
 

Vendredi 22 juillet 

 20h30 

Eglise de Chatuzange le Goubet 

Piano Jazz, carte blanche à 
Yvan Robilliard 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’information : 

www.festivaldeschapelles.fr 

OT Chapelle-en-Vercors 04 75 48 22 54 

OT St Jean-en-Royans 04 75 48 61 39 

 facebook.com/Festival-des-Chapelles-Royans-Vercors-1272580239457350/ 

http://www.festivaldeschapelles.fr/


Yvan RobiIliard est un virtuose, mais ses "plus" sont assez rares : 

sensibilité, originalité, feeling 

Jazz Magazine 

  Yvan Robilliard débute le piano à l'âge de 4 ans au sein d'une famille de 
musiciens lyonnais bien connue. Sa spontanéité le pousse d’abord vers le 
jazz et l'improvisation. Après de longues nuits à écouter Sting, Eroll Garner, 
Steve Reich, il continue pourtant à s’intéresser à l’environnement classique 
dans lequel il évolue, obtenant ses premiers prix de piano et de musique 
de chambre au conservatoire de Lyon puis au Conservatoire de Paris. 
Il participe tout au long de sa formation à des masters class données par 
des musiciens phares s’illustrant dans le grand répertoire tels le pianiste 
Roger Muraro et le violoniste Vadim Repin.  
Il suit parallèlement des Masters-Class avec des musiciens de jazz comme 
Herbie Hancock ou Wynton Marsalis, et est lauréat du Concours 
International de Jazz Martial Solal en 98. 
Yvan Robilliard fait la rencontre d'Antoine Hervé en 2003 qui produit son 
premier album solo “Mouvance” ("CHOC" du Monde de la Musique). En 
2005, il obtient le Premier Prix de Soliste et le Premier Prix de Composition 
au Concours National de Jazz à la Défense. 

À partir de 2006, Yvan Robilliard vit une période faite de concerts et de 
rencontres. Dans le cadre du Programme « Jazz Primeur », il se produit en 
solo dans le monde entier : Venezuela, République Dominicaine, Algérie, 
Russie, Vietnam, Colombie...En 2007, il est invité à participer à des 
tournées au Canada et aux États-Unis avec le saxophoniste Indo-New-
Yorkais Rudresh Mahanthappa et le batteur Chander Sardjoe. Depuis 2009, 
Yvan Robilliard enseigne dans plusieurs conservatoires parisiens.  

En 2012, il est en tournée aux Émirats-Arabes Unis, en Norvège en Suède, 
en Allemagne en Slovénie et aux Pays-Bas avec le trompettiste Ibrahim 
Maalouf. La même année, il intègre le “Jus de Bocse”, ensemble du 
cornettiste et multivocaliste Médéric Collignon. (Récompensé aux Victoires 
du Jazz 2013). 

En 2014, il participe en tant qu’interprète et improvisateur à la création 
théâtrale d’Anne-Marie Lazarin autour du roman “Ravel” de Jean Echenoz 
sur une musique d’Andy Emler (Prix 2013 du meilleur compositeur de 
musique de scène). En 2015, il publie un nouvel album en duo avec le 
trompettiste Nicolas Genest « A Long Lone Way » ("INDISPENSABLE" Jazz 
News) et participe à la sortie de "MoOvies", le nouvel album du Jus de 
Bocse de Médéric Collignon ("CHOC" Jazzman/Jazzmagazine). 

En 2016, Yvan Robilliard joue et enregistre un concerto pour pianiste 
improvisateur écrit par Andy Emler avec l'orchestre Victor-Hugo Franche-
Comté, " Hopen Air" (CHOC dans Jazzmagazine).   
Le dernier enregistrement d’Yvan Robilliard « Big Rock » tout juste paru est 
l’objet de plusieurs compositions que vous pourrez entendre ce soir.  

Yvan Robilliard a collaboré dans divers projets avec Michel Portal, Jean 
François Zygel, Riccardo Del Fra, SandraNkaké, ReggieWashington, François 
Raulin, Christophe Monniot, André Minvielle, Duffy Jackson…. 

Double Jeu 

 Y.Robilliard 

Spirit Y.Robilliard 

MOove It Y.Robilliard 

Aria Y.Robilliard 

Sphère Y.Robilliard 

Pause Y.Robilliard 

 

Remerciements à la Maison Pascalis, aux Ravioles Mère Maury, à la Cave Noisel 
ainsi qu’à la Cave de Tain, pour les cadeaux offerts aux musiciens. 
 

Prochains concerts : dimanche 24 juillet, St Agnan-en-Vercors, mardi 26 juillet, St Julien-

en-Vercors, jeudi 28 juillet Bouvante-le-Haut, samedi 30 juillet Léoncel. 


