LE VOYAGE AMOUREUX

Récital Littéraire
Anne-Emmanuelle Abrassart incarne Musset et Sand dans des
extraits de leur correspondance et des poèmes issus des Nuits de
Musset.
Gilles Nicolas interprète les œuvres de Chopin:
Valse opus 64 n°1
Fantaisie impromptu opus 66
Sonate funèbre opus 35 mouvements 3&4
Etude révolutionnaire opus 10 n°12
Prélude n°4 en mi mineur
Prélude n°15 opus 28
Prélude n°2 opus 28
Nocturne ut # mineur opus posthume
Valse opus 64 n°2

Femme libre et courageuse qui fascina les artistes de son
temps, George Sand s'éprend, à plus de 30 ans, de deux figures
emblématiques du génie romantique : Alfred de Musset et Frédéric
Chopin. Tous trois se rejoignent dans leurs aspirations artistiques.
Ce spectacle propose de les réunir le temps d'un voyage tendre et
tumultueux au cœur de la passion amoureuse.
La légèreté, le désespoir, la colère, l'angoisse, la douce
mélancolie, escales universelles du périple amoureux sont
dépeints, tour à tour, à travers leur correspondance enflammée, la
poésie de Musset et les œuvres de Chopin.
En 1832, alors que le siècle aux repères brisés se construit sur les
ruines de l'Empire, Alfred de Musset rencontre George Sand.
«La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve. Et vous aurez vécu si
vous avez aimé...» écrit le poète romantique.
Musset se laissa entraîner par George Sand, de 7 ans son aînée,
dans une intrigue dont l’Italie fut le théâtre. A Venise il faillit succomber à
une fièvre ardente et il rentra à Paris brisé de corps et d’âme. De cette
crise il sortit grand poète. La souffrance lui dicta ces admirables cris de
douleur qui ont pour nom Les Nuits et qui furent suivis de ses exquises
comédies d’amour.
Il est le poète de l’amour le plus passionné et le plus poignant. Son
émotion est communicative parce qu’elle est sincère et vibrante. Il a
vécu sa poésie, elle est le journal intime de son cœur. Sa double note
est l’ivresse du plaisir et la tristesse sans espoir; il aime et jouit, il raille
et pleure.
Elle a 29 ans, deux enfants, un désir farouche de liberté, une
volonté sans faille. Elle porte le pantalon, fume le cigare, écrit, proclame
et choque. Elle aime la nature et les gens de la terre et porte, chevillée
en elle, le désir du bonheur. Il a 22 ans, des boucles blondes, le génie
du verbe et l'amour de la chair.
C'est l'histoire d'une passion très moderne, avec ses cris, ses
coups de cœur sous le regard complice d'un Chopin tout aussi
passionné à travers sa musique brillante, sincère, fougueuse et
frémissante...

Gilles Nicolas (pianiste)
Gilles Nicolas commence le piano au conservatoire de
Montpellier à 6 ans. Il obtient ses premières récompenses à 15
ans avec une médaille d’Or de formation musicale, de piano et de
musique de chambre. Diplômé des conservatoires de BoulogneBillancourt et du CNSM de Lyon, il travaille avec Ruben
Lifschitz l’interprétation des grands répertoires solistes et l’art de
l’accompagnement.
Dès ses débuts professionnels Gilles Nicolas est remarqué pour
différentes prestations qui lui donneront ce goût inépuisable pour
l’éclectisme « obligatoire » du pianiste, il est le pianiste
accompagnateur des master’s class de Champs sur Marne et joue
avec Vadim Repin, Yehudi Menuhin, Edouard Wulfson... Il se
produit aussi en soliste, on le voit dans de nombreux festivals
interpréter les grands opus du répertoire: les « Tableaux d’une exposition » de Moussorgsky, la «
sonate » de Liszt ou la « WandererFantasie » de Schubert, il est sollicité par les compositeurs de
son temps pour créer leur musique, François Fayt, JJ Di Tucci… En 1998, G. Nicolas rencontre le
violoniste super-soliste de l’Orchestre National de Montpellier, Jacques Prat qui deviendra son
mentor. Ils donneront de nombreux concerts en France et à l’étranger, Djeddah, Ryad, Amsterdam
avec des partenaires prestigieux, V Mendelssohn, S Dmitirev ou encore B Garlitsky. En 2000, ils
réalisent une intégrale des sonates pour piano et violon de L.V. Beethoven enregistrée en Live par
Universal Music au Corum de Montpellier. Honoré par la revue Diapason en 2004 ce concert se
trouve dans la collection des enregistrements des Solistes de l’Orchestre National de Montpellier.
En 2001, Gilles Nicolas s’installe à Paris. Il est tour à tour soliste, chambriste ou accompagnateur
des artistes lyriques. En 2010, Il est Président du Gangwolf, une association d’artistes qui réunit
musiciens, peintres, comédiens lors de soirées thématiques. En 2011, Gilles Nicolas devient
Directeur Musical du « Théâtre du Ranelagh » à Paris.
Toujours animé par la création et les talents de ses pairs, toujours à la recherche de programmes
originaux ou inédits, il organise ses concerts avec le souci de communiquer au public sa passion. Sa
carrière lui a permis de voyager dans le monde entier en Afrique du Sud, Belgique, Hollande,
Chine, Maroc, Costa Rica, Egypte…

Anne-Emmanuelle Abrassart (comédienne)
Titulaire d'un D.E.M de flûtes à bec et d'une maîtrise de Physique,
elle est aussi une comédienne qui joue depuis de nombreuses
années dans la troupe du Strapontin de Verrières-le-Buisson dirigée
par Colette Allouche. Par ailleurs, elle suit des cours de théâtre
avec Olivier Médicus au cours Florent et des cours d'interprétation
poétique avec Floriane Gaber à l'université Paris XI d'Orsay. Les
éditions “Nouvelles Paroles” la sollicitent pour enregistrer des
nouvelles d'Alphonse Allais. Elle participe également aux activités
de la Compagnie du Petit Peuple dirigée par Emilie Absire, au sein
de laquelle elle fait des lectures musicales en mileu scolaire et en
médiathèque. Parmi les rôles qu'elle interprète issus du théâtre
classique (Molière, Tchékhov, Sartre, Garcia Lorca, Marivaux, Labiche, Goldoni) et du
contemporain (Brian Friel, Hanock Levin, Rémi de Vos, Joël Pommerat), on peut citer ceux de Nina
(La Mouette), Sonia (Oncle Vania), la servante Toinette (le Malade imaginaire), Angélique (George
Dandin), Estelle (Huis Clos), la narratrice Claudie (Ma Chambre froide) et dernièrement Christine
dans Cassé de Rémi de Vos.

Echo du dernier spectacle publié dans le journal municipal de Chevreuse:

Pour plus de renseignements:
http://recital.musset.sand.free.fr
Gilles NICOLAS
contact@gillesnicolas.fr portable : +33 6 07 03 16 63
site internet: www.gillesnicolas.fr
Anne-Emmanuelle ABRASSART
anne.abrassart@free.fr portable : +33 6 70 19 56 98
Pour la bonne réalisation, il est nécessaire de prévoir une salle de spectacle munie d’un piano à
queue (minimum un demi queue), d’un éclairage à la régie et de loges. Il est également possible de
proposer ce spectacle sur facture par le biais de l’Association Gangwolf, loi 1901.

