
Ce spectacle nous propose un véritable voyage à travers les sens, voyage 
pendant lequel  musique, chant, et peinture vont s'entremêler, pour nous donner 
une palette de couleurs, de sons et d'émotions, autour du thème de l'amour, 
chanté et interprété sous ses différentes  formes, en Orient et en Occident

Artiste peintre : J.F. Gaulthier
Musique : Reine Grace Oth  soprano 
Christine Bair : Piano 
Georges Ferraro : guitare

L'amour...

     L'amour nous fait tous rêver, il nous donne des ailes, des élans de plénitude
et, nous permet de nous transcender. Ce sera la première partie du programme
musical qui illustrera l'amour romantique qui fait rêver.

 

     Mais,  l'amour  peut  également  nous  infliger  les  pires  souffrances  et,  nous
conduire  à  notre  perte.  N'est-il  pas  déjà  arrivé  de  « mourir  d'aimer » ?  la
littérature, la musique ou l'opéra (Puccini…..), subliment l'amour impossible, car il
arrive que l'amour se solde par une véritable tragédie : l'un des deux amants se
sacrifiant  par  amour.  Cette  deuxième partie  illustrera  «l'amour  dramatique »,
«l'amour sacrifice » et, l' « amour tragique ».

 

     Si l'amour est générateur de passions engendrant à lui tout seul des grands
moments de joie, de bonheur intense, et d'harmonie, il peut aussi parfois, semer
les  peines.  Mais,  honnêtement,  le  jeu  n'en  vaut-il  pas  la  chandelle  ?  Cette
troisième partie musicale illustrera l' »amour passion »….

 

     Puis, nous terminerons musicalement ce spectacle sur une touche de légèreté.
Et oui! l'amour peut aussi être frivole, et ce n'est pas pour autant qu'il   ne nous
rend pas heureux ! Il peut également nous permettre de nous divertir, d'alléger le
poids  et  la  monotonie  de  notre  quotidien.  Cette  quatrième partie  illustrera
l’»amour légèreté ».

 

Programme musical

Partie 1  Amour  rêve , amour romantique

La Chanson de Lara : thème musical composé  par Maurice Jarre.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Jarre


Infatuation for Love  Chanson Chinoise 1930
Fascination : chanson française 1930 composée par  Marchetti , paroles  de  De
Féraudy. : 

Night of Shanghai Chanson  Chinoise 1930 
Mikado :opera “The sun whose rays are all a blaze” musique de Sullivan, livret de
Gilbert.
Valse de  Dimitri Chostakovich 

Love story : musique de Francis Lai.  

Partie 2° Amour  tragedie: aires d’opera: Puccini

Turandot:  “ Tanto amor segreto”
Turandot “ Tu che di gel sei cinta”

Moonlight  serenade Chanson  chinoise  1930

Madame Butterfly  “ Un bel dì vedremo”

Et maintenant Gilbert Becaud
Shangrella :  Chanson chinoise 1930

 
Partie 3°  Amour  Passion

Edith Piaf “Hymne  à l’amour” Musique de Marguerite Monnot  
Edith Piaf La vie en rose . Musique  de Louigu y  
Edith Piaf Non, je ne regrette rien »  Musique de Charles Dumont

“La più bella del mondo “ de Marino Marini
Kiss in night  Chanson chinoise 1930

Partie 4 Amour  légèreté,

La  petite tonkinoise:  musique de Vincent Scotto
Edith Piaf   A quoi ca sert l’amour musique de Michel Hemer
La veuve joyeuse :air d’operette de Franz Lehar, Livre de  Victor Leon 
Arirang  ’, chant lyrique traditionnel, inscrit en 2012 par l'UNESCO sur la liste  du 
patrimoine culturel immatériel de l'humanité pour la République de Corée  1.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arirang_(chant)#cite_note-Unesco-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9e_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_culturel_immat%C3%A9riel_de_l'humanit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l'%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_de_F%C3%A9raudy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_de_F%C3%A9raudy
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fermo_Dante_Marchetti&action=edit&redlink=1

