
          CONCERT du MERCREDI 5 AOÛT  à  19H00 

CHÂTEAU DE COMMARIN 

JEAN-BAPTISTE MATHULIN, « le pianiste au piano ambulant » 

 

Musicien ingénieux, Jean-Baptiste a la grande particularité de transporter seul son propre piano à queue (Yamaha 
C2, 320kg) et l'intégralité du matériel nécessaire. Cela lui permet d'être totalement autonome et de réaliser le 
souhait du pianiste Sviatoslav Richter : « Que vienne et assiste quiconque aime la musique ». 

 
Programme : 

Edvard Grieg (1843 - 1907) : Histoire de Peer Gynt 

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) : Sonate « Clair de lune » 

Charles Gounod (1818 - 1893) / Franz Liszt (1811 - 1886) : Valse de Faust 

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840 - 1893) : Le lac des cygnes (thème principal) 

Frédéric Chopin (1810 - 1849) : Andante Spianato & Grande polonaise brillante op. 22 

 

Concert à 19h00, dans un espace du château de Commarin. En fonction de la météo, soit en plein air, dans la 
cour du château, soit dans les écuries du château. 

 Tarif  Public :                     15,00 € 
 Tarif  Adhérent SA2C :    12,00 € 

  

Jean-Baptiste MATHULIN, pianiste 

Jean-Baptiste Mathulin débute le piano quelques années en autodidacte... Puis il entre au Conservatoire de Saint-
Etienne dans la classe de Roland Meillier et obtient son Diplôme d'Etudes Musicales. Ensuite avec Réna 
Sherechevskaya, qui lui apprend la tradition russe du piano, il intègre le Conservatoire National Supérieur de Lyon 
auprès d'Hervé N'Kaoua et Thierry Rosbach, dont il sortira diplômé mention très bien. Parallèlement il a suivi un 
cursus universitaire et possède une maîtrise de musicologie.  

Dans son cursus, il a profité des conseils de maîtres tels que Géry Moutier, Aldo Ciccolini, Pascal Amoyel, Michel 
Béroff, François-René Duchâble, Menahem Pressler, Jacques Rouvier et sa passion pour Chopin l'amène à travailler 
tout particulièrement avec Jean-Marc Luisada. 

Jean-Baptiste Mathulin s'est distingué lors de nombreux concours internationaux. Il est finaliste du concours Lions 
Club International 2007, 1er prix du Concours International Montrond les Bains 2009. Il reçoit enfin à l'unanimité 
du jury le 1er prix du Concours International Chopin de Brest 2010, incluant le prix spécial décerné par la ville. 

 

Société des Amis du 

Château de Commarin 



 

 

Jean-Baptiste Mathulin a participé à de nombreux festivals français et étrangers. Il a notamment donné plusieurs 
récitals en Pologne dans le festival de Silésie 2009, réservé aux jeunes prodiges. L'opéra théâtre de Saint-Etienne le 
convie au festival "Piano Passion" où il a interprété entre autres en soliste le concerto pour 4 claviers de Bach avec 
Romain Hervé, Jean-Marc Luisada et Abdel Rahman El Bacha, ainsi que l'orchestre symphonique de Saint-Etienne. 
Comme soliste il a également interprété le concerto de Schumann à Brest sous la direction de Mark Schuster et 
l'orchestre "Entre sable et ciel". 

Jean-Baptiste Mathulin est le partenaire du contrebassiste Julien Mathias, formant avec lui l'ensemble « Alter duo 
» et du violoniste Alain Arias « Math&As duo ». 

Jean-Baptiste Mathulin est titulaire du Certificat d'Aptitude au Professorat d’Enseignement Artistique et enseigne 
au Conservatoire de Valence - Romans sur Isère (26). 

Site internet : http://jeanbaptistemathulin.com/ 

 

Informations Covid 19 : 

Afin que ce concert se déroule en toute sécurité et dans le respect des normes en vigueur, les règles de 

distanciation physique et sanitaires seront respectées. Les places seront à distance réglementaire, 

exceptées pour les familles ou "tribus" qui pourront rester groupées dans la limite de 10 personnes. Le port 

du masque sera demandé à chaque spectateur à l'entrée du concert, et jusqu'à la sortie, et les flux d'entrée 

et sortie du concert seront canalisés. Pour le bien et le confort de tous. Il vous sera demandé de respecter 

strictement toutes ces règles. 

Pour ces raisons, il est demandé d'arriver impérativement sur place un quart d'heure avant le concert, 

soit à 18h45. 

 

Possibilité de dîner après le concert 

Pour que cette soirée se termine dans la convivialité, vous aurez la possibilité de dîner sur la terrasse du Café du 
Château de Commarin. Quoi de plus agréable que de déguster de bons produits du terroir, face au château, à 
l'heure où la lumière est sans doute la plus belle sur ses façades. Un plaisir gastronomique, voire oenologique, après 
un plaisir musical. On ne peut rêver mieux. 

Attention, comme la terrasse du Café du Château restera exceptionnellement ouverte plus tard après ce concert, 
ce dîner est sur réservation. 

Réservation du "Dîner après concert" par mail à : chateau@commarin.com 

 

 


