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Tomasz Ritter fait revivre
Chopin dans la bergerie
Nohant-Vic. Lejeune lauréat du Concours international Frédéric-Chopin
de Varsovie interprétait, samedi, des oeuvres de Chopin sur un piano d’époque.

M

arie-Christine
Barrault, comé¬
dienne, se re¬
tourne. Bien que
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propos de Chopin. Mais, en
portant un regard appuyé à son
voisin de scène, Tomasz Ritter,
elle avait signifié qu’elle n’en
pensait pas moins.
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