Soirée exceptionnelle
de soutien

Conférence - Concert
Mercredi 3 octobre 2018 à 19h30

Goldau, W. Turner, 1841

L’influence de Chopin,
entre vision et mystère

Bertrand Roulet, compositeur et pianiste

Présentation
Cette « soirée exceptionnelle de soutien » est consacrée au pianiste prodige
Frédéric Chopin, en résonnance avec d’autres compositeurs, telle une
fraternité secrète. Elle s’inscrit dans la perspective de compléter le financement
d’un nouveau piano à queue de concert, au service des saisons musicales du
Château de Cormondrèche. Très reconnaissante, l’association Le Péristyle a
déjà pu compter sur le soutien d’établissements bancaires, d’une fondation et
de plusieurs donateurs privés. Nous espérons que la mise sur pied de deux
conférences-concerts complémentaires consacrées à Chopin sous des angles
différents trouvera un écho favorable auprès d’un public mélomane.
Pour des raisons de santé, la conférence initiale «Frédéric Chopin et ses salons
musicaux à Paris», prévue avec le professeur Jean-Jacques Eigeldinger,
musicologue et spécialiste reconnu de Chopin, accompagné par le pianiste
Jean-François Antonioli, est repoussée en 2019. La date précise sera
communiquée ultérieurement.
Cet automne, nous avons ainsi le privilège d’accueillir Bertrand Roulet,
compositeur et pianiste neuchâtelois. Par sa sensibilité et sa connaissance
intime de l’écriture musicale, il propose une approche de la musique à travers
d’autres prismes et n’hésite pas à bouleverser certains clichés. Porté par les
sons, il invite au voyage, à ressentir les rythmes de la nature en musique, à
percevoir la communauté d’esprit entre Chopin et d’autres grands maîtres, tel
Wagner ou Debussy. Cette conférence-concert nous plonge au cœur des
symboles et des rêves de compositeurs visionnaires. Elle sera sans aucun doute
une passerelle lumineuse vers une meilleure compréhension de la musique
classique.
Primé à l’Eurovision et remarqué par Herbert von Karajan alors qu’il n’avait que
15 ans, brillant pianiste et compositeur, Bertrand Roulet a notamment écrit
«l’Hymne à la Nuit», ouverture de l’Expo.02 (pour quatre chœurs et
orchestres). C’est un musicien hors-norme et un puits de connaissances, qui
saura nous enthousiasmer tant par ses propos que par ses interprétations.
www.bertrandroulet.ch

Pour l’Association Le Péristyle,
Line Gaudard
Réservations à info@chateau-cormondreche.ch
Tarif spécial : CHF 40.- , apéritif inclus
www.chateau-cormondreche.ch

