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PrOGraMMe

Un hommage à la Pologne éternelle et ses liens avec la France, un voyage avec Frédéric Chopin, un mariage heureux de 
notes et de mots aux inflexions inattendues... 

Allicent Ratzlaff, pianiste-concertiste, interprète 16 extraits des oeuvres les plus connues de Chopin et 
certaines chantées en polonais qui le sont moins.

Patrick Laval, récitant, présente chaque morceau en le re-situant dans le contexte affectif et historique dans 
lequel il a été composé.

CHOPIN, le maître du temps arrêté

1. Sonate n°2, 1er mvt
2. « Laura i Filon » (chant traditionnel polonais)

3. Mazurka op. 68 n°2
4. Chant « Le Fiancé »
5. Valse op. 64 n°1 dite du « petit chien » 
6. Scherzo op. 31 n°2

7. Donizetti « Una furtiva lacrima » (Élixir d’Amour)

8. Étude Révolutionnaire op. 10 n°12
9. Nocturne op. 9 n°1
10. Prélude op. 28 n°4
11. Concerto n°2, 2ème mvt
12. Nocturne en do dièse mineur op. posth.

13. Rachmaninov « Variations sur un 
thème de Chopin » op. 22

14. Étude op. 25 n°11
15. Chant « Élégie »
16. Sonate n°2 « Marche Funèbre » 

et 4ème mvt



Patrick LavaL

Patrick LavaL, diPLomé de L’edc, cHange de 
route guidé Par Jean maraiS, ami de touJourS 
de SeS ParentS et qui deviendra Son Parrain de 
tHéâtre. iL déBute au café tHéâtre et encHaîne LeS 
rôLeS à La téLéviSion, au cinéma et au tHéâtre.

iL a Pour PartenaireS, JacqueLine maiLLan, Jean 
Pierre caSSeL, micHeL gaLaBru, cLémentine 
céLarié et Jean JacqueS moreau.

iL eSt miS en Scène Par Jeanne moreau, Pierre 
mondy, JacqueS ecHantiLLon, aLain SacHS, 
marco ferreri et roBert HoSSein.

Séduit Par Le concePt de « noteS & anecdoteS » 
d’aLLicent ratzLaff, iL adHère à ce ProJet qui 
réunit autour d’un Piano une concertiSte qui 
Joue LeS oeuvreS LeS PLuS emBLématiqueS d’un 
comPoSiteur et un récitant qui LeS écLaire en 
PréSentant LeS événementS LeS PLuS marquantS 
de Sa vie. iL écrit aLorS touS LeS texteS deS 
« noteS & anecdoteS » en commençant Par 
« racHmaninov, Pudeur et PaSSion » PuiS « LiSzt, 
L’arcHange entre cieL et terre » et « cHoPin, Le 
maître du temPS arrêté ».

iL Joue actueLLement en aLternance ceS troiS 
SPectacLeS au tHéâtre de L’ÎLe Saint-LouiS à PariS.

aLLicent ratzLaff

née au JaPon d’une mère françaiSe et d’un Père 
américain d’origine ruSSe, aLLicent ratzLaff 
déBute Le Piano à 4 anS et Sera formée Par Lev 
naumov céLèBre maître ruSSe qui Sera Son 
ProfeSSeur JuSqu’à Son décèS en 2005. eLLe 
reçoit diverSeS infLuenceS et Sa route croiSera 
yoko ikeda, mari nakano PuiS aLexandre 
SLoBodyanik, vaLentina ariStova et vera 
gornoStaeva. arrivée en france en 1994, 
eLLe étudiera avec Henriette Puig-roger et yveS 
Henry et oBtiendra en 1997 deux Prix en Piano et 
en muSique de cHamBre avec féLicitationS du Jury 
et SimuLtanément Le Prix du cnr de PariS.

aLLicent ratzLaff Se Produit SaLLe cortot, 
à L’auditorium Saint germain, à L’amPHitHéâtre 
de La SorBonne, à L’eSPace BernanoS, à La 
catHédraLe américaine de PariS et au tHéâtre du 
cHâteLet. eLLe a travaiLLé égaLement Le cHant à 
L’accademia internazionaLe di canto de PeSaro.

ayant oBtenu en 2007 un doctorat « muSique 
et Littérature » à La SorBonne, eLLe imagine Le 
concePt de « noteS & anecdoteS » qui réunit Sur 
Le PLateau PianiSte et récitant.

dePuiS 2014, aLLicent ratzLaff Joue 
réguLièrement au tHéâtre de L’îLe Saint LouiS. 
eLLe enSeigne égaLement La muSique et donne deS 
récitaLS PrivéS à montmartre à PariS.


