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Liu Fang : Le son de Soie
Chine
1 CD Accords Croisés/Harmonia Mundi

Virtuose du pipa, le luth chinois, et de la cithare guzheng, le parcours de cette artiste est remarquable. Sous les doigts de cette musicienne
pleine de grâce, on se rappelle que le luth fut un instrument itinérant entre le Moyen et l'Extrême-orient mais aussi le compagnon des
caravaniers de la Route de la soie. Tout en restant dans la veine de la pure tradition, elle a su enrichir son répertoire de ses compositions et
l'ouvrir vers des techniques et des sonorités d'horizons divers. À travers cadences et sonorités subtiles, où le silence succède aux chocs
d'évocations guerrières, au recueillement ou à l'explosion des couleurs, Liu Fang invite l'auditeur à un voyage en lui-même, en des impressions
et des paysages où chacun peut vagabonder à sa guise et qui visent à atteindre l'harmonie. Dès l'âge de six ans, Liu Fang commence
l'apprentissage du pipa et donne son premier concert à neuf ans. À onze ans, elle est choisie pour jouer devant la reine Elisabeth, en visite en
Chine. Récompensée par de nombreux prix et distinctions nationales, elle sort du Conservatoire de Shanghai en 1993 et choisit de s'installer
au Canada où elle débute une impressionnante carrière internationale, donnant des concerts dans le monde entier et se produisant
fréquemment à la télévision et à la radio. Interprète de nombreuses compositions inédites comme celle de Murray Schafer ou Melissa Hui, elle
a également collaboré avec des musiciens traditionnels indiens, syriens, japonais, vietnamiens. Elle se produit également comme soliste avec
des ensembles comme le Moravia Symphony Orchestra à Prague, le Nouvel Ensemble Moderne, le Quatuor Alcan String à Québec ou le
Quatuor Paul Klee en Italie.
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