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Sélection 11 avril 2022 
 

1ère partie :  Musique Classique  
 
Chopin par Alexander Boldachev (1810 – 1849) 
 
 

Tchaïkovski (1840-1893) 

• . 

 

 
 
 
2ème partie : Musique de film  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
3ème partie :  Variétés  

Nous dédions aujourd’hui notre troisième partie à Edith Piaf, née en en 1915 et morte en 1963.  
Chanteuse, parolière, compositrice et actrice française à l'interprétation et à la voix saisissantes, 
elle a inspiré de nombreux compositeurs et a été le mentor de jeunes artistes tels qu'Yves 
Montand, Charles Aznavour, Les Compagnons de la chanson, Georges Moustaki, Charles 
Dumont. 

Nous entendrons :  

1. « La Foule ».  
2. « Mon manège à moi ». 
3. « Le Clown ». 
4. « L’hymne à l’amour ». 

 
 

N’oubliez pas notre prochain rendez-vous le lundi 23 mai 2022  
 

Rédactions, animations, sélections : Anna Albanese, Louise-Anne Mary et Anne Choplin. 

Nous écouterons plusieurs extraits de la musique du film « Orfeu negro », sorti en 1959. Ce film 

musical franco-italo-brésilien de Marcel Camus est adapté d'une pièce de Vinícius de Moraes, Orfeu 

da Conceição de 1956. Le film a reçu la Palme d'or au Festival de Cannes 1959. Ce film réinterprète 

le mythe d'Orphée et d'Eurydice en le transposant de Thrace à Rio de Janeiro pendant le carnaval. 

Beaucoup des chansons sont devenues des standards de la bossa nova et du jazz. 

 

Nous écouterons : 
« A felicidade », « Nosso amor », Manhã de Carnaval», « Frevo de Orfeu » et « Samba de Orfeu ». 

 

Compositeur et pianiste virtuose d'ascendance franco-polonaise. Après des études musicales en 
pologne, il arrive en France à l’âge de 21 ans. ll y rencontre George Sand, qui sera sa 
compagne pendant neuf ans. Reconnu comme l'un des plus grands compositeurs de musique 
de la période romantique, Frédéric Chopin est aussi l'un des plus célèbres pianistes du 
XIXe siècle 
Nous allons écouter : 

- Une étude        - Mazurka n° 2.  
- Nocturne n° 20.               - Waltz n° 2. 
- Fantaisie impromptu   - Prélude n° 15. 

     

 


