Conférences
en collaboration avec le Conservatoire Populaire de Musique

Chopin, 200 ans après sa naissance
par

Joanna Brzezinska, piano
Mardi 26 janvier 2009, 19h00 à 21h00
Mardi 2 février 2009, 19h00 à 21h00
Salle de ballet, ERA 8, rue Charles-Bonnet, 1206 Genève

Deux soirées autour de Frédéric Chopin…

Première soirée :
Développement de la mazurka à partir de la danse populaire jusqu’à sa forme lyrique et
méditative. Les racines de la mazurka, le rythme, le rubato, la tradition des trois danses
qui forment la mazurka (mazur) et la synthèse de Chopin entre les trois éléments.
Histoire de la polonaise, danse datant des XVIème et XVIIème siècles. Les contrastes de
caractères entre différentes polonaises ; explications sur le tempo et le caractère.

Deuxième soirée :
Ballades, nocturnes et scherzos et leur forme narrative, dramatique ou décorative et
expressive.
Différence entre le scherzo et le menuet avant l’époque de Chopin.
Les 4 « ballades » de Chopin liées aux « ballades » du poète polonais Adam Mickiewicz.
Chopin comme premier compositeur de ballades instrumentales.
Les 4 « ballades » de Chopin liées aux « ballades » du poète polonais

Prix pour les deux soirées :
Non membres : CHF 50.Membres AMAmusique, élèves et professeurs CPM : CHF 40.Inscriptions :
Par Internet ou auprès du secrétariat de l’AMAmusique
Délai d’inscription :
20 janvier 2010

Courriel : secretariat@amamusique.ch ; Internet : www.amamusique.ch
8, rue Charles-Bonnet, 1206 Genève, T 022 347 96 09

INSCRIPTION

Conférence
Chopin, 200 ans après sa naissance
par

Joanna Brzezinska, piano
en collaboration avec le CPM

Nom et prénom :…………………………………………………………………………………………….
Tél. :……………………………………………………………………………..………………………………..
Courriel :…………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………
NPA, lieu :……………………………………………………………………………………………………….

Je suis :……………………………

□
□
□

membre AMA
élève/professeur CPM
étudiant-e/apprenti-e
Université ……………… Faculté …….………………

□

non membre

Date et signature :………………………………………………………………………………………….

Courriel : secretariat@amamusique.ch ; Internet : www.amamusique.ch
8, rue Charles-Bonnet, 1206 Genève, T 022 347 96 09

