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Deux compositeurs traversent les villages de France en nous invitant à un voyage 
dans le temps qui nous emporte du 15e au 21e siècle dans son spectacle Vi Via 
Musica (variations sur des musiques traditionnelles alpines) .

À travers son spectacle itinérant, «  Les Colporteurs », le duo Yang Kodeko redessine les 
frontières de la relation et de l’échange avec le public.

En tentant des perspectives nouvelles de connexion « non virtuelle », les deux pianistes 
partagent leur imaginaire en sillonnant les villages sur un pick-up pour toucher le cœur et 
l’âme des gens.

Ils mettent en jeu leurs propres certitudes en hybridant leur esthétique entre musique 
savante et populaire, les traditions de l’écrit et de l’oral, ouvrant ainsi un réel parcours et 
une dimension transculturelle  par cette poétique de « l’ échange » non convenu avec leurs 
publics.

En transgressant les codes, Yang Kodeko donne une autre résonance dans le champ de la 
création musicale d’aujourd’hui.

En nous invitant à explorer d’autres connexions, les deux compositeurs savoyards Jean-
Gabriel Lapierre et Philippe Codecco sont des colporteurs de sons.
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Une suite logique…

Saison 2010-2011
Le duo Yang Kodeko propose la création « Vi Via Musica » pour le 150e anniversaire du rattachement 
de la Savoie à la France. En travaillant sur des adaptations et  des variations sur des musiques 
traditionnelles alpines, Yang Kodeko est labellisé par le Conseil Général de Savoie et entame une 
tournée de concerts ; notamment  « Les Chemins d’Artistes » , spectacles décentralisés produits par 
LE DômE Théâtre (Albertville) et l’Espace malraux (scène nationale Chambéry) qui affirment leur 
désir d’aller à la rencontre des habitants des vallées en milieu rural et montagnard. 
Le duo participe également à des festivals comme « Les Rencontres Musicales de Savoie », 
« Les Ballades Acoustiques » (concert en alpage surplombant le lac Léman), « Fraxiis Musica » 
(par Vox Alpina), ou  encore à des évènements comme le concert pyrosymphonique de Balnéa 
(sud-Ouest), et enfin un enregistrement en direct dans l’émission « Le Fou du Roi » sur France Inter.
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Yang-Kodeko
duo de piano

invités à l’émission de Stéphane Bern
«le Fou du Roi»

en direct sur France Inter
Vendredi 17 Décembre 

entre 11h et 12h30

FouduRoiYK.indd   1 10/12/10   10:19

Créée en 1990 avec le soutien du Conseil général, des principales villes, des chambres consulaires, de 

l’État et de la Caisse des Dépôts, l’association affi che un beau bilan dans le champ de l’économie solidaire. 

Un travail discret et effi cace récemment mis en lumière à l’occasion de son 20e anniversaire.

"Financeur solidaire pour l’emploi" : c’est ainsi que se déi nit ADISES Active, membre du réseau France Active. 

Au cœur de sa mission, les initiatives créatrices d’emplois et génératrices de solidarité pour ceux qui éprouvent 

des difi cultés à l’emploi. L’association a ainsi développé tout un éventail d’outils pour apporter le coup de pouce 

indispensable aux personnes souhaitant créer leur emploi ou reprendre une entreprise ainsi qu’aux associations 

et entreprises solidaires portant un projet économique créant ou consolidant des emplois. En 2010, l’association 

a mobilisé près de 2,6 millions d’euros au bénéi ce de 129 entreprises en Pays de Savoie. Des résultats signii catifs 

et durables : 82% des entreprises i nancées passent en effet le cap des 5 ans. Dans le cadre de ses politiques d’insertion, le Conseil général mise sur cette expertise, notamment à travers le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) qui couvre depuis 2004 l’ensemble du département. Objectif : accueillir, conseiller et accompagner toutes les associations d’utilité sociale avec un ou plusieurs salariés sous contrats aidés ou précaires et qui cherchent à pérenniser ces emplois et consolider leurs activités. Un partenariat qui marche. La preuve avec le témoignage de Jean-Louis Seux, Président de la Banque alimentaire de Savoie : "L’ADISES nous a accompagnés une première fois pour mieux 
défi nir notre projet associatif et cerner nos modes d’organisation, 
puis à l’occasion de notre déménagement pour maîtriser notre 
budget et enfi n pour améliorer nos méthodes de management. 
Ses interventions nous ont permis de progresser sur notre qualité 
de service. Ce sont aussi nos bénéfi ciaires qui en tirent avantage !"

SUR LE NET www.adises.com

ADISES Active, accompagnateur d’initiatives depuis 20 ans

Danses, rigodons, monférines ou chants, les pianistes et compositeurs Jean-Gabriel Lapierre et Philippe Codecco ont exploré tous les thèmes traditionnels du folklore alpin du 15e au 18e siècles. Pour les revisiter, les réécrire, improviser sur un registre plus moderne et au i nal bousculer l’image traditionnelle du piano. Créé dans le cadre du 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France, "Vi via musica : variations autour des musiques traditionnelles alpines" du duo Yang / Kodeko est depuis février disponible en album CD.

SUR COMMANDE  www.voxalpina.com

[ La 
musique 
des Alpes
"dans les 
bacs"

C’est le nombre de collégiens qui ont bénéi cié cette année de cycles d’apprentissage du ski dans le cadre des 

Plan Ski Jeunes proposés par le Conseil général en partenariat avec l’Éducation Nationale. Pour l’alpin, près de 

80 % des établissements savoyards ont cette année participé à l’opération à laquelle s’associent 31 stations 

partenaires. Nouveauté 2010/2011 : l’expérimentation du dispositif pour le ski nordique. 1 050 élèves de 9 collèges 

se sont ainsi initiés à cette discipline dans une des 7 stations impliquées et 5 établissements se sont essayés au 

biathlon. Toutes disciplines confondues, ce sont au total près de 20 000 collégiens qui ont ainsi proi té, depuis 

l‘hiver 2005/2006, de ces sorties ski encadrées par les enseignants d’éducation physique et sportive et les 
professionnels brevetés d’État.

Michel Renzi, inventeur et designer, a développé son concept de faïence inox décorée avec le soutien d’ADISES Active qui lui a permis en 2010 de s’installer dans de nouveaux locaux au sein du parc d’activités de Côte-Rousse (Chambéry) et de déposer son brevet de gravage sur inox. Aujourd’hui, il lance son catalogue produits sous la marque « Karlinox ».

lois. En 2010, l’association 

a mobilisé près de 2,6 millions d’euros au bénéi ce de 129 entreprises en Pays de Savoie. Des résultats signii catifs 

et durables : 82% des entreprises i nancées passent en effet le 

[ Les Estivales 2011en un clic
Le si te Internet dédié aux Estivales du château 2011 est en ligne à l’adresse suivante : www.estivalesduchateau.com. Vous y découvrirez toute la programmation de la 9e édition de ce festival proposé par le Conseil général dans la cour d’honneur du Château des Ducs de Savoie. Une vingtaine de spectacles gratuits sont à l’afi che. Début des festivités le 21 juin prochain.

SUR LE NET
www.estivalesduchateau.com

Estivalesdu château20 SPECTACLES OFFERTSthéâtre • musique • danse • opéra

Les

21 JUIN . 3 AOÛT 2011
CHÂTEAU DES DUCS DE SAVOIE . CHAMBÉRY

www.estivalesduchateau.com©
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À voir sur www.cg73.fr la vidéo de présentation du plan ski jeunes nordique.
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Rencontre

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 2007-2008, Piano festif, création pour trois pianos et percussions en mai au Grand Angle de Voiron.
En  2009, adaptation des Concerti pour mandolines de Vivaldi pour piano préparés.
2010-2011 : Variations sur les musiques traditionnelles alpines « Vi Via Musica ».
Enregistrement en public du troisième CD.
Objectif…

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
www.yang-music.com
http://l-itineraire-philippe-codecco.blogspot.com/
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EN MARGE DE la sortie de son nouveau CD

100 % ART DE VIVRE CULTURE SPORT EN PAYS DE SAVOIE

La troisième édition du festival de cinéma “grolandais” 
se prépare aux Houches.

Festival

GROLLEANDSKI
fait son cinéma

 

Le duo de pianistes Yang-Kodeko est né de 
la rencontre des deux compositeurs, il y a 
une dizaine d’années. Depuis, il se produit 
régulièrement dans toute la région. En 
2002, un premier CD voit le jour : Itinéraires 

pour deux pianos. L’année suivante, à 
l’occasion du bicentenaire de la naissance 
de Berlioz, le festival du même nom lui 
commande une création : ses Variations 
sur la symphonie fantastique donneront 
lieu à une série de concerts. En 2005, le 
Dôme théâtre d’Albertville lui commande 
une pièce qu’il intitule Liberty jazz. En 
2007, Piano festif voit le jour au Grand 

Angle à Voiron et en 2008, le duo adapte 
les concerti pour mandolines, de Vivaldi, 
pour pianos préparés. Parallèlement, 
les deux compositeurs poursuivent 
leurs travaux individuels : Jean-Gabriel 
Lapierre écrit notamment des musiques 
pour la danse et le théâtre, Philippe 
Codecco pour la télévision, des dessins 
animés, des documentaires, le théâtre...

PIANISSIMO
ma non troppo !

YANG-KODEKO
revisite les musiques traditionnelles alpines
Le duo de piano Yang-Kodeko vient de sortir un CD 
dans lequel il donne un souffle nouveau aux musiques 
traditionnelles alpines. Résolument contemporain.

«Aller au-devant du 
public, y compris dans des 
endroits retirés, est notre 
seconde raison d’être 
après l’écriture musicale»

Nous nous sommes 
inspirés de thèmes 
anciens pour composer 
de nouvelles pièces.»

Nous nous sommes “ 

Elles sont bien là, ces petites 
phrases musicales qui nous 

transportent dans l’histoire de la 
Savoie. Elles apparaissent, repartent, 
reviennent, se mélangent et se noient 
parfois dans les cinq pièces qui 
composent le nouveau CD du duo 
Yang-Kodeko, intitulé Vi via musica 
(littéralement, route vie musique, en 
patois). Jean-Gabriel Lapierre (alias 
Yang) et Philippe Codecco, tous deux 
pianistes et compositeurs savoyards, 
ont ainsi marqué à leur manière le 
150e anniversaire du rattachement de 
la Savoie à la France.

«Nous voulions faire quelque chose 
sur la musique des Alpes», explique 
Philippe Codecco. Il ne s’agissait 
pourtant pas, pour ces deux musiciens 
résolument modernes, de simplement 
interpréter des mélodies anciennes, 
mais bien davantage de s’en inspirer 
pour donner naissance à des morceaux 
d’aujourd’hui, contemporains et 
populaires à la fois. Des morceaux 
où toutes les influences musicales qui 
ont façonné les deux quadragénaires, 
s’emmêlent autour des thèmes alpins 
ancestraux comme pour mieux les 

encore entre les artistes et le public.» 
Parallèlement à ces concerts, les deux 
compositeurs ont décidé de laisser 
une trace de ce travail. Leur CD, Vi 
via musica (*), est une invitation à 
faire revivre ces airs d’autrefois. Il 
soulève également une interrogation : 
pourquoi, quand d’autres régions de 
France comme la Bretagne ou le Pays 
Basque ont su préserver leurs chants 
traditionnels, les faire évoluer et les 
transmettre d’une génération l’autre, 
les Pays de Savoie ont-ils rencardé les 
leurs sur les étagères poussiéreuses 
des musées ?
 Sylvie Bollard

(*) En vente sur le site www.voxalpina.com
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ressusciter. Et comme pour nous faire 
partager l’effervescence collective qui 
a présidé au rattachement de la Savoie 
à la France.

«Nous avons effectué des recherches 
dans les archives au terme desquelles 
nous avons sélectionné des chants, 
des danses, des mélodies simples ou 
répétitives... qui existaient autrefois 
dans les Alpes, poursuit Philippe 
Codecco. Deux d’entre eux sont, 
par exemple, du XVe et XVIe siècles. 
Puis nous avons laissé libre cours à 
notre imagination pour composer de 
nouvelles pièces.»

Comme jadis les “violoneux” 
animaient les fêtes de villages, Jean-
Gabriel Lapierre et Philippe Codecco 
sont partis cet été, leurs pianos sous 
le bras, jouer leurs créations dans 
plusieurs communes de Savoie. 
«Aller au-devant du public, y compris 
dans des endroits retirés, est notre 
seconde raison d’être après l’écriture 
musicale, confie Philippe Codecco. 
Nous voulons pouvoir jouer partout 
avec nos pianos et surtout, faire 
tomber les barrières consensuelles 
et conventionnelles qui existent 
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