
MIROIRS 
concert – projection   

A mi-chemin entre le concert et l'exposition, le spectacle proposé confronte un duo de musiciens, Philippa Neuteboom (piano) et 

Grégoire Catelin (violoncelle) avec le travail pictural de Guillaume Friocourt. Les toiles et gravures de l'artiste sont projetés pendant la 

performance des interprètes selon une narration précise qui accompagne et interroge la musique. Un dialogue s'installe entre les deux 

disciplines artistiques. 

  

FILM DE PRESENTATION (6min) 

Contacts : 

Grégoire Catelin : 0661923886  gcatelin@gmail.com 

Guillaume Friocourt : 0681645175 gfriocourt@hotmail.fr 

Philippa Neuteboom : 0609677007 philippa.neuteboom@dbmail.com  

https://youtu.be/v2Rl9lTlQ1I
mailto:gcatelin@gmail.com
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Concert donné à Paris en décembre 2017  



Concert donné à Paris en décembre 2017 



La partie musicale comprend des œuvres de : 

Léos Janacek (« Pohadka » - un conte) 

Claude Debussy (Sonate pour violoncelle et piano ; la « Cathédrale Engloutie ») 

Benjamin Britten (Extrait 1ère suite op.72 pour violoncelle seul) 

Dmitri Chostakovitch (Sonate op.40 pour violoncelle et piano) 

Ralph Vaughan Williams (Studies in english Folk-Songs) 

La musique, comme les toiles proposées, peuvent changer au fil des représentations 

Diffusion 

Durée du spectacle : environ 1h15 – tout public 

Lieux de diffusion : Salles de spectacles, auditoriums, médiathèques, lieux de culte... 

Le concert peut être articulé autour d'une exposition de la peinture de G. Friocourt ou d'une médiation avec l'ensemble des artistes. 

Besoins techniques : 1 rétroprojecteur, 1 écran de diffusion, 1 piano accordé 

Représentations 

2017 ILE D’YEU (salle Le Casino) 

2017 PARIS (Eglise réformée Pentemont, Luxembourg) 



Un voyage intérieur 

  A l'origine de ce projet il y a une longue complicité artistique et humaine entre les trois artistes, et la prise de conscience des 

similarités de leurs démarches respectives.  Entre abstraction et figuration, entre mystère et naturalisme, la peinture de Guillaume 

Friocourt ne cherche pas à fixer une représentation du réel mais invite le spectateur à s’immerger dans un vibrant univers de couleurs, et 

plonge celui qui prend le temps de s’abîmer en elle dans un état de contemplation. Le triomphe de la nature, de la lumière, du vent et de 

l’espace ; mais aussi : l’ellipse, le non-dit, le voyage immobile ; autant de territoires parcourus depuis toujours par les deux musiciens – 

interprètes Philippa Neuteboom et Grégoire Catelin. Les œuvres musicales choisies reflètent cette sensibilité commune. 

Musique et peinture : une pensée en mouvement 

 La musique et la peinture naissent toutes deux d'une gesticulation. Le geste est le véhicule de la réflexion, des sensations, des 

sentiments de l'artiste. Le geste du musicien fait écho à celui du peintre et le révèle : la toile semble s'animer du mouvement qui l'a fait 

naître. Lorsque la musique se déploie, le tableau résonne et prend vie ; il devient un personnage, un élément du trio. 



Chez Janacek, la primauté de l'élément liquide et la présence magique de la nature, la sensation de vivre un songe éveillé à la fois 
terrifiant et merveilleux, trouve un écho dans la série de tableaux « Reflets », univers mélancolique de brumes aquatiques et de 
végétation automnale.  

Le Mont-Saint-Michel devient une « Cathédrale Engloutie » par la magie de la puissance d’évocation de Debussy. 

                                                                 

 

Toile de la série « Reflets » projetée sur la musique de L. Janacek    Toile de la série « Polders » projetée sur la musique de 
C. Debussy 



Le travail de Guillaume Friocourt peut montrer une autre facette, plus structurée et plus radicale, à laquelle répond la musique de 
Chostakovitch. Les pots de peinture qui composent les natures mortes de la série « Cubes » deviennent des personnages inquiétants. 
Le fond disparaît, la peinture se fait plus abstraite et les cubes semblent flotter dans un univers mental... 

 

Toile de la série « Cubes » projetée lors de la sonate de D. Chostakovitch



Les artistes  

  
Philippa Neuteboom – Piano 

Musicienne anglo-néerlandaise, Philippa Neuteboom est diplômée du  Conservatoire Royal de La Haye ainsi que de l'Ecole Normale de 

Musique de Paris. 

A côté de son répertoire en solo et en musique de chambre,ainsi que de son travail auprès de nombreux chanteurs, elle participe 

régulièrement à des projets de création et d'enregistrement d'œuvres contemporaines de compositeurs comme Michel Merlet (Grand 

Prix de Rome), Jacques Boisgallais (création de ses 2ème et 4ème sonate pour piano sur Radio-France). En 2014 elle enregistre avec la 

violoniste Sophie Lemonnier-Wallez l'intégrale de l'œuvre pour violon et piano de Cesar Cui. Elle donne de nombreux concerts avec 

différent-es artistes lyriques, en duo avec violon, violoncelle ou encore à deux pianos avec le pianiste Zachary Deak. 

Elle est professeur de piano et responsable pédagogique à l'école de musique Octave et Arpège à Paris, et accompagnatrice à l'École 

Normale de Musique de Paris dans les classes de François Le Roux (chant) et Guigla Katsarava (piano). 

Grégoire Catelin – Violoncelle 

Son goût pour des univers musicaux très différents l'amène à travailler avec des artistes de tous horizons : avec les compositeurs Noël 

Lee, Michel Merlet, Elzbieta Sikora  ; en récital avec les pianistes Philippa Neuteboom, Tomohiro Hatta, Etté Kim, Michel Maurer ; mais 

aussi avec l'artiste malgache Lalatiana (3 albums - 2008, 2012 et 2017) Il joue également avec le guitariste brésilien Rômulo Gonçalvès 

(album "Brasa Ocre" paru en 2013), avec le Jean Lapouge Trio (2 albums : "Plein air" en 2014, "Hongrois" - parution en mars 2017, 

concerts "dessinés" avec le dessinateur Guillaume Trouillard) et le SandJazz Quartet (album salué par FIP). Il forme un duo depuis 2011 

avec la pianiste Philippa Neuteboom. Ils sont finalistes du Concours "Humanis - Musique au Centre"(2015) 
Titulaire du Diplôme d'État d'enseignement du violoncelle, Il enseigne actuellement au conservatoire de Montreuil (93),à « Octave et 

Arpège » (Paris 8ème) et au sein de l'académie d'été « Musiques en Cévennes » 



Guillaume Friocourt – Peintures 

Peintre autodidacte, il passe sept ans auprès de Philippe Tran Van à Rennes qui lui enseigne les techniques classiques, notamment le 

broyage des pigments et les théories de la peinture. Son travail sur l'harmonie des couleurs l'éloigne parfois de l'expression figurative ; il 

préfère en effet l'évocation de l'objet ou du paysage à sa représentation fidèle. Son rapport à la matière lui est tout à fait personnel 

puisqu'il fabrique lui-même sa peinture et ses supports. Ses outils de prédilection sont le pinceau et le couteau, mais également tout 

objet permettant d'étaler la peinture. Guillaume Friocourt est un grand voyageur, l’Asie et l’Afrique surtout. Il reste par ailleurs 

viscéralement attaché à la Bretagne et à ces paysages où il puise l’essentiel de son inspiration. 

Photographie de Denis Bourges (Tendance Floue, AZIMUT, 2017)


