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1NOTE D’INTENTION DU PROJET MOONLIGHTS

L’idée de Moonlights part d’une obsession aut-
our d’une oeuvre culte; l’Adagio de la sonate 
pour piano n°14 ( Au clair de Lune ) de Beethoven. 
Cette pièce est choisie d’une part parce qu’elle est 
présente dans la « culture inconsciente commune », 
et d’autre part parce qu’elle incarne l’idée d’indivi-
du, au sens romantique du terme. 

Autour de cette oeuvre, une déclinaison des réin-
terpratations que Chapelier Fou compte recréer et 
produire sous la forme d’un tryptique de formats 
: un album, une performance et une installation.

Mars 2020, l’appel aux pianistes est 
alors lancé pour récupérer la matière 
première qui donnera lieu à l’installation.   
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2 MOONLIGHTS : PROJET D’INSTALLATION
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10 pianos droits sont disséminés dans la 
salle, équipés d’un système de diffusion 
sonore, dissimulé dans l’instrument. Au 
préalable, un nombre indéterminé d’in-
terprétations sont enregistrées par des 
amateurs et collectées par nos soins.
La pièce est diffusée, étirée a l’extrême 
par la mise en boucle de chaque arpège.
A chaque nouvelle boucle est attribuée, 
au hasard, une nouvelle interprétation.  

Sur la laque noire des pianos sont pro-
jetées les photographies des l’inter-
prètes de l’instant, soulignant ainsi leur 
présence fantomatique. 

Ce dispositif permet facilement d’ex-
écuter une version “performance live” 
de l’oeuvre. 



3 RECUEIL DES INTERPRETATIONS ET DES PORTRAITS 
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19.03.2020
La période semble se prêter à faire de la 
musique chez soi
Le lancement du recueil des interpréta-
tions s’organise sur les réseaux sociaux.

“1. vous enregistrez votre interprétation au piano de l’Adagio de la Sonate « au 
clair de lune » de Beethoven (AUDIO SEULEMENT).
2. vous prenez votre visage en photo.
3. vous envoyez le tout à moonlightsmusicproject@gmail.com

Quelques remarques :
- votre interprétation n’a pas à être parfaite ! Elle doit être simplement person-
nelle.
- utilisez le matériel d’enregistrement qui est à votre disposition. Un téléphone 
posé sur le piano fera l’affaire.
- vous consentez à ce que vos enregistrements et photographies soient diffusés 
dans le cadre d’une installation artistique.
- téléchargez la partition ici : https://www.free-scores.com/download-sheet-music.
php?pdf=550#
- faites circuler l’info !
- pour toute question : moonlightsmusicproject@gmail.com”
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Contact et liens
Contact Chapelier Fou Moonlights
moonlightsmusicproject@gmail.com

Management Chapelier Fou
tiph@ohlala-ohlala.com

CHAPELIER FOU sur le web : 

SITE WEB - https://chapelierfoumusic.com/
FACEBOOK - https://www.facebook.com/chapelierfou/
INSTAGRAM - https://www.instagram.com/chapelierfoumusic/
YOUTUBE - https://www.youtube.com/user/chapelierfouTV


