
Épopée mécanique : déambulation musicale 
Avec Matthieu Massa et  Jean Kasperczyk
Extrait 

Burg, mécanicien débordé à ses heures et Zolt, 
ancien pianiste de bar vont de village en village à bord 
de leur monture extraordinaire, 
le Pianochopper Baby. 

Burg ouvre la voie, en prospectant de nouvelles 
oreilles et esprits à reconnecter, pendant que le 
concert déjanté  à l’harmonie discordante est donné 
par Zolt, en pleine rechute dans sa jeunesse et ses 
années piano-bar.

Déambulation extérieure, tout public 
Parcours d’1 km max

3 x 20 minutes ou sur mesure

Création

Conception et réalisation du Pianochopper : Jean Kasperczyk 
Assistant scénographie et machinerie : Benjamin Guilbaud 
Résidence : No Man’s Land Industry (49)
Production : Jean Kasperczyk 

Avec le soutien de : 
Fabrice Deperois Les Plastiqueurs  (Sotteville-les-Rouen, 76) 
Les Ateliers du Dahu (Nantes, 44)

Le Dancefloo
r Mécanique

https://youtu.be/bcY4xRvCc30


Diffusion
Marion Martin
06 44 38 70 29 
diffusion.pianomobil@gmail.com

Note d’intention

Un moteur à deux pattes et quatre-vingt-huit touches noires et blanches? Le Pianochopper, 
ou quand pétrole, chrome et ferraille sont au service de l’art. Quand bois, feutre et cuivre se 
fondent dans le décor de cambouis, bitume et autres sols huileux, quotidien du mécanicien « 
hot road ». 

Les vestiges du passé qui le compose sont autant de matière première à l’élaboration d’un 
univers, de costumes, et d’un véhicule hors norme, hybride d’une moto, d’une voiture, et d’un 
piano tout droit venu d’un post-apocalyptique grinçant et burlesque.

Les ondes du Pianochopper invitent...interrogent... Chopin, Prokofiev, Satie, Debussy, Bach 
sont joués ici sur le dernier piano sur Terre... Mais lorsque Zolt sombre dans sa mélancolie, 
jazz, classique, ragtime, chanson populaire francophone et anglophone resurgissent et laisse 
place au « Dance Floor », leur seul salut !   De Pink Floyd à Brassens, de Piaf à Emile et Image, 
des Beatles à Chopin en passant les Berruriers Noirs et Frank Sinatra...

Dans l’atmosphère à peine audible des entrailles de la ville, le boucan d’enfer à voir et à écou-
ter de Zolt et Burg sur leur Pianochopper donneront enfin bon sens à l’existence du moteur à 
explosion. 

Jean Kasperczyk 

 Pianos mobiles 
www.pianosmobiles.com

 Pianos mobiles en vadrouille

Sur la route du Pianochopper Baby ! 

Bastid’Art (47) - Urbaka (87) - festival d'Aurillac (15)- SMAC de Périgueux (24) - La volière 
aux pianos (05) - Risquons tout en goguette (Belgique) - Les Machines de l'île (44) - Grands 
Chemins/Axe les termes (09) - Tomahawk festival (29) - Fête des vendanges/Suresnes (92) ...

Le Dancefloo
r Mécanique

https://www.facebook.com/ciepianosmobiles/
https://www.facebook.com/ciepianosmobiles/
http://www.pianosmobiles.com
https://www.facebook.com/ciepianosmobiles/
https://www.facebook.com/groups/kasperetlepianomobil/

