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Pendant plusieurs années le parcours de Ludomir Michał Rogowski a été similaire à celui de son
contemporain Karol Szymanowski : les mêmes études, les mêmes professeurs, les mêmes chemins, les
mêmes villes. Varsovie, Rome, Paris. Compositeur aimé et apprécié à Paris où il passa les années de la
Grande Guerre, puis à Nice où il résidait jusqu’en 1921, après son retour à Varsovie, Rogowski n’arrivait
pas à trouver sa place. Peu de temps après, il a choisi de s’établir à Dubrovnik en Croatie qui devient sa
deuxième patrie.
Influencé par la musique de Claude Debussy, jusqu’à la fin de sa vie Rogowski poursuit ses recherches sur
les couleurs et les teintes dans la musique. Il fait appel aux différents modes, y compris aux modes
orientales, tout en puisant dans la musique populaire – à l’instar de Béla Bartók.
Ce concert est la première présentation de l’œuvre vocale de Ludomir Michał Rogowski en France.

Programme
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Trois mélodies
sur des textes de Natalie Clifford-Barney
Soir hanté (récitatif tragique)

Mélodies
sur des textes de Stanisław Długosz

Attendre (récitatif lyrique)

Siedzę myśląc o Tobie i piszę / Assis je pense à toi et
j’écris

Sérénade pour voix, piano et violon

Przyszły słowa / Les mots me sont venus

Uspavanka / Berceuse

(texte Rina Stulli-Masera)

Brezici / Les Bouleaux

(texte Rina Stulli-Masera)

Trois chants de Dubrovnik
Odiljam se / Je pars déjà (texte Djore Drżić)
Sto vece da żivu / Pourquoi dois-je vivre encore
(texte Sisko Mencerić)
Sad gre noć / La nuit sombre (texte Ranjina Dinko)

Erotique pour voix et piano sur une poésie
d’Adam Asnyk

Twego głosu moja dusza pragnie / C’est ta voix que
mon âme désire

Cvijeće / Fleurs

(textes Nadeżda V.Savatijević)
Ruže / Roses
Jasmin / Jasmin
Krasuljak / Marguerite

Trois poèmes de Yuan Tseu-Ts'ai
Les fleurs du saule
La mousse
Les parfums du soir

