842, collection Edwin Beunk
Artiste en résidence à la Fondation Royaumont (2016-2018)

En prélude au concert de 20h30, Claudia Chan et Edoardo Torbianelli interrogeront la notion de 
virtuosité entre romantisme et modernité. À travers divers extraits de pièces de I. Xenakis,  
M. Andre, V. Nicolaou et F. Chopin, ils mettront en lumière des filiations en même temps que 
des partis pris différents qui poussent aux limites les capacités digitales de l’interprète ou les 
procédés d’écritures.  

20h30 - La virtuosité de maîtres à disciples [concert]

Claudia Chan piano Steinway D
Artiste en résidence à la Médiathèque Musicale Mahler et à la Fondation Royaumont (2017-2020) 

Edoardo Torbianelli piano Pleyel 1842, collection Edwin Beunk
Artiste en résidence à la Fondation Royaumont (2016-2018)

Benjamin d’Anfray*, Laura Fernandez Granero** piano
Lauréats de la Fondation Royaumont

 Iannis Xenakis Evrialy
 Czerny Nocturne sentimental en La bémol solo**
 Frédéric Chopin Études op.25 n°4 & n°5 ; Mazurkas op.6 n°2 & n°3 ; Études op.10 n°7 & n°1* ;  
 Concerto en Fa mineur à quatre mains (II. Larghetto & III. Allegro vivace)**
 Vassos Nicolaou Études N°4 « Chimes » et N°1 « Anados »
 Mark Andre Iv1

« Si Frédéric Chopin a « inventé » le piano moderne au XIXe siècle et notamment sa virtuosité, il 
faudra attendre Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen et Iannis Xenakis pour une nouvelle trans-
formation du piano ». Ce concert illustrera et confirmera cette conviction d’Olivier Messiaen.
Le piano, peut-être plus que tout autre instrument, a stimulé l’intérêt des compositeurs pour 
ses possibilités techniques. Mais deux écoles s’affrontent : celle des compositeurs pianistes, qui 
privilégient la tactilité du clavier ; et celle des compositeurs plus conceptuels, qui s’appuient sur 
l’écriture. Mais finalement, les deux questionnent l’instrument de la même manière. Du refus de 
faire passer les limites techniques et physiques devant le projet compositionnel, naît la virtuosité. 
Sous les doigts de Claudia Chan cette virtuosité est constamment renouvelée : chez Xenakis ou 
Mark Andre, elle se déploie tant dans la complexité rythmique que dans la richesse des modes de 
jeux et l’inventivité de l’écriture.
Laura Fernandez Granero et Benjamin D’Anfray ont pu profiter de l’enseignement d’Edoardo 
Torbianelli à Royaumont au cours d’ateliers consacrés à l’esthétique si particulière de Frédéric 
Chopin. Bel canto, rubato, technique pianistique ont pu être approfondis sur les pianos de la 
collection du restaurateur Edwin Beunk. 

Contact presse MMM et Royaumont
Florence Petros
+33 (0)6 86 41 74 73 / +33 (0)1 47 34 05 68
florencepetros@gmail.com

Contact presse Bouffes du Nord
Christophe Helloin
+33 (0)6 32 32 22 96 / +33 (0)1 40 26 77 94
c.hellouin@opus64.com
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Biographies 

De maîtres… 

Surnommée « ambassadrice de la musique d’aujourdhui » (Ottawa Citizen) et « pianiste puissante, 
expressive et énergique » (Megumi Masaki, directeur artistique du Concours Eckhardt-Gramatte) 
Claudia Chan a été nommée lauréate du Concours International de piano d’Orléans en 2016, 
où elle a reçu le prestigieux prix Claude Helffer ; sa création de la pièce renk de Matthias Krüger 
a remporté le prix Yvonne Chevillion-Bonnaud. Très impliquée en musique de chambre, elle est 
membre fondateur de l’ensemble de musique contemporaine BRuCH. 
Après avoir remporté le premier prix du 33e Concours Eckhardt-Gramatté d’interprétation contem-
poraine (2010), son engagement pour les répertoires des XXe et XXIe siècles l’a mis en contact avec 
des compositeurs marquants, tel Helmut Lachenmann. Après avoir terminé sa formation à Ottawa, 
elle obtient son Master de piano contemporain avec Pierre-Laurent Aimard. Elle donne des master-
classes et des cours dans différentes universités canadiennes et américaines.

Claudia Chan est en résidence à Royaumont et à la Médiathèque Musicale Mahler (2017-2020)
2016 : résidence de recherche à la MMM – Fonds Claude Helffer. 2017 : concert Enfances ; soliste Académie Voix Nouvelles. 
2018 : projet pédagogique Scottish Women’s Hospital ; concerts commentés Lachenmann, Xenakis, Stockhausen ; 
concert Opus contra naturam

Né à Londres, et basé en Allemagne. Nicolas Hodges enseigne à la Haute Ecole de musique 
de Stuttgart, où il s’est imposé comme l’une des figures majeures de la musique contemporaine ; 
il travaille en proche collaboration avec un grand nombre de compositeurs, chefs d’orchestre et 
ensembles reconnus. 
Son répertoire, qui inclut les plus grandes pages de Beethoven, Berg, Brahms, Debussy, Schubert 
et Stravinsky, s’étend jusqu’aux œuvres les plus contemporaines qu’il défend avec la même force de 
conviction et le même talent. 
En 2017-18, il se produit en tant que soliste au Donaueschinger Musiktage, à la Fondation Juan 
March de Madrid, au Wigmore Hall, au Queen Elizabeth Hall et dans le cadre du Festival Ultraschall 
de Berlin. De plus, il est invité à jouer avec le Staatsorchester Stuttgart sous la direction de Syl-
vain Camberling, ainsi qu’avec le Philharmonia Orchestra London au Royal Festival Hall avec Beat 
Furrer. Avec le Britten Sinfonia il interprète le Concerto pour piano de Gerald Barry à Londres, 
Amsterdam et Norwich sous la direction de Thomas Ades. Au Festival AFEKT il joue de la musique 
de chambre lors du dernier concert à Tallinn avec son Trio Accanto.

Du 10 au 15 décembre 2018, à l’invitation de la MMM et de la Fondation Royaumont, Nicolas Hodges animera à l’abbaye 
de Royaumont un atelier d’interprétation consacré au répertoire du piano contemporain réunissant six jeunes pianistes 

Edoardo Torbianelli, pianoforte, professeur à la Schola Cantorum de Bâle, lauréat des concours 
internationaux de pianoforte Emmanuel Durlet 1993, Bruges 1995, il mène une carrière de soliste. 
Ses disques avec le clarinettiste Pierre-André Taillard, Die Freitagsakademie chez harmonia mundi, 
Winter&Winter sont remarqués par la critique (Diapason d’or). Il participe à de nombreux sémi-
naires notamment à l’Université de la Sorbonne avec Jeanne Roudet. Il mène aux côtés du chan-
teur-pianiste U. Messthaler et de la musicologue J. Roudet, une recherche sur la Vocalité au piano 
à la Fondation Royaumont. Un des fruits de ses recherches est contenu dans son disque des Pièces 
tardives de Chopin. 

Contact presse MMM et Royaumont
Florence Petros
+33 (0)6 86 41 74 73 / +33 (0)1 47 34 05 68
florencepetros@gmail.com

Contact presse Bouffes du Nord
Christophe Helloin
+33 (0)6 32 32 22 96 / +33 (0)1 40 26 77 94
c.hellouin@opus64.com
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Contact media
Florence Petros
+33 6 86 41 74 73 / +33 1 47 34 05 68
florencepetros@gmail.com

Son enregistrement Late piano works, Glossa – Schola Cantorum Basiliensis – sur un piano Pleyel 
1842, a été salué par la critique internationale. Patrick Rucker (Gramophone, février 2018) souligne 
ce qu’apporte un jeu raffiné sur ce type de piano : un cantabile subtil dans les nocturnes, une plus 
grande clarté des voix intermédiaires du contrepoint chopinien, le charme délicat des premiers 
accords de la polonaise fantaisie, étouffoirs levés, que seul ce type de piano peut rendre. Tout ceci 
n’étant possible que sous les doigts du maître du piano et du musicien cultivé qu’est Edoardo Tor-
bianelli.

* 2014 et 2015 : résidence pédagogique La vocalité au piano avec la musicologue Jeanne Roudet et le chanteur Ulrich 
Messthaler ; formation La sonate pour piano et accompagnement de violon avec Amandine Beyer et Jeanne Roudet. 
2015 : concert Théâtralité mozartienne et contemporaine. 2016 : résidence La vocalité au piano, formation Chopin la 
vocalité instrumentale, profils rythmiques et geste musical avec Ulrich Messthaler et Jeanne Roudet ; concert Chopin, 
plasticité et avant-garde. 2017 : résidence de recherche sur la sonate pour piano et violoncelle Chopin & Franchomme ; 
enregistrement des pièces tardives de Chopin pour le label Glossa sur le piano Pleyel 1845 d’Edwin Beunk ; atelier 
Du claviériste orateur au pianiste chanteur-acteur ; atelier de formation Chopin, rythme et prosodie polonais et le 
chant du violoncelle ; concert Chopin et le chant du violoncelle. 2018 : atelier de formation Chopin : les concertos pour 
piano avec Halina Goldberg, assisté de Luca Montebugnoli ; concert Conterto de Chopin et le bel canto avec Eva Zaïcik, 
l’Orchestre des Pays de Savoie direction Nicolas Chalvin

…à élèves

Laura Fernandez Granero est diplômée de la Schola Cantorum Basiliensis en pianoforte et 
clavecin. Elle poursuit désormais une carrière internationale et a consacré son premier enregis-
trement en 2017 aux œuvres du portugais João Domingos Bomtempo. En septembre 2018, elle a 
été invitée, comme pianiste et chercheuse, à participer au Symposium « Correct but not beautiful 
perfomance » à l’Université de Sydney. Avec le violoniste Ajay Ranganathan, elle a formé en 2015  
le premier duo de lauréats de la Fondation Royaumont. 

2014 & 2015 : lauréat issu de la formation Sonates de Mozart avec Edoardo Torbianelli. 2015 : concert Mozart, Rust, 
Dussek et création avec Edoardo Torbianelli. 2016 : lauréat issu de l’atelier de formation Chopin, la vocalité instru-
mentale, profils rythmiques et geste musical avec Edoardo Torbianelli, Ulrich Messthaler et Jeanne Roudet ; ateliers 
d’interprétation Sonate pour piano et accompagnement de violon et La vocalité au piano. 2017 : atelier Trios de Haydn 
avec Kris Bezuidenhout, Amandine Beyer ; atelier Chopin rythme et prosodie polonais et le chant du violoncelle avec 
Edoardo Torbianelli, Fernando Caida-Greco ; concert Paris-Londres : nouvelles capitales du piano ? avec Hexaméron. 
2018 : atelier de formation Schubert avec Malcolm Bilson et Chiara Banchini ; résidence de recherche autour du piano 
chantant.

Diplômé de l’Ecole nationale des Chartes et du CNSMD de Lyon, Benjamin d’Anfray a étudié 
dans les classes de F. Boffard et S. Eganian et en accompagnement chez D. Selig. Il développe une 
réflexion sur l’esthétique romantique et sur l’improvisation au XIXe siècle au sein du Master d’inter-
prétation des musiques anciennes consacré au pianoforte à l’Université Paris-Sorbonne.  
Il se produit en solo, et en duo avec la soprano Jeanne Mendoche et la violoncelliste Lucie Arnal. En 
septembre 2017 il rejoint l’Académie de l’Opéra de Paris comme chef de chant en résidence.  
En septembre 2018, il a fait partie des 30 pianistes sélectionnés pour concourir à la première édi-
tion du concours sur pianos d’époque de l’Institut National Chopin à Varsovie. Benjamin d’Anfray est 
lauréat de la Fondation Royaumont

2016 : formation Chopin avec Edoardo Torbianelli. 2017 : formation Chopin et le chant du violoncelle avec Edoardo 
Torbianelli et Fernando Caida-Greco ; concert Paris-Londres : nouvelles capitales du piano ? 2018 : formation Schubert 
avec Malcolm Bilson et Chiara Banchini ; atelier sur l’écoute romantique avec Emmanuel Reibel ; formation Concertos 
de Chopin avec Edoardo Torbianelli. 

Contact presse MMM et Royaumont
Florence Petros
+33 (0)6 86 41 74 73 / +33 (0)1 47 34 05 68
florencepetros@gmail.com

Contact presse Bouffes du Nord
Christophe Helloin
+33 (0)6 32 32 22 96 / +33 (0)1 40 26 77 94
c.hellouin@opus64.com
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Après des études de piano moderne au Conservatoire Santa Cecilia de Rome, Luca Montebugnoli 
obtient son master au CNSMDP dans la classe de P. Cohen en pianoforte et approfondit l’approche 
historiquement informée de l’interprétation à l’Université Paris-Sorbonne avec les pianistes 
Edoardo Torbianelli, Piet Kuijken et la musicologue Jeanne Roudet. Il est désormais doctorant à 
l’Orpheus Instituut de Gand sous la direction de Tom Beghin. Parallèlement, il enseigne le piano et 
le pianoforte au Conservatoire de Bobigny ainsi qu’au CRR de Paris et est fondateur de l’ensemble 
Hexaméron dédié à la musique romantique avec piano. Luca Montebugnoli est lauréat de la Fonda-
tion Royaumont.

2013 : lauréat issu de l’atelier de formation Expressivité des claviers et des cordes : sonates françaises avec accom-
pagnement de violon et violoncelle avec Pierre Goy, Liana Mosca, Christophe Coin ; concert à l’Ambassade de Suisse. 
2014 & 2015 : lauréat issu de la formation Sonates de Mozart avec Edoardo Torbianelli. 2016 : lauréat issu de l’atelier 
de formation Beethoven et ses contemporains avec Alexei Lubimov et Malcolm Bilson ; lauréat issu de l’atelier de 
formation Chopin la vocalité instrumentale, profils rythmiques et geste musical avec Ulrich Messthaler et Jeanne Rou-
det ; atelier d’interprétation Beethoven. 2017 : concert Paris-Londres : nouvelles capitales du piano ?  2018 : assistant 
d’Edoardo Torbianelli autour des concertos de Chopin

Informations pratiques
Réservations
> Par Internet : sur la billetterie en ligne www.bouffesdunord.com
Le système de paiement est sécurisé, vous recevrez automatiquement un e-mail de confirmation. Imprimez vos 
billets à domicile, grâce au e-ticket.

> Auprès du bureau de location : du lundi au vendredi de 17h à 19h et le samedi de 14h à 19h
Par téléphone : +33 (0)1 46 07 34 50
Sur place : 37 (bis), bd de la Chapelle, 75010 Paris

Tarifs 
de 10 à 27 €

Accès
Théâtre des Bouffes du Nord 
37 (bis), bd de La Chapelle, 75010 Paris

Métro : La Chapelle – ligne 2 ; Gare du Nord – lignes 4 et 5, RER B, RER D
Bus : 35, 48, 65, 302, 350
Parking à proximité : Goutte d’Or, 10 rue de la Goutte d’Or, 75018 Paris

Contact presse MMM et Royaumont
Florence Petros
+33 (0)6 86 41 74 73 / +33 (0)1 47 34 05 68
florencepetros@gmail.com

Contact presse Bouffes du Nord
Christophe Helloin
+33 (0)6 32 32 22 96 / +33 (0)1 40 26 77 94
c.hellouin@opus64.com
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Piano Pleyel 1842, collection Edwin Beunk

Piano Streicher 1847, collection La Nouvelle Athènes

Toy piano

Piano carré Erard 1806, collection Lucie de St Vincent

Piano préparé
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