C. Pierre ZALESKI
Président de la Société Historique et Littéraire Polonaise / SHLP
et

Teresa Janina CZEKAJ
Présidente de l’Association des Artistes Musiciens Polonais en France / AAMPF
vous invitent au concert organisé par l’Association des Artistes Musiciens Polonais en France

le mercredi 28 mars 2018 à 19h00
à la Bibliothèque Polonaise de Paris
6, quai d’Orléans – 75004 Paris / Métro : Pont-Marie, Saint-Paul ou Jussieu

Sur les chemins de la liberté
Klara Gronet - violon
Antoni Lichomanow - piano

Participation aux frais
En raison du nombre de places limité, la réservation est conseillée
par téléphone : 01 55 42 91 87 ou par e-mail : evenements.shlp@bplp.fr
Nous accueillons le public jusqu’à 18h55

Sur les chemins
de la liberté

Klara Gronet
violon

Antoni Lichomanow
piano
La sonate pour violon et piano de Leoš Janáček qui constitue le pivot de ce concert est une œuvre
particulière. Commencée en 1914, au tout début de la Première Guerre Mondiale, elle ne sera achevée
qu’en 1921, après le démantèlement de l’Empire d’Autriche et la création de la première République
tchécoslovaque. Ce carnet de guerre, remanié à plusieurs reprises reste un magnifique témoignage
de l’engagement politique de Janáček. De cette période date également le Nocturne et Tarantella de Karol
Szymanowski, écrit en 1915, loin du front, dans le domaine de Zarudzie. On peut y entendre déjà
des prémices de cette « phrase chaude » qui sera tellement chère à Karol Szymanowski comme élément
identificateur de la musique polonaise.
Ce programme, entouré des œuvres de Mozart, Penderecki et Ysaÿe vous sera présenté
par Klara Gronet, une très jeune violoniste polonaise de 18 ans, lauréate de plusieurs concours
internationaux, et par Antoni Lichomanow, professeur à l’Université Frédéric Chopin à Varsovie.
Ce concert s’inscrit dans la commémoration du 100ème anniversaire de l’indépendance de la Pologne.

Programme
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Leoš Janáček
(1854-1928)

Krzysztof Penderecki

Sonate en mi mineur KV 304
Allegro
Tempo di Menuetto
Sonate pour violon et piano
Con moto
Ballada
Allegretto
Adagio
3 Miniatures (1959)

(1933)

Eugène Ysaÿe

Poème élégiaque op. 12

(1858-1931)

Karol Szymanowski
(1881-1937)

Nocturne & Tarantella op. 28

