
« PIANO MENTALO est un spectacle de mentalisme tout à fait inédit : deux
artistes, reconnus dans leur discipline (une pianiste et un metteur en scène)
s'adonnent tous deux à la télépathie et au mentalisme pour notre plus grand
plaisir, et proposent un divertissement époustouflant » Le Soir-Supl. Spect.



« S'il n'y a pas de truc, c'est
extraordinaire et s'il y en a un, c'est

encore plus incroyable ! »      
Myr et Myroska

Nous nous servons de nos 5 sens et vous
aurez l'illusion que nous en possédons un 6ème

Pensez fort, nous nous occupons du
reste... 

Pourquoi ce spectacle ? 

Parce que
dans toutes
nos
créations
(Théâtre,
Opéra ou
Variétés )
j'ai pu
constater le
fort impact
de l'art

magique sur les spectateurs. Metteur en scène, c'est
être un peu un magicien : anticiper lesréactions, et
émotions du public... et tomber juste. Il était donc
naturel de m'intéresser aux plus grands mentalistes
(Germay, Banachek, Cassidy, Becker, Maven etc...) afin de créer un spectacle 
de Mentalisme original. Après deux ans de travail, je suis heureux de vous le 
faire découvrir. Lorsque j'ai proposé à Myriam Frinault, de m'aider à réaliser ce 
projet elle a accepté avec enthousiasme : Quiconque l’entend jouer, est dévoré 
par l’envie d’être pianiste, mais vous constaterez qu'en télépathie elle réalise 
des prouesses époustouflantes. On peut même dire du « Jamais vu ! » : Elle est 
capable en jouant du Eric Satie de décrire le tableau choisi par un spectateur ! 
Avec bien d'autres exploits incroyables. Grâce à Myriam, j'ai réalisé un rêve 
d'enfant : nous sommes vraiment devenus magiciens ! Et pour la plus grande 
joie des spectateurs, ce spectacle leur donne l'occasion d'être mentaliste d'un 
soir

Jean-Jacques DURAND



Les artistes :
Myriam Frinault a la chance,
dès sa petite enfance, d'avoir
appris  à  lire  les  notes  avant
d’apprendre  à  lire  l’alphabet,
elle  grandit  et  se forme avec
et à travers la musique.
Le  voyage  s’avérant  long,
Myriam Frinault emporte dans
ses  bagages,  les  premiers
prix  du  conservatoire de
Toulouse  en  solfège,  piano,
musique de chambre, écriture,

accompagnement  et   perfectionnement  pianistique  dans  la  classe  de
Thérèse Dussaut. 
Elle  reçoit  également  de  nombreux  cours  de  la  part  de  remarquables
pianistes et pédagogues, tels que Ventsislav Yankoff, Jacques Rouvier,
Anne Queffélec, Michèle Mazzone…
En parallèle, elle suit un cursus scolaire scientifique, puis se dirige vers
des études musicologiques où elle obtient le concours de l’agrégation à
23  ans.  Après  4  années  d’enseignement  en  collèges,  conservatoires,
écoles de musique et établissements supérieurs, elle obtient  un poste à
l’université de musicologie de Grenoble où elle donne des cours avec
passion depuis presque 7 ans.
Tout  au long de son chemin de formation,  des opportunités  musicales
éclectiques, polymorphes et parfois incongrues se présentent  à elle,  lui
permettant d’élargir encore sa palette de musicienne et de pédagogue, et
de  « jouer »  dans tous  les  sens du terme !  Ainsi,  elle  prend l’habitude
d’accompagner et de faire travailler des chanteurs solistes, des chœurs et
des instrumentistes. Elle joue du piano dans de nombreux concerts,  en
soliste,  avec orchestre  symphonique,  en formation de chambre,  en  Big
Band de jazz, puis s’initie au saxophone et au chant lyrique.
En 2014,  chef de choeur  de la  Fabrique Opéra de Grenoble, dans  les
Contes d’Hoffmann d’Offenbach. Elle se produit également sur scène,
dans un duo de choc, piano-clarinette, « le demi-quatuor »
L’aventure musicale continue… à Cagliari à l'Académie Internationale de
Musique sous la direction des maîtres  Jacques Rouviers  et Jean-Marc
Luisada enfin en 2015 à Toulouse en master class avec Anne Queffélec
et en Jazz à Grenoble avec Valéry Fiodorov... à suivre.



Jean-Jacques  DURAND né  en  Savoie,
" monte " à Paris pour achever des études
de Sciences-Eco,  (qui  lui  donneraient un
" vrai  métier "  dixit  son  père)  tout  en
poursuivant  opiniâtrement  le  parcours  de
théâtre  initié  au  conservatoire  de
Chambéry...(Premier Prix de Comédie).
Trois années d'études avec Jean-Laurent
Cochet et  Odette  Laure,  avec  des
compagnons  qui  deviendront   plus
célèbres  (Carole  Bouquet,  Fabrice
Luchini...)  Il  goûte  au  plaisir  de  la
télévision : « Le temps des as »,  « Jean
Moulin »,  « Week-End » de Noël  Coward
pour « au théâtre ce soir » Au théâtre,  il
joue  « Croque  monsieur » avec

Jacqueline Maillan, puis deux  « Bourgeois gentilhomme » avec Jean
Le Poulain... qui le surnomme " Le comédien-aviateur "... en effet, un "
vrai métier " (Instructeur du Personnel Navigant) lui permet de créer sa
compagnie :  "les tréteaux aux 4 vents" Il peut alors depuis quarante
années produire, jouer, mettre en scène et tourner en Afrique, Océan
Indien, Antilles  (125 représentations) et même en Savoie !
Acteur,  metteur  en  scène,  et  auteur,  il  écrit  sa  première  pièce  pour
Christian MARIN "Avant que ça commence", suivie de quatre autres... Il
met en scène des spectacles variés : avec Maurice BAQUET ou pour le
quatuor  vocal  "Couleur  Café" ou  encore  "  Le  souper "  de  J.  C
BRISVILLE remarqué aux Estivales du château et en Avignon (élu coup de
coeur du off en 2009)
Il  dirige sa fille,  Camille dans un "très seule en scène", ainsi  que dans
"Noces de sable" de Didier Van Cauwelaert... ou encore comme narratrice
de l'opéra Nabucco ou Des Contes d'Hoffmann dont il assure les mises
en  scène  au  summum   (8  représentations  cumulant  plus  de  22000
spectateurs) comme si la palette n'était pas assez large, il se produit dans
un  spectacle  de  mentalisme,  discipline  qu'il  pratique  assidûment.  Une
autre mise en scène pour couleur café et écriture d'une cinquième pièce...
« Théodore (Géricault) »!

Vous avez apprécié le spectacle, et vous avez le pouvoir
de nous faire jouer chez vous.

 Contact scène  jjdurand@t4v.fr Tel. +33 (0)6 60 54 20 56
 Lien vers notre site : http://www.t4v.fr/ vous y trouverez articles de presse 
et Liens vers notre chaine youtube

mailto:jjdurand@t4v.fr
https://www.youtube.com/watch?v=lelSsy6-Zss
http://www.t4v.fr/
http://www.t4v.fr/

	Nous nous servons de nos 5 sens et vous aurez l'illusion que nous en possédons un 6ème Pensez fort, nous nous occupons du reste...

