A propos de «Utopies»
Où est l'utopie? C’est le pays des merveilles chimériques? C’est le mystère
éternel……
La tristesse, la douleur que produit la guerre…. les souhaits de paix…..c’est la
patrie de douceur dont tout le monde rêve …
Pour un départ vers les Utopies….
Chaque fois que je fais un nouveau programme je suis enthousiaste.
Utopies (au pluriel!)est un thème que je laisse mûrir dans ma tête depuis très
longtemps.
Le programme commence d’abord par une oeuvre d'un compositeur vietnamien
Nguyen Thien Dao qui s'exprime sur la révolution, la souffrance, la délivrance
de l'Homme, il dessine l’amour de l’humanité. Cette pièce est chantée a capella
avec une voix insolite et en même temps naturelle, pas du tout belcanto.
Daniel Lesur qui a monté le groupe «La jeune France» avec Olivier Messiaen et
d'autres compositeurs, m’a donné une partition quand je suis venue à Paris. Je
l’ai gardée longtemps pour moi et je la chante ici pour la première fois en
France.
Je vais également chanter dans cette belle église du 11 ème siècle une de mes
modestes compositions. Elle est tirée du livre de James Joyce «Finnegans
Wake» que j’ai lu en japonais, dont la dernière phrase m’est allée droit au coeur
et m’a inspiré tout naturellement cette chanson.
Les mélodies de Maurice Ohana ont été trouvées dans un tiroir après sa mort.
Elles flottent dans un rêve lointain….
J’interprète également deux compositrices japonaises qui se sont toujours
dressées contre la guerre et un jeune compositeur d’Okinawa, Katsushi Arakaki
qui n'a pas connu la guerre mais décrit ce que la guerre a apporté ou laissé
derrière elle.
Pour finir je chanterai le désir de partir dans un pays ensoleillé, deux extraits du
«Pierrot lunaire» de Schoenberg…..
J’ai voulu éviter les mélodies trop réalistes ou qui expriment les sentiments de
manière trop directe. J’ai choisi celles qui contiennent ce cri du chagrin, toujours
enveloppé par la douceur de la poésie, belle, qui parle au cœur.
Je suis accompagnée par Monique Bouvet avec laquelle je partage mes envies
musicales depuis mes débuts.
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