


Il y a plus de 130 ans, le piano automatique a été le premier dispositif permettant 
de reproduire et diffuser de la musique sans l’intervention d’un musicien, relayant ce 
dernier à une place virtuelle.
Ce système devint rapidement désuet avec l’apparition du Gramophone puis com-
plè-tement oublié avec l’arrivée de systèmes plus perfectionnés.
A l’époque d’une industrialisation démesurée, de grandes sociétés américaines s’ar-
rachèrent l’interprétation de célèbres pianistes pour créer leur catalogue de rouleaux 
destinés aux automates, les instruments du futur.
Certains grands pianistes comme Debussy, Fauré, Rachmaninov ou Scott Joplin, 
Busoni Paderewsky, Dumesnil, n’ont pas connu l’ère du phonogramme. De leurs 
temps, ils laissèrent une trace de leurs jeux sur ces matrices devenant de véritables 
hiéroglyphes musicaux. L’automate a même suscité l’intérêt pour des compositeurs 
comme Stravinsky, Hindemith, Milhaud.
Plus tard, Conlon Nancarrow a développé un nouveau langage musical inspiré du 
piano automatique. Il fut le précurseur d’une musique qui a inspiré les plus grands 
compositeurs contemporains, György Ligeti, John Cage, Xenakis.
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Le piano automatique est né au même moment que le jazz et a participé à l’essor 
du piano ragtime car de nombreux pianistes on enregistré des rouleaux qui servaient 
de musique d’ambiance dans les salons ou saloons !
En 1987, la firme japonaise Yamaha donnait une nouvelle vie aux pianos automa-
tiques en proposant son système Disklavier, un système de piano automatisé et mé-
canique développé autour du langage MIDI.
Du piano automatique au Disklavier, ces instruments prennent part à l’histoire du 
piano et de l’écriture musicale. Ils nous questionnent quant à la place de l’interprète 
sur scène par sa présence virtuelle, à la diffusion de la musique et au rapport entre 
l’être humain et la machine.
Aujourd’hui avec 883, Edouard Ferlet s’entoure de trois instruments, un piano et deux 
automates Disklaviers pour proposer une création inédite dans le cadre du festival 
Beyond my piano le 25 janvier 2015 au Théâtre des Bouffes du Nord. Il s’inspire 
de ces musiques du début du 20ème siècle qui ont nourries le musicien.



Avec la collaboration de Joachim Olaya en charge du dispositif interactif et  
électro-acoustique, Edouard Ferlet dialogue, échange et se confronte aux deux  
instrumentistes invisibles.
Sur scène, le dispositif technique est invisible. Seul Edouard et les trois pianos sont 
visibles. Pourtant les trois instruments sont reliés par un réseau informatique complexe 
permettant à Edouard d’interagir en temps réel avec les Disklaviers. Il est à l’orig-
ine de leur expression sonore et langage musical mais par moment les machines  
dominent les échanges avec virtuosité.
La technologie des Disklaviers permet en effet de reproduire un jeu sur l’instrument 
qu’un homme ne pourrait pas reproduire avec ses deux mains : quantité de notes 
jouables en simultané, précision rythmique, dynamiques et vélocités extra-humaine.
L’Homme dont le jeu est augmenté et démultiplié fait face à la Machine, parfois 
soumise ou intelligente, mais surprenante.



Inclassables et imprévisible, le pianiste de jazz et compositeur Edouard Ferlet 
développe avec élégance et raffinement un style tout à fait singulier depuis plus de 
20 ans.
Formé au conservatoire de Paris et au Berlklee College of music à Boston, Edouard 
Ferlet se nourrit à la fois de la tradition et de l’expérimentation. 
Autour du piano, il associe au jazz les formes les plus variées : musique classique, 
théâtre, performances, lectures musicales, musiques de film.
Il trouve son inspiration parmi les musiciens et compositeur mais aussi autour des 
rencontres inattendues avec des auteurs, danseurs, peintres ou plasticiens - Nancy 
Huston, Fabrice Melquiot, Eric Fessenmeyer, Guy Oberson, Adalberto Maccarelli.
En créant sa compagnie Melisse, en 2005, Edouard Ferlet se donne les moyens 
de réaliser ses projets les plus ambitieux grâce au soutient de nombreux partenaires 
création et production de spectacle, enregistrement, édition.
Le label Melisse (Distibution HM) accueil de nombreux artistes de la scène du jazz 
actuel, il est reconnu aujourd’hui comme un des labels les plus créatif et innovant de 
la scène du jazz actuel.
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À travers sa discographie, Edouard Ferlet à su construire une identité forte et authen-
tique. Depuis 1998, la collaboration avec Jean-Philippe Viret et Fabrice Moreau a 
été très importante. Avec 7 albums largement salués par la presse, en 2011 le trio 
se voit récom-pensé par une Victoire de la musique dans la catégorie meilleure for-
mation de l’année .
En 2012, l’album Think Bach  crée un véritable événement. Le projet marquera un 
grand nombre de mélomanes avertit ou non. Ce projet est une magnifique preuve 
que le  jazz, les musiques improvisées et les musiques écrites peuvent cohabiter et 
exister sans frontière.
Dans la continuité du projet Think Bach, Arièle Butaux a provoqué un duo inattendu 
autour de la musique baroque et de l’improvisation, un face à face magique et in-
temporel avec la claveciniste Violaine Cochard.
Compositeur prolixe, Edouard Ferlet a cette capacité de pouvoir s’approprier tous 
les répertoires musicaux afin d’en restituer des formes intimes et originales.
Grâce à la qualité de ses expériences musicales et humaines, Edouard Ferlet est 
reconnu comme une personnalité affirmée du piano et une figure incontournable de 
la scène internationale. 
Tout en accompagnant sa technique pianistique d’un sens de l’écriture rare, Edouard 
Ferlet aime transmettre avec conviction sa passion pour l’improvisation comme si elle 
était un modèle de  pensée.
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TECHNICAL RIDER

883 - EDOUARD FERLET
TECHNICAL CONTACT
Joachim Olaya - +33 6 77 54 70 64 - contact@joachimolaya.com

TIMETABLE
Setup on stage : 1 h, Soundcheck : 1h

INSTRUMENTS & BACKLINE TO PROVIDE
1 x Grand Piano Yamaha “Silent” :  Yamaha C3, C3X, C5,... 

2 x Disklaviers Yamaha Upright Piano. 
Edouard Ferlet is in partnership with Yamaha and Régie Piano  (www.régiepiano.com). We can suggest you a special 

renting pack including the pianos.

P.A.
1 x stereo system type L.Acoustics, D&B, or equivalent + Subs
Installed with a Professional PA company so the design is adjusted to the venue for the best coverage and de!nition of sound in the 

Public area. A Flying Line Array System is preferred. The System Engineer from the PA company will do the EQ and align the System.

MIXING DESK
Please provide a digital configuration 
1 x mixer Yamaha CL5, M7CL, Digico SD8,

MONITORS
Mix 1 - wedge type L.Acoustics 112 XT - Edouard Left 

Mix 2 - wedge type L.Acoustics 112 XT - Edouard Right

INPUT PATCH / MICS
1 Diskclavier 1  DI (silent system)    

2 Diskclavier 1  Shure SM58    Short Stand 

3 Diskclavier 1  AKG C414    Tall Stand

4 Diskclavier 1  AKG C414    Tall Stand

5 Diskclavier 2  DI (silent system)    

6 Diskclavier 2  Shure SM58    Short Stand 

7 Diskclavier 2  AKG C414    Tall Stand

8 Diskclavier 2  AKG C414    Tall Stand 

9 Piano Lead  DI (silent sytem) 

10 Piano Lead  DI (silent system) 

11 Piano Lead  Shure SM58    Tall Stand  

12 Piano Lead  Shure SM58    Tall Stand

13 Piano Lead  AKG C414    Tall Stand  

14 Piano Lead  AKG C414    Tall Stand

15 Line 15 is used for the midi signal from the FOH to the Diskclavier 1 

16 Line 16 is used for the midi signal from the FOH to the Diskclavier 2
17 Line 17 is used for the midi signal from the Piano Lead to the FOH


