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Le Piano
un livre et un film de

Lévon Minasian
textes de Ester Mann

U
Le film

n carrnet de tournage qui permet de découvrir les
coulisses du court-métrage franco - arménien
Le Piano.
Par les voix du réalisateur Lévon Minasian et de sa
compagne Ester Mann ainsi que celles des techniciens
et acteurs, le lecteur trouve ici l’occasion unique de
suivre pas à pas, de la première idée du scénario à la
projection, la conception et la réalisation du ﬁlm.

Douze ans après le terrible tremblement de
terre qui a frappé l’Arménie en 1988 et détruit
la ville de Léninakan, une jeune pianiste
talentueuse reçoit un piano du ministère de
la culture pour sa préparation à un concours
international. Mais l’abri provisoire où elle vit
avec son grand-père est trop petit…
Distingué et co-produit par France Télévisions, Prix des Internautes du Monde, Mention spéciale du public au festival de
Clermont-Ferrand de 2011, ce ﬁlm attachant récolte les prix
depuis un an à travers le monde.

L’auteure des textes

Le réalisateur

Acteur, réalisateur, scénariste, directeur de la
photo et monteur, Lévon Minasian est né en
Arménie, à Léninakan, En 1999, il réalise avec
Serge Avedikian deux documentaires en partie
composés d’images d’archives, et livre un témoignage sur le terrible tremblement de terre qui
frappa sa ville natale. Avec Le Piano, il revient sur
cet événement et, à travers le prisme de la fiction,
ouvre une brèche dans le réel où s’engouffrent
humour et poésie.
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Audrey Estermann,
dite ESTER MANN,
est agrégée de lettres,
professeur, scénariste
et écrivain. Collaborant avec le réalisateur
Lévon Minasian, elle a
suivi le projet du Piano
et alimenté un blog tout
au long du tournage.
Un autre film coécrit
par elle, intitulé «Moskvitch, Mon Amour», est
actuellement en tournage en Arménie.
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