
Jakez et Michèle Coïc devant le clavecin entièrement construit par les mains de Jakez et décoré 
d’après un tableau de Nicolas Poussin par celles de son épouse.

Jakez vit sa passion de la musique en construisant des instruments. Le clavecin n’est en effet ni 
le premier, ni le dernier instrument réalisé, comme en témoigne l’article de journal ci-dessous.
Ce clavecin, sur lequel la claveciniste Edith Gamard a enregistré un disque, sera présenté par 
Jakez lors d’un concert à la chapelle de Trémalo à Pont-Aven le dimanche 28 septembre à 18h



                                   

Un an et demi qu'il y travaille. Poussé par une irrésistible flamme, l'ancien tapissier achève la
construction d'un piano forte de modèle Walter. Le même qu'utilisait Beethoven.

Entretien avec Corinne ARGENTINI. 

Jakez Coïc, ancien tapissier de la rue de la Château, aujourd'hui à la retraite.

Après avoir achevé votre clavecin il y a deux ans, vous pensiez enchaîner avec un orgue. Finalement, vous avez
choisi un piano forte, l'ancêtre du piano moderne.

Un orgue représente six à huit ans de travail. Je ne me sentais sans doute pas suffisamment de patience pour 
attendre si longtemps qu'il pousse son premier cri. Parce que c'est un peu comme un bébé, l'émotion est forte 
quand on entend le son pour la première fois. J'ai trouvé le piano forte intéressant. Bartholomé Cristofori l'a 
inventé en 1696 alors que le clavecin régnait depuis deux siècles. Les deux instruments se sont côtoyés jusqu'à 
la Révolution. Ce sont finalement les Allemands qui sont parvenus à l'imposer. Sur le plan de l'histoire de la 
musique, le piano forte a été une vraie révolution, même si Cristofori a été pris pour un rigolo quand il a sorti 
l'instrument.

Vous avez choisi un modèle autrichien d'Anton Walter, de 1795. Pourquoi ?

J'ai eu du mal à choisir parce qu'il n'existe pas beaucoup d'ouvrages sur les piano forte. Les plans étaient moins 
précis et il existe moins d'études sur cet instrument que pour le clavecin. J'ai hésité entre un Stein et un Walter. 
Parmi ceux que j'ai écoutés sur internet, c'est le Walter qui sonnait le mieux à mon goût. La troisième corde 
dans ses aigus ajoute du volume et une musicalité plus chaleureuse. En fait, j'ai eu de la chance, j'ai appris 
ensuite que Mozart et Beethoven ont joué sur un Walter. Et il semble qu'aujourd'hui, le Walter soit le plus 
reproduit.

À quelles difficultés vous êtes-vous heurté dans ce challenge ?

Les plans que j'ai obtenus du musée de Vienne n'étaient pas précis. Il n'y avait rien du tout sur la mécanique ! Il 
manquait les trois quarts des éléments. J'ai dû faire des recherches énormes sur internet et dans des livres en 
anglais pour reconstituer tout l'intérieur... Ce que j'ai appris en construisant le clavecin m'a sauvé. L'autre 
difficulté résidait dans la construction de la table d'harmonie, qui doit résister à une tension des cordes 
beaucoup plus importante. Il a fallu la construire bombée, en prenant des précautions dans le collage. Au 
moment d'installer les cordes, j'ai eu un doute...

Que retirez-vous de cette nouvelle expérience ?

Je suis passé de l'univers de Bach, à celui de Mozart et de Beethoven. Ses sonates me sont très familières 
puisque je les ai découvertes à l'adolescence. Je ne peux pas les jouer. Le fait de fabriquer un instrument sur 
lequel de grands compositeurs ont joué me permet de me rapprocher d'eux. Bien sûr, j'espère que s'il est à la 
hauteur au niveau du son, il passera entre les mains de musiciens, c'est le but. J'ai été contacté par une piano 
fortiste de Lorient qui aimerait jouer dessus. Mais en attendant, il reste à fabriquer les 63 étouffoirs, à 
harmoniser les têtes de marteau, à équilibrer le clavier, et à achever les finitions extérieures. Je pense qu'il 
pourra être joué en février.
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