
 
 

« Pianiste »  
Un portrait musical et théâtral 

 
 

Textes, musiques et interprétation : Yonathan Avishai 
Dramaturgie et mise en scène : Sharon Mohar 

 
 

 
  
 
 
 
 

Dessin de Louh-Ann Alexandrenne 



« Pianiste » 
Un portrait musical et théâtral / Durée : 1h15 

 
Musiques, textes et interprétation : Yonathan Avishai 

Dramaturgie et mise en scène : Sharon Mohar 
 
 
 
Le plus beau moment d’un spectacle est celui qui le précède 
Une scène  
La silhouette d’un piano 
La silhouette d’un pianiste 
La silhouette d’un morceau... 
  
 
Pianiste recherché sur la scène jazz internationale et compagnon régulier du trompettiste Avishai Cohen 
et du contrebassiste Omer Avital, Yonathan Avishai a fait de la délicatesse sa marque de fabrique.  
Musicien étranger de l’année 2019 pour « Jazz Magazine », le plus français des virtuoses israéliens est 
un véritable narrateur dont on pourrait dire qu’il écrit les silences et affranchit la mélodie. 
En 2019 il enregistre deux albums pour le prestigieux label ECM Records, « Joys and Solitudes » en trio 
et « Playing The Room » en duo avec Avishai Cohen, confirmant son goût pour l’élégance et pour une 
certaine simplicité.  
 
C’est seul en scène qu’il se présente cette fois, une scène qui n’est pas seulement un espace où il se 
produit mais un lieu où cohabitent différentes formes d’art qui lui sont chères et qui l’inspirent. Conçu 
comme une véritable mise en scène de ses compositions mais aussi de leur interprétation, « Pianiste » 
donne voix à un musicien dans l’intimité de son dialogue avec son instrument, montre ce que l’on ne voit 
généralement pas, éclaire les intervalles qu’il affectionne particulièrement et qu’il aime à étirer pour offrir 
une nouvelle abondance à sa musique, celle d’une grave légèreté. Il y a une fragilité à l’œuvre ici, une 
fragilité qui ne se cache pas mais qui, au contraire, se partage, se déploie.  
 
Et puis il y a des textes qui s’insèrent dans cette rencontre entre sa musique et l’espace scénique. Des 
textes de Yonathan Avishai mais aussi d’autres qui le touchent particulièrement. Des adresses directes au 
public, des lectures à voix haute, des mots revêtus de piano. Car « Pianiste » est aussi une forme de prise 
de parole pour le discret instrumentiste, une manière d’engager une conversation plus directe avec le 
monde. De quelle latitude un pianiste dispose-t-il ? Que faire de son sentiment d’impuissance face aux 
souffrances ? Comment la création permet-elle de concilier émotion et action ? Entre interrogations 
universelles on ne peut plus actuelles mais aussi éternelles autant que personnelles, Pianiste dévoile 
l’homme derrière le piano mais peut-être aussi le pianiste en chacun de nous. 
 
 

**** 
 
« Yonathan Avishai est un instrumentiste dont le discours musical reste en toutes circonstances 
structurées par les respirations, l’espace, le silence, avec dans la lignée d’Ahmad Jamal, une maîtrise 
inflexible de la pulsation et un sens inné du blues le plus tellurique, du swing le plus incisif. » TÉLÉRAMA 
 
 
« C’est parce qu’il donne le sentiment de sonder continuellement au plus intime pour aller à l’essentiel tant 
au niveau du jeu que de l’écriture, qu’il parvient à unifier toutes ses sources d’inspiration. L’ornementation 
y est rigoureusement contrôlée ; pas une note de gaspillée dans cette musique. » FRANCE MUSIQUE  
 
 
 



Equipe de création 
 
 
Sharon Mohar / Dramaturgie et mise en scène  
 
Sharon Mohar, Israélienne d’origine, vivant en France depuis plus de 20 ans, 
est metteur en scène de théâtre et d’opéra, ainsi que coach pour chanteurs 
d'opéra.  En tant que coach pour chanteurs lyriques, elle fait partie de l’équipe 
enseignante créée par le Metropolitan Opera de New York, IVAI (International 
Vocal Art Institut).  En 2014, elle crée avec Lucy Arner (Mannes school of 
Music) et Liora Maurer (Metropolitan Opera) le programme CANTO- structure 
qui organise des stages internationaux pour chanteurs lyriques de très haut 
niveau. Le programme fonctionne aujourd'hui à Toulouse, Bordeaux, Zagreb, 
Bucarest, Rome, Louisville (Kentucky, USA) New-York. 
Aujourd’hui, elle est appelée à enseigner dans des conservatoires en Frances 
et en Europe ainsi que dans des universités américaines.  Parmi ses mises en 
scènes les plus frappantes de ces dernières années figurent Carmen (Bizet) à 
Louisville (USA), L’élixir d’amour (Donizetti) à Montréal ou encore Les noces 
de Figaro (Mozart) monté en France et aux USA.  En 2012 elle a créé la 
compagnie « Les Maîtres Sonneurs », dont elle est la directrice artistique.  
Avec cette compagnie, elle a mis au point un programme de spectacles 
d'opéra pour les parents et leurs enfants, lequel rencontre un très grand 
succès.  Sharon Mohar concentre son travail autour du lien entre le jeu 
d’acteur et la musique. Ses mises en scènes et cours mettent en avant ce qu’elle a nommé « Le triangle actif » : 
Artiste- musique-public. Passionnée par la force de ces trois éléments et par la façon dont ils se nourrissent les uns 
des autres, les mises en scènes de Sharon Mohar sont guidées par le rythme et la ligne musicale et par une certaine 
exigence esthétique qui en découle. Certaines trames, certains traits se retrouvent dans nombre de ses mises en 
scène, comme le théâtre dans le théâtre, la sollicitation du spectateur, un certain minimalisme ainsi que le caractère 
essentiel du rythme, de la musicalité.   
 
 
  
Yonathan Avishai / Textes, musiques et interprétation 
 
Originaire d’Israël, le pianiste Yonathan Avishai est sans 
conteste une des voix les plus originales et singuliers de 
sa génération. Après ses débuts à Tel-Aviv, Yonathan 
s’installe en France et partage son temps entre la 
création musicale et divers activités sociales et 
pédagogiques. Compagnon de route de longues dates 
du trompettiste Avishai Cohen et du contrebassiste 
Omer Avital, il crée avec ces derniers le quartet « Third 
World Love ». En 2015, Yonathan crée sa propre 
formation avec Yoni Zelnik (contrebasse) et Donald 
Kontomanou (batterie). C’est sur le label 
Jazz&People qu’il sort les albums : « Modern Times 
Trio » en 2105 et « The Parade » en 2016. Les deux 
albums reçoivent un accueil extrêmement chaleureux 
dans les médias et auprès du public.  
Il est alors nommé dans la catégorie Révélation aux Victoires du Jazz (2016) et élu Révélation française de l’année 
(2017). Après avoir participé aux deux opus en quartet d’Avishai Cohen pour ECM Records, il signe à son tour avec le 
prestigieux label et sort en 2019 « Joys and Solitudes » en trio et « Playing the room ».  
Inspiré par des artistes tels que Louis Armstrong, John Lewis, Art ensemble of Chicago ou encore Mark Rothko, 
Yonathan cherche à donner à la musique plus de relief et de profondeur, à charger les notes et à rendre le son 
théâtral. Une musique dans laquelle le minimalisme est un moyen d’observer le mouvement et d'aller à l’essentiel, à 
la poésie. Ses compositions, sobres et subtiles sont marquées par une grande finesse. 
 
 
Création lumière et régie - en cours de confirmation 
 



 
 
 
 
 

Note d’intention – Scénographie 
 

 
La scénographie décrit l’espace de vie et de création du pianiste.  
Le décor : devant un fond de scène de couleur claire se trouve un cadre fin de couleur noir, une lampe et une fenêtre 
en deux dimensions y sont suspendus. Au centre un piano à queue, une chaise et une petite table coté court. Avec ce 
décor délicat, soutenu par une minutieuse création lumière l’espace scénique illustre l’intimité du pianiste. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croquis de Yonathan Avishai 


