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Grands interprètes Écouter en direct  

Philippe Entremont : le premier artiste classique
vivant à avoir son hologramme

Philippe Entremont, 85 ans, est le premier artiste
classique vivant à enregistrer son hologramme - ©
Stéphane Etter - Cybel'Art

(#)



Musiq3
 le mercredi 18 décembre 2019 à 08h36

C’est la nouvelle mode dans le milieu de la musique : faire revivre les grandes stars
de la chanson sous forme holographique. De Johnny Hallyday à Dalida, en passant
par la grande Diva grecque Maria Callas, ils sont nombreux à avoir été ressuscités,
le temps d’un ou de plusieurs concerts, pour le plus grand bonheur des fans. Mais
l’hologramme du pianiste Philippe Entremont aura quelque chose d’unique : il
s’agira du premier hologramme d’un artiste classique vivant.
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Le pianiste rémois de 85 ans, rompu à l’exercice des récitals et des enregistrements de
disques, a participé il y a quelques jours à un enregistrement d’un genre nouveau : un
enregistrement sonore mais aussi et surtout visuel a�n de créer son hologramme.

Philippe Entremont au site swissinfo.ch.

Pendant ces trois jours d’enregistrement en Suisse, le pianiste, encerclé par les
caméras haute dé�nition et les micros, a enregistré un répertoire comprenant sept
œuvres de Bach, Beethoven, Chopin, Mozart et Debussy. De cet enregistrement
résultera un hologramme qui sera présenté, en concert, dans le courant de
l’année 2020, offrant à Philippe Entremont l’expérience unique d’assister à son propre
concert.

Le projet a été lancé par la start-up Cybel’Art : "L’idée était d’immortaliser le jeu et le
doigté de Philippe Entremont et, dans un second temps peut-être, de réaliser des
applications permettant à des élèves d’apprendre à jouer avec lui ", déclare Pierluigi
Orunesu, patron de la start-up.

Philippe Entremont

Cybel’Art ne compte pas s’arrêter là et projette de réaliser les hologrammes d’une
cinquantaine d’artistes internationaux vivants.

C’est formidable, je suis toujours pour la nouveauté et ne suis

pas passéiste du tout. Lorsqu’on m’a proposé de réaliser cet
hologramme, je n’ai pas hésité une minute. D’autant plus que c’était
en Suisse, à La Chaux-de-Fonds, dans une salle de concert
mythique, là où ont été réalisés les meilleurs enregistrements du

monde.





Je n’ai pas peur de devenir un fantôme. Au contraire, c’est

passionnant de jouer pour la postérité.
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Sur le même sujet

Piano  pianiste  Maria Callas  Hologramme

Maria Callas Hologram Tour
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 05 janvier 2020 12h00

Antoine Pierre, batteur de jazz : " L'idéal de l'improvisation, c'est de
pouvoir construire une belle histoire... "

 01 janvier 2020 09h50
La poésie comme mode d'emploi du monde

 03 janvier 2020 09h46
Cassandre Marfin, pianiste : " Jouer Messiaen
me rend presque croyante ! ''

 01 janvier 2020 11h15
Le traditionnel concert du Nouvel An 2020 en
direct de Vienne

 28 décembre 2019 18h00
La tradition chrétienne en musique à travers le
monde
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+ d'articles

Plus d'articles

 13 décembre 2019 08h00
"Frédéric Chopin et George Sand,
Correspondances ", un feuilleton inédit avec les
voix d'Alexandre Tharaud, Dominique Blanc de
la Comédie-Française et Thierry Hellin

 30 décembre 2019 11h00
Voyage dans le cosmos

Podcasts 



MUSIQ3 - Jazz

Jazz 03 janvier 2020
Antoine Pierre

03.01.20



MUSIQ3 - Classique

La petite histoire des grandes musiques
Ca brille!

03.01.20



MUSIQ3 - Classique

Concert de l'après-midi
Claire-Marie Le Guay (Piano)

03.01.20



MUSIQ3 - Actualités

Demandez le programme
Avec Jean-Philippe Toussaint.(Redi�usion)

03.01.20

 

https://www.rtbf.be/musiq3/article/archive_a-la-une?dossier=2572
https://www.rtbf.be/musiq3/emissions/detail_frederic-chopin-et-george-sand-correspondances/accueil/article_frederic-chopin-et-george-sand-correspondances-un-feuilleton-inedit-avec-les-voix-d-alexandre-tharaud-dominique-blanc-de-la-comedie-francaise-et-thierry-hellin?id=10382628&programId=15543
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https://www.rtbf.be/auvio/detail_concert-de-l-apres-midi?id=2584158
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+ de podcasts 

Les vidéos Musiq 3 

Plus 



MUSIQ3 - Radio

L'équipe de Musiq3 remet le chèque de Viva for Life
Viva for Life

24.12.19



MUSIQ3 - Radio

Abdel Rahman El Bacha
Le pianiste Abdel Rahman El Bacha est l'invité du réveillon de...

24.12.19



MUSIQ3 - Classique

Alexandre Tharaud à propos du feuilleton Chopin
Le pianiste Alexandre Tharaud incarne Frédéric Chopin dans l...

20.12.19



MUSIQ3 - Actualités

Demandez le programme
avec Alexandre Tharaud

19.12.19
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