Vendredi 17 mars à 20H30
« veillée à la Grange »

Vasile Comsa

/

violoncelle…
Dans l’univers de Jean Sébastien Bach et des philosophes
AlChiMie enTrE les MoTs et les NotEs de MusiQuE,
Emile Cioran, Rudolf Steiner
Jean Sébastien Bach
Suites N° 1 et 2 pour violoncelle seul
Emile Cioran (1911-1995) écrivain et philosophe roumain d’expression française.
La musique est l’une des références essentielles dans son œuvre. Il en parle dans tous ses écrits, des
aphorismes aux pensées. Il s’exprime sur de nombreux compositeurs, mais donne à Bach une place toute
particulière puisque sa musique s’élève vers le divin.
Rudolf Steiner (1861-1925) philosophe Autrichien fondateur du mouvement anthroposophique
(anthropos=homme, sofia=sagesse).
Toutes les suites de Bach pour violoncelle sont construites autour des danses de cultures populaires d’Europe
occidentale. Steiner, par son investigation spirituelle a su mettre en lumière le caractère profond et les
manifestations cachées de la nature de chacun de ces peuples.
Vasile Comsa, violoncelliste d’origine roumaine, a fait carrière dans de prestigieux orchestres et
formations de chambre. (orchestre de la radio de Bucarest, opéra du Rhin, orchestre national des pays de
Loire). Il poursuit actuellement son activité de chambriste qui l’a conduit aux USA, au Japon, en
Allemagne, Suède etc…
Il est maintenant installé dans les Hautes Alpes.

Nous comptons sur votre présence lors de cette soirée . Entrée 10 €, enfants 5 €.
A l’issue du spectacle nous bavarderons, échangerons et referons une partie du monde avec l’artiste autour d’un pot et d’un
grignotage que vous pouvez agrémenter à votre guise (salé, sucré…)

Réservation indispensable / merci de répondre en précisant le nombre de personnes
Nous vous remercions vivement de votre participation.

prochains rendez-vous : ….5 mai : Dominique Bouchery (chansons incurables…)
8 mai : Duo Montanaro (sortie de l’album « Ki » enregistré à la Grange)
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