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L’homme et la machine. Qui dicte le chemin ? 

Si l’on en croit Deep Blue et son combat contre Garry Kasaparov, on serait tenté 
de dire que mentalement, les ordinateurs contrôlent la partie.  
Si l’on en croit Terminator et son combat gagné contre le bon sens au cinéma 
avec ses 6 suites, on serait tenté de dire que Skynet risque de nous causer 
quelques souffrances.  
Musicalement, l’affaire est plus complexe. De tout temps, les procédés 
mécaniques ou robotiques ont été au cœur des créations, mais l’art s’appuyait 
dessus, quitte parfois même à détourner les avancées technologiques.  
Le piano automatique est un vestige qui interroge. Tant par le geste et la 
sensation de vide laissé place par un musicien absent (ce serait comme un 
concert d’electro avec un seul ordinateur et des jeux de lumière).  
La technologie avançant, fut crée le disklavier Yamaha. Sur le même principe 
mais avec des logiciels Midi, des milliers de partitions étaient intégrés.  

Le spectacle d’Édouard Ferlet interroge clairement le rapport que nous 
entretenons à ces instruments. Entouré de 2 pianos, il réagit avec l’automatique 
rendant la performance illogique.  
Ce n’est nullement un combat mais une conversation hors du temps avec les 
compositeurs convoqués : Moondog et Bach, magnifié par le jeu si particulier 
entre rigueur et improvisations toujours dans le ton d’Édouard Ferlet.  

C’est dans cette liberté et cette volonté de creuser l’inconnu que ce pianiste 
nous donne des grilles de lecture quant au manque de l’automate : la folie et les 
sorties de route. 

  Jocelyn Borde
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Un peu d’histoire …
En 1987, la firme japonaise Yamaha donnait une nouvelle vie aux pianos 
automatiques apparu il y a plus de 130 ans et invente le système Disklavier.  
Un système de piano automatisé et mécanique développé autour du langage 
MIDI. Ce piano nous questionne 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 Human Piano, Édouard Ferlet s’entoure de deux piano Yamaha, 
un Silent et un Disklavier qu’il pilote grace à une surface de contrôle midi qui va 
les synchroniser. Ce contrôleur agit sur des paramètres informatiques qui seront 
joués en acoustiques.  

C’est avec ce dispositif inédit qu’il nous emmène dans un univers musical 
personnel à la frontière entre la musique électronique, rythmée, composée, 
improvisée, organique et intuitive.  

Édouard Ferlet utilise ce nouvel instrument hybride à mi-chemin entre le 
synthétiseur et le piano traditionnel. Un instrument lui permettant de produire des 
sonorités et des modes jeux que l’homme ne pourrait pas jouer de ses mains tout 
en respectant une diffusion acoustique et naturelle de la musique. 

Human Piano est-il un futur possible du récital de piano ?

Franck Juery
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Inclassables et imprévisible, le pianiste de jazz et compositeur Édouard 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, Édouard 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. 

À travers sa discographie, Édouard Ferlet à su construire une identité forte et 
authentique. 

Compositeur prolixe, Édouard 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, Édouard 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, Édouard Ferlet aime transmettre avec conviction sa 
passion pour l’improvisation comme si elle était un modèle de pensée.
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INFOS +
Vidéos du concert aux Rockomotives  
Octobre 2019

TEASER https://youtu.be/oAHiSf9ygIQ
SKIN    https://youtu.be/bkCdNs3sxtg
SQUELETTE   https://youtu.be/CbWDNn944xE
SUNDOG   https://youtu.be/QZQXXbAkaF4
REPORT SOURDOREILLE    https://youtu.be/m9VdFDDUQJw

Booking Édouard Ferlet 
Mélisse
contact@melisse.fr

Contact technique
Joachim Olaya
contact@joachimolaya.com 
+33 6 77 54 70 64
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FICHE 
TECHNIQUE
Timetable
Setup on stage : 1h - Soundcheck : 1h

Instrument & backline to provide
1 x Yamaha Silent Piano C3X (need power supply) with 1 x seat
1 x Yamaha Disklavier Upright Piano (need power Supply)

P.A.
1 x stereo sytem type L.Acoustic, D&B or équivalent + Subs
Installed with a Professional PA company so the design is adjusted to the venue for the best coverage and 
definition 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.

Mixer
Please provide a digital configuration
1 x mixer Yamaha QL1 or equivalent
A computer with an RME audio interface is used on the FOH as a FX Rack. It requires a stereo AUX and a 
stereo Return on balanced Jack

Monitors and Mixes
Mix 1 & 2 - Wedges type L.Acoustic 12XT - Piano
Mix 3 & 4 - Stereo mix to the FOH computer 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Input patch and Mics
1 Piano C3 Low Shure SM58 Tall Stand
2 Piano C3 High Shure SM58 Tall Stand
3 Piano C3 Low AKG C214 Tall Stand
4 Piano C3 High AKG C214 Tall Stand
5 Piano Disklavier Low Shure SM58 Tall Stand
6 Piano Disklavier High Shure SM58 Tall Stand
7 Piano Disklavier Low AKG C214 Tall Stand
8 Piano Disklavier High AKG C214 Tall Stand
9 Computer FOH L Provide Jack / XLR Cable
10 Computer FOH R Provide Jack / XLR Cable
11 Talk on stage Shure SM58 


