ACCUEIL

L'ESTRÉE

EXPOSITION

ARCHIVES

CONCERTS

CONTACT

Chercher

THÉÂTRE

S'INSCRIRE
PHOTOS
VIDÉOS

SPECTACLE MUSICAL

LIENS
TRANSPORTS

PRIX ÉDOUARD ROD

Derrière la porte amie,
tant de chambres, tant de musiques

LES AMIS DE L'ESTRÉE

2015 © tous droits réservés

photo Philippe Pache

Evocation du compositeur "Au doigt levé"

JEAN PERRIN
1920-1989

samedi 13 juin 2015 à 20h
dimanche 14 juin 2015 à 17h

Programme
L’INTERDIT VISITEUR pour soprano et piano, opus 48
DUO CONCERTANT pour saxophone alto et piano, opus 31
SIX PRELUDES pour piano, opus 45
La qualité seule, bien souvent, ne suffit pas à assurer la place que l’on
mérite. Personnalité subtile et discrète, le musicien Jean Perrin (19201989) n’a jamais porté grande attention à la diffusion et encore moins à la
postérité de sa musique. Réservant l’essentiel de son énergie à la création,
à l’enseignement et à la critique, sa mémoire est aujourd’hui toute à faire.
"Je pense que la musique qui touche au cœur est d’essence forcément éternelle.
Lorsque la communion avec autrui se fait sur un plan non contraint et sans
violence, qu’elle s’impose avec le naturel d’un don d’amour, alors la substance
transmise ne peut se perdre, s’user avec le temps. Car l’homme est fait pour
échanger : sans cela, la vie n’a aucun sens".
Extrait du livre Jean Perrin aux Editions INFOLIO
Par Antonin Scherrer, écrivain

Interprètes
Blandine Charles, soprano
Margie Wu, piano
Alain Dobler, saxophone
Christophe Balissat, théâtre
Invité par l'écrivain Antonin Scherrer à partager mes
souvenirs de l'ami que fut Jean Perrin, je réalisais en
retenir surtout des sensations et des images, que je n'étais
pas en mesure de lui décrire pour son magnifique ouvrage
publié aux Editions INFOLIO début 2013. Ainsi est née
l'idée de ce spectacle musical, où résonnent interrogations
et citations.
Christophe Balissat
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