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 24 mai 2017 à 19h00
à la Bibliothèque Polonaise de Paris

6, quai d’Orléans – 75004 Paris / Métro : Pont-Marie, Saint-Paul ou Jussieu

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

Cercle musical
de
Karol
Szymanowski
Joanna Matkowska
violon

Teresa Janina Czekaj
piano

Ce concert tente de montrer les liens de famille et ceux d’amitié qui ont marqué Szymanowski dans sa
jeunesse, et bien au-delà. Dans sa famille proche nous retrouvons entre autres les Neuhaus (Gustav –
directeur de l’école de musique d’Ekaterinbourg où Szymanowski a commencé son éducation musicale, et
ses enfants – excellents pianistes Harry et Natalia surnommée Tala). Dans le cercle de la « Jeune Pologne »
- Grzegorz Fitelberg, compositeur et fidèle collaborateur de ses œuvres symphoniques. Parmi les
interprètes – Paweł Kochański, Arthur Rubinstein, Zygmunt Stojowski.
Ce sont ces filiations personnelles et musicales qu’essayent de retracer Joanna Matkowska et Teresa Janina
Czekaj dans ce programme rare et qui met en valeur le contexte artistique des jeunes années de Karol
Szymanowski.
A ne rater sous aucun prétexte !

Programme
Grzegorz Fitelberg (1879-1953)
Sonate pour piano et violon en fa majeur op. 12 (1901)
dédiée à Tala Neuhaus

Allegro
Intermezzo. Andantino tranquillamente
Finale. Allegro agitato

Karol Szymanowski (1882-1937)
Romance pour violon et piano op. 23 (1910)
dédiée à Paweł Kochański

Władysław Żeleński (1837-1921)
Deux pièces de salon pour piano et violon op. 16 (1866)
Romance
Chant élégique

Zygmunt Stojowski (1869-1946)
Sonate pour piano et violon en sol majeur op. 13 (1893)
dédiée à Władysław Żeleński

Allegro non troppo
Allegretto espressivo
Thème varié. Andante maestoso. Molto vivace

