
 

 

Hôtel de Ville | B.P. 48 | 76290 MONTIVILLIERS | Tél. 02 35 30 28 15 ville-montivilliers.fr 
 

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 22/11/2022 

 

9e Festival Piano Is Not Dead 
Que ce soit dans la musique, au cinéma, ou au théâtre, le piano se joue des 
styles et des époques, et navigue paisiblement à travers le temps. Pour 
cette 9ème édition, Piano Is Not Dead passe le pont et s’invite pour la 
première fois à Rouen, avec une programmation plus éclectique que 
jamais : rap, chanson, musique classique ou expérimentale, danse, jazz, 
théâtre, film et même un concert en tramway. En route… 
La Ville de Montivilliers intègre cette année le festival Piano Is Not Dead 
en proposant deux rendez-vous, les 29 et 30 novembre. 
 

Théâtre musical 
« MOZART NE MERITAIT PAS CA ! » par Têtes de Bois 
et Cies 
Mardi 29 novembre 2022 – 20h30 
Salle Michel Vallery – Entrée : 5 € / 10 € / 15 €. Durée : 1h10. 
Avec : 
Audrey Hiebel : Mozart (Qui chante Soprano… et pas que) 
Magali Natalizio : Mozart (Qui joue du piano… et pas que debout) 
Fabrice Poret : Mozart (Qui chante Baryton… et qui cause en allemand) 
Matthieu Hiebel : Mozart (Avec une guitare… pour tomber les filles sur la plage) 
Emmanuel Ingweiller : Mozart (qui joue la comédie, qui met en scène… et qui chante 
un peu. 
 
Nous connaissons tous Mozart ou du moins nous croyons le connaître à travers l’image 
mythique du prodige précoce. Derrière cette image communément admise se cache une 
personnalité complexe que nous vous proposons de découvrir en s’appuyant sur des 
extraits de ses correspondances. 
 
Nous découvrons Mozart tour à tour enfant star exhibé comme un animal savant, 
travailleur acharné, amoureux, vengeur, cabotin, panier percé, petit garnement surdoué, 
adolescent attardé, vantard, égoïste mais toujours musicien intègre et génie véritable à la 
vie éphémère et intense. 
 
Ce théâtre musical un brin déjanté réunit les mots et les notes de Wolfgang Amadeus 
Mozart dans une forme dense alternant les extraits de lettres et les pièces musicales 
parfois revisitées de manière moderne. Les personnages jouent Mozart, sont Mozart, lisent 
Mozart, se croisent, se répondent et chantent. 
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Concert 
« PIANO ET COMPAGNIE » par les élèves de la Maison 
des Arts 
Mercredi 30 novembre 2022 – 18h30 
Salle Michel Vallery – Gratuit. 
Professeur : Antoinette ANDRIEU 
 
Cette fois, le piano ne sera pas accompagnateur mais accompagné. Les élèves pianistes 
de la Maison des Arts se succèderont pour rencontrer tour à tour des percussionnistes, 
des chanteurs, des violonistes, des trompettistes, et beaucoup d’autres instruments. 
Véritables conversations musicales qui mettront en avant la rencontre ! 

 
Billetterie 
 
Accueil-Billetterie de la Salle Michel Vallery : 
Les lundi et mercredi (9h-12h30/13h30-17h30) et vendredi (14h30-17h30) 
 
En ligne : 
Sur le site billetterie.ville-montivilliers.fr 
 
Renseignements : 
Service Culturel 
02 35 30 96 58 
billetterie@ville-montivilliers.fr 

mailto:billetterie@ville-montivilliers.fr

