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la châtre
musique

Quand Sand et Chopin
visitaient Majorque
Montgivray. L’association Culture sans frontières propose, ce soir, un concert
évoquant le séjour de l’écrivaine et du compositeur aux Baléares.

Thomas Zuani, Sylvain Boccara-Lefèvre, Guillem Aubry

et Laia Montestruc Guimerà.

A u cours de l’hiver

1838-1839, les deux

grandes figures du

romantisme que sont

George Sand et Frédéric Chopin

ont séjourné, pendant plusieurs

semaines, sur l’île de Majorque

(Mallorca, en catalan et en espa¬

gnol), notamment à la char¬

treuse de Valldemosa.

Ce séjour sera évoqué, ce soir,
par un concert intitulé Sand et

Chopin à Mallorca. Il est pro¬

posé par quatre étudiants en

master de Projets culturels in¬

ternationaux, soutenus par

l’Université de Versailles -

Saint-Quentin, la commune de

Montgivray (qui a établi un par¬

tenariat avec Valldemosa) et

Nohant Festival Chopin Hors

les murs.

Entre lecture et récital, la soirée

verra dialoguer deux comé¬

diens, un pianiste et une guita-

riste. Une sélection d’extraits

d’Histoire de ma vie, d’Un hiver à

Majorque, de lettres des deux

amants, sera entrecoupée d’in¬

termèdes musicaux. En particu¬

lier, des préludes, polonaises,

ballades et nocturnes de Cho¬

pin, mais aussi Mallorca, d’Albe-

niz. Une diffusion de différents
parfums et arômes que Sand et

Chopin ont décrits, plongera les

visiteurs dans l’atmosphère de

l’époque.

Ce soir, on entendra Guillem

Aubry, pianiste, originaire du

Berry reconnu pour son jeu

riche et d’une intensité qui dé¬

passe l’art musical ; Laia Mon¬

testruc Guimerà, guitariste ori¬

ginaire de la principauté

d’Andorre, étudiante au Conser¬

vatoire à rayonnement départe¬

mental de L’Haÿ-les-Roses (Val-

de-Marne) et à l’Université de

Versailles - Saint-Quentin-en-

Yvelines ; Sylvain Boccara-Le¬

fèvre, qui suit actuellement une
formation d’acteur à l’Ecole du

Lucernaire, à Paris ; Thomas

Zuani, comédien étudiant au

Conservatoire régional de Paris.
Le public sera invité à échanger

ses impressions avec les ar¬

tistes, à l’issue de la représenta¬

tion.
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Aujourd’hui, à 19 h 30, à la salle

des fêtes de Montgivray.

Libre participation.


