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Salons de musique
Accès réservé aux visiteurs munis d’un billet « Collections »
ou d’un billet «Un jour au musée », dans la limite des places disponibles

R obin H uw  B ow en harpe celtique

A rfo G w ilym chant
À l’origine de la harpe galloise Pays de G alles
Concert sam ed i 29 septem bre 2007 • 17 h

À l’occasion de « La mêlée des cultures », ce premier salon de musique sera
une manière musicale de célébrer le rugby en rendant hommage à la tradition
celtique du pays de G alles.Les origines de la triple harpe sont obscures ; 
elles remonteraient au XVIIIe siècle.Cette harpe comporte trois rangées 
de cordes, l’imposant comme un instrument chromatique à part entière.
Les cordes situées à l’extérieur sont à l’unisson, alors que la rangée centrale
permet les échappées mélodiques.Plus encore que de maîtriser cet art 
à la perfection, Robin H uw  Bow en compte parmi les plus importantes figures
de la musique traditionnelle.Son influence sur la musique populaire 
et les répertoires de la harpe dans la culture gaëlique est considérable.

Liu Fang et le luth pipa Chine
Concert sam ed i 13 octobre 2007 • 17 h

Liu Fang représente la jeune génération des grands solistes de pipa, alliant 
le goût de la tradition à la virtuosité et recherchant constamment l’état 
de grâce.Sa démarche artistique pleine d’inventivité incarne cette résurgence
d’une spiritualité contemplative, telle qu’elle existait dans la Chine ancienne.
À l’occasion de ses concerts, elle crée une palette d’émotions où alternent
méditation et tension, recueillement et exubérance.La finesse de son jeu 
et son doigté incisif font naître aussi bien des visions de paysages suscitant
une douce mélancolie, qu’un sentiment d’exaltation ou de véhémence.
La musique chinoise puise et résulte d’une contemplation de la nature ;
une nature perçue comme référence esthétique, présente dans chaque 
composition ou phrasé poétique.


