
PREMIÈRE COLLABORATION 
ENTRE LE PIANISTE FRANCO-SUISSE VIVIAN ROOST 

ET LE PRESTIGIEUX LABEL DEUTSCHE GRAMMOPHON : 

PROJET XII
GYMNOPÉDIE N°2 - VIVIAN ROOST REWORK

DISPONIBLE EN STREAMING : 
VENDREDI 21 AOÛT 2020 

VIDÉO CLIP : 
SAMEDI 29 AOÛT 2020 

VISIONNEZ LE CLIP VIDÉO (YOUTUBE)

GYMNOPÉDIE N°2 - VIVIAN ROOST REWORK

PHOTOS POUR ARTICLE - VIVIAN ROOST

Version d’écoute (sans streaming)
Liens de streaming

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

https://snd.click/iytlcitu
https://youtu.be/w0WOsQyd6xo
https://youtu.be/w0WOsQyd6xo
https://we.tl/t-vs6E502Hno
https://we.tl/t-vs6E502Hno
https://soundcloud.com/vivianroost/gymnopedie-n2-vivian-roost-rework/s-X8YKXQ48TME
https://snd.click/iytlcitu
https://soundcloud.com/vivianroost/gymnopedie-n2-vivian-roost-rework/s-X8YKXQ48TME


PRÉSENTATION : 

Première  collaboration entre le pianiste compositeur franco-suisse Vivian Roost et le label 
classique Deutsche Grammophon pour le PROJET XII 2020. 
Pour  la seconde année consécutive, le PROJET XII met en lumière chaque mois un nouvel 
artiste de la nouvelle vague post-classique avec une sortie digitale mensuelle. L’ensemble 
de ces 12 titres seront regroupés dans un album vinyl en décembre 2020. 

Cette  version du Gymnopédie N°2 du compositeur français Erik Satie est une version com-
plètement ré-imaginée. Tout en respectant volontairement la partition originale, Vivian a 
voulu apporter une nouvelle vision de l’œuvre en y rajoutant des sonorités inédites comme 
un son plus aérien du piano, des notes d’harmonium avec un rythme en triolet qui renforce 
la sensation de danse comme  l’indique le nom «  Gymnopédie » ; des contre-chants mé-
lodiques d’instruments à cordes, à la sonorité fragile, amènent une atmosphère onirique à 
l’œuvre originale. 

  « J’ai toujours voué une grande admiration pour la musique d’Erik Satie et particulièrement des 
Gymnopédies. Dans mon travail de composition, j’ai continuellement été attiré par ce mélange 
paradoxal entre simplicité et complexité. C’est durant le confinement que l’idée de « Rework 
» des Gymnopédies est née. Le temps était comme suspendu autant que lorsque j’écoute la 
musique d’Erik Satie.  J’ai essayé d’imaginer Gymnopédie N°2 - Rework comme un voyage sans 
destination, sans limites. »  

Pour toutes informations complémentaires, interview, rencontre avec l'artiste :
- contact@vivianroost.com / press@vivianroost.com -

SOCIAL MEDIA : 

vivianroostmusic vivianroost_piano Vivianroost

Spotify Deezer Apple Music

https://www.facebook.com/VIVIANROOSTMUSIC/
https://www.instagram.com/vivianroost_piano/?hl=fr
https://www.youtube.com/user/Vivianroost
https://www.facebook.com/VIVIANROOSTMUSIC/
http://www.facebook.com/VIVIANROOSTMUSIC
https://www.instagram.com/vivianroost_piano/?hl=fr
http://www.instagram.com/vivianroost_piano
https://www.youtube.com/user/Vivianroost
https://open.spotify.com/artist/7aCsFWCF4YljmoHrXRA63I?si=7haLENSiTSWnAihi36uocA
http://www.deezer.com/track/1028591752
https://music.apple.com/fr/album/home-single/1524283664
https://open.spotify.com/artist/7aCsFWCF4YljmoHrXRA63I?si=7haLENSiTSWnAihi36uocA
http://www.deezer.com/track/1028591752
https://music.apple.com/fr/album/home-single/1524283664


BIOGRAPHIE : 

Vivian Roost est un pianiste d’impression, ses compositions entièrement instrumen-
tales font la part belle à un piano léger et intimiste, en solo ou accompagné d’instru-
ments à cordes et d’ambiances électroniques.

De  formation classique et ingénieur du son, Vivian a commencé l’apprentissage du piano très tôt 
dès l’age de 4 ans. Après des études classiques au conservatoire de St Germain en Laye, d’autres 
sonorités plus électroniques l’attirent, ce qui l’amène vers des études d’ingénieur du son. 10 ans 
après, fort d’une carrière déjà bien avancée de compositeur et arrangeur pour d’autres artistes 
(Zaz…), Vivian Roost décide de se lancer lui-même en tant qu’artiste pianiste compositeur dans 
l’univers instrumental post-classique.

Après avoir sorti un 1er EP « Un autre monde » (2013) et son 1er album « Départ » (2015), très bien 
accueillis par le public (dont le clip du single Niemand a dépassé les 118 000 vues sur YouTube), 
son second album «The Seasons» (2019) marque le  début d’un travail de recherche sonore plus 
en profondeur autour du piano. Il a pour thème les 4 saisons et s’inspire directement de la culture 
japonaise autour de 4 Haïkus de grands maîtres tels que Bashô, Issa. 
La version «live» d’un des titres de cet album «Autumn Rain» devenu «Autumn Rain Rework» a été 
joué à l’occasion de plusieurs défilés de mode lors de la Fashion Week à Paris (2018-2019) ainsi 
qu’en chine et a reçu un succès significatif sur Spotify (+ de 216 000 écoutes à ce jour). En effet, la 
plateforme de streaming l’a sélectionné sur une de leur playlist officielle : «Not quite Classical» aux 
cotés de d’Olafur Arnalds, Nils Frahm, Lambert ou encore Dustin O’Halloran...

Tout s’enchaine depuis pour Vivian Roost qui a sorti 2 nouveaux single : «Home» sorti ce 31 juillet, 
qui marque un tournant dans la recherche sonore et musical de l’artiste, c’est le 1er single entière-
ment composé, enregistré et mixé dans son propre studio à St germain en Laye (Yvelines). Le titre 
«Gymnopédie n°2 Rework» qui a été signé sur le prestigieux label classique : Deutsche Grammo-
phon (Project 12) sorti le 21 août. Le titre remporte déjà un fort succès et a été sélectionné une 
nouvelle fois par Spotify pour sa playlist « Classical New Releases» (+ 500k auditeurs).
Le clip vidéo officiel (sortie 29 août) a été tourné en partie sur la plage de Suzac (Meschers-sur-Gi-
ronde, 17), dans la forêt de St Germain en Laye (78) ainsi que dans les anciennes Serres de Pantin 
(93) 

L’actualité musicale de Vivian Roost s’enchaine bien  malgré le contexte actuel très difficile pour la 
musique : Il fera un premier concert le 4 septembre sur la plage des Nonnes (17) et collaborera avec la 
commune de Meschers et l’Office de Tourisme Communautaire Royan Atlantique pour le tournage d’un 
nouveau clip promotionnel pour la région. 

PLUS DE DÉTAILS SUR : WWW.VIVIANROOST.COM

https://www.vivianroost.com
https://www.vivianroost.com

