
Yuko Hirota, pianiste japonaise et élève de Louis Hiltbrand, 
compose pour le piano… et pour les Choses. Elle a créé de 
nombreux spectacles, notamment pour le Musée Matisse à Nice 
et la Maison de la Poésie à Paris.
En 1998, elle a fondé un atelier de recherche d’expression sonore 
et d’improvisation : 

Le Son des Choses
Les objets " utilitaires " ont une face cachée. Ils ont en eux une 
vertu qui ne peut servir, qu'on ne peut asservir : c'est leur âme 
sonore. Et le bruit se fait son, quand le bruissement d’une caisse 
de pois secs devient un orage ; quand ce n'est plus un vieil 
emballage de plastique que l’on entend, mais la vague sur la 
grève… 
Quand on laisse repousser ses oreilles d'enfant, ces Choses qui 
nous servaient deviennent celles qui nous libèrent. Et le son 
ouvre au monde imaginaire.  

Tarifs : 
           Stage : 140 euros
           Hébergement et repas : environ 70 euros

 Repas bio-végétariens (du dîner du vendredi soir au 
déjeuner du dimanche) avec légumes, cidre et jus de 
pommes de la ferme biologique

 Hébergement : chambres à 2 ou 3 lits 

Transports :
Vendredi à 18h25 les Cars Tisserand (03 86 82 83 13) nous 
emmènent de Paris, du « Café de France » : 12, place d’Italie 
75013 à Vaux-sur-Lunain où nous arrivons à 20h 03, (à 200m de 
la Ferme de l’Abondance). 

Dimanche à 18h50 : départ de Vaux-sur-Lunain, 
arrivée à Paris à 20h25.

Vendredi 22 juin  
• À partir de 16h, installation dans les lieux et 

promenade ?
• À partir de 20h 30, buffet et présentation de 

l’atelier. 

 Samedi 23 juin 
• Matinée : petit déjeuner en écoutant la nature  
o 10h –12h : « Le Son des Choses » : 
       Découverte du son et écoute de soi -même 
• 12h : déjeuner pique-nique dans les champs
o 14h 30 - 16h 30 : « Le Son des Choses » : 
       Résonance et imaginaire
o 17h - 19h : « Le Son des Choses » : 
       Création en groupe
o 19h 30 : concert de piano, par Yuko HIROTA
• 20h 30 : dîner

Dimanche 24 juin
• Matinée : petit déjeuner et promenade dans les 

champs (facultatif)
o 10h - 12h : « Le Son des Choses » :
       Création du concert
• 12 h : déjeuner
o 14h - 16h 30 : « Le Son de Choses » : 
       Préparation du concert
o 17h : concert final, le public local viendra peut-

être applaudir ???

Contact et inscription (maximum 10 pers.) : 



Piano-no-ki      01 46 28 49 13
Email : yuko.hirota@wanadoo.fr
Site : http://pianonoki.free.fr , http://yuko.hirota.free.fr

Piano-no-ki vous propose

« Le Son des Choses » 
Week-end d’Atelier-Concert

 
 par Yuko HIROTA 

pianiste-compositrice

22, 23, et 24 juin 2007

À la Ferme de l’Abondance
18, rue de Lorrez-le-Bocage 77710 Vaux-sur-Lunain

site : www.multimania.com/biologique/

http://www.multimania.com/biologique/
http://yuko.hirota.free.fr/
http://pianonoki.free.fr/
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