
MASTER CLASS 
dE PiAno
Improvisation
avec Guillaume de Chassy
 Samedi 11 février 2017 
à l’École Intercommunale de musique  
et de danse Kaniri ar Mor, 
Maison du Temps libre à Crozon.

Comment improviser avec des règles simples à partir 
d’une pièce connue (mise en boucle rythmique d’un 
extrait de la pièce et improvisation sur la boucle).
Le travail se fera à partir d’extraits de pièces du répertoire 
(par exemple un prélude de Bach) : travail sur des accords, 
des arpèges, des gammes, et initiation à l’improvisation 

Guillaume de Chassy sera en concert avec Noëmi 
Waysfeld le samedi 11 février à 20 h 30 à l’église de 
Crozon : Un voyage d’hiver, rencontre improbable 
entre une chanteuse populaire et un pianiste de jazz 
autour de Franz Schubert.

Organisé par l’Association  
Les Amis de la Musique avec le concours de l’école 
Intercommunale de musique et de danse Kaniri ar 
Mor en Presqu’île de Crozon



Guillaume de Chassy

Pianiste et compositeur de formation 
classique, improvisateur autodidacte, 
pétri tout autant de Serge Prokofiev 

que de Miles Davis, Guillaume de Chassy est 
considéré comme l’un des pianistes majeurs de 
la scène jazz française. Sobriété et ferveur dans 
l’expression, profondeur du son et révérence à 
la mélodie sont ses points cardinaux, les clés 
d’un univers poétique et singulier. Réguliè-
rement saluée par la presse, sa discographie est 
le reflet d’une personnalité qui échappe aux 
classifications et d’une créativité sans cesse en 
éveil.

Guillaume de Chassy a joué ou enregistré 
de part et d’autre de l’Atlantique avec des 
personnalités du jazz américain et européen 

comme Paul Motian, Andy Sheppard, Mark Murphy, Enrico Rava, Paolo Fresu, 
André Minvielle, Christophe Marguet, David Linx, Emile Parisien, Stéphane 
Kerecki etc.

Ses affinités profondes avec la musique classique l’ont porté à collaborer étroi-
tement avec la pianiste Brigitte Engerer et avec le chef Joël Suhubiette, pour lequel 
il a écrit une Cantate Jazz, créée avec le chœur de chambre Les Éléments. Publié en 
2013, son disque Traversées présente son premier concerto pour piano et des extraits 
de Musica Callada du compositeur catalan Frédéric Mompou.

Fin 2015 paraît l’album Bridges, avec le baryton-basse Laurent Naouri, consacré 
à des mélodies de Eisler et Prokofiev reliées par des variations improvisées en trio.

Curieux de toute forme artistique, Guillaume de Chassy travaille à travers 
l’Europe sur des projets alliant texte et musique, notamment avec les comédiennes 
Kristin Scott Thomas (avec laquelle il a enregistré l’album Shakespeare Songs), 
Vanessa Redgrave et Katja Riemann.

Il demeure un partenaire recherché dans le monde du jazz, notamment dans le 
quartet Nouvelle Vague du contrebassiste Stéphane Kerecki où il côtoie les meilleurs 
musiciens français (Émile Parisien, Jean-Charles Richard, Antonin Tri Hoang, 
Fabrice Moreau).

Pédagogue, Guillaume de Chassy dirige le département jazz du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Tours.



Association Les Amis de la Musique

L’association Les Amis de la musique organise des concerts et des animations 
musicales en Presqu’île de Crozon avec l’aide de la Municipalité de Crozon et du 
Conseil départemental du Finistère (licence 3-1042182). www.amimuse.fr

Revue de presse

Hors de toute mode, les initiatives de Guillaume de Chassy impressionnent.
Francis Marmande, Le Monde
 
Guillaume de Chassy est un gentleman du piano qui s’est constitué une vaste culture et 
pratique son art avec goût et sensibilité. En trio, il est un maître de distinction (…). Cet 
homme a du style. Michel Contat, Télérama

D’autres jazzmen bien avant lui ont aussi eu un rapport particulier avec la musique 
classique, mais lui est à part. Son jeu est une incroyable mosaïque qu’une formation 
classique n’a jamais bridée. Son piano est constamment en quête de liberté dans l’en
fer mement et vice versa. Chassy promène SA musique dans toutes LES musiques. Pour 
mener à bien ce périple, il malaxe un maximum de musiques dans un minimum de 
notes. Là, sa technique, pourtant impressionnante, s’éclipse devant la musique, omni
présente. Marc Zisman, Télérama
 
Dès les premières notes du choral d’ouverture, on sent qu’il va se passer quelque chose. 
Une espèce de transe sereine, c’estàdire le contraire d’une transe ; un état de grâce (…) 
De Chassy sait faire monter l’intensité en évitant le tropplein de kitsch, sans jamais 
surjouer l’émotion avec une mesure toujours juste de la dynamique, une économie de 
moyens toujours adéquate. Usant volontiers du rubato et du volteface, improvisant 
avec des visions de compositeur, il préserve cependant une générosité et une spontanéité 
du geste qui semblent le fruit d’un long travail de préméditation à la maison et d’un 
véritable « lâcher prise » en studio. Pour se réconcilier avec le piano solo postjarrettien.
Franck Bergerot, Jazz magazine
 
Jazzman puisant aux sources du Classique – à moins que ce ne soit le contraire – Guil
laumede Chassy confirme de disque en disque sa profonde originalité. Improvisateur 
hors pair, il a trouvé sa propre expression musicale.
Guillaume de Chassy possède une « pâte sonore », un style. N’estce pas le propre des 
grands interprètes ? 
Stéphane Friédérich, Pianiste



BuLLETin d’inSCRiPTion
Master class avec Guillaume de Chassy  

le samedi 11 février 2017 de 10 h à 13 h à Crozon

Destiné en priorité aux élèves pianistes, des instrumentistes (enfants et adultes) peuvent éga-
lement y participer. Le nombre de places est limité à 6 personnes par groupe. Néanmoins, 
il sera possible de bénéficier des sessions en tant qu’auditeur. Tout élève mineur devra être 
accompagné. Il est prévu 2 groupes : 
–  10 h - 11 h 30 : groupe d’élèves débutants maîtrisant quelques notions de techniques ins-

trumentales et ayant un vocabulaire de base minimum (gammes & arpèges). 
–  11 h 30 - 13 h : groupe d’élèves plus avancés, fin de 1er cycle- 2e cycle.

Lieu :  – École de musique et de danse Kaniri ar Mor, Maison du Temps Libre, Crozon.
Prix :  –  Gratuit pour les élèves de l’école de musique Kaniri ar Mor.
 – Élèves extérieurs à l’école : 20 €.
 – Auditeur : gratuit (nombre de places limité par la taille de la salle).
Inscription à retourner au plus vite à l’école de musique Kaniri ar Mor ou par mail à l’adresse 
suivante : kaniri@free.fr L’inscription est définitive à réception du chèque (qui sera débité 
après la master class).

Nom & prénom :  ...........................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................................................................................................................................................

Code, Ville :   ........................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ...............………………………................……… Courriel :  .................................................................................................................................

Né(e) le :   ..................................................................................................................................................................................................................................................

Niveau piano :   ..................................................................................................................................................................................................................................

Expérience :  ...........................................................................................................................................................................................................................................

  Je m’inscris comme stagiaire   Je m’inscris comme auditeur.

Si je ne fais pas partie de l’école de musique Kaniri ar Mor, je joins un chèque de 20 € à l’ordre 
de Amis de la musique. Pour les mineurs, nom, prénom et signature des parents :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Les élèves mineurs doivent être accompagnés.
Date limite des inscriptions : 22 janvier 2017. Association Les Amis de la musique BP 33 - 29160 Crozon. 

06 08 15 22 09 • contact@amimuse.fr

 


