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Voyage au pays de Chopin

et des grands compositeurs

A

l'occasion dè la remise
du Prix Pelléas à Pans,
récompensant l'ouvrage
sur la musique aux plus
belles qualités littéraires de l'année, j'ai fait une f oi midable i encontre que je souhaitais partager
avec les lecteurs de L'Écho du
Berry. D'autant que Marianne
Vourch, puisque c'est d'elle dont
il s'agit, sera au Nohant festival
Chopin, le 5 juin prochain près
de La Châtie, pour présente! son
spectacle pour enfants, accompagnée de ] eunes musiciens professionnels reconnus
Créatrice de concerts et conférencière musicale, Marianne
Vourch propose en effet dans la
collection J'aime la Musique un
splendide outil pédagogique
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sous forme de livre CD qui permet à son public de garder les

traces de ses concerts lectures.
Celui consacré à La note bleue
de Frédéric Chopin est un éveil
musical poétique fort bien illustré
L'auteur fascine les enfants en
leur racontant une histoire sous
forme d'extraits musicaux Avec
clarté, précision, la biographie
de Chopin est lue. Les extraits
des Polonaises, Nocturnes,
Scherzos... sont expliqués. La
technique, l'indication rythmique est mise à j OUT et décrit le
mouvement du rubato ou les 24
préludes. L'œuvre prend tout son
sens, la musique est vivante.
Marianne fait découvrir la fragilité de Chopin, la construction
mélodique prise dans un événement naturel-pluie, coucher de

soleil. La palette de couleurs
musicale s ' éveille aloi s en nous.
L'ADN de l'artiste peut ainsi être
gravé et reconnu. Les clefs sont
en notre possession pour mieux
comprendre et apprécier les multiples secrets de l'âme de Chopin,
son hypersensibilité. L'essentiel
de son époque - George Sand,
ses amis, sa personnalité romantique, sa créativité - dans
laquelle il vécut est aussi fort bien
résumé.
Un rendez-vous tout public à
Nohant à ne pas manquer. El
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• Plus d'infos sur le Nohant Festival Chopin sur www.festivalnohant com ou Tél : 02 54 48 46 40
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