Société Historique et Littéraire Polonaise / Bibliothèque Polonaise de Paris
6, quai d’Orléans • 75004 Paris

25 avril 2019 • 19h00
entrée libre

C. Pierre ZALESKI
Président de la Société Historique et Littéraire Polonaise
Directeur de la Bibliothèque Polonaise de Paris

a le plaisir de vous inviter au concert

CHOPIN, le maître du temps arrêté

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.

PROGRAMME
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
1.

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

13.

8.

14.
15.
16.

Rachmaninov « Variations sur un
thème de Chopin » op. 22
Étude op. 25 n°11
Chant « Élégie »
Sonate n°2 « Marche Funèbre »
et 4ème mvt

►

www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr

►

evenements.shlp@bplp.fr • 01 55 42 91 87

Allicent Ratzlaff

Patrick Laval

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

Patrick Laval,

reçoit diverses influences et sa route croisera

théâtre. Il débute au café théâtre et enchaîne les

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

régulièrement au théâtre de

Ratzlaff joue
l’île Saint Louis.

Elle enseigne également la musique et donne des
récitals privés à Montmartre à Paris.

route guidé par

diplomé de l’EDC, change de

Jean Marais,

ami de toujours

de ses parents et qui deviendra son parrain de
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.

