Maison de Balzac - Nuit des musées du 15 mai 2010

« Balzac. Musicalement vôtre,
de Beethoven à Rossini »
Un événement musical à la Maison de
Balzac proposé par la conteuse Laure
Urgin et l’altiste Jérôme Capitan,
compagnie Le Murmure des bancs

"Genovese et la Tinti, dans Massimilla Doni".
Gravé d’après un dessin de Charles Huard ,
1910-1915, cuivre et plomb sur chêne
© Maison de Balzac / Roger-Viollet

Musée ouvert de 18h30 à 23h00
Quatre rendez-vous :
19h30- 20h00 / 20h30-21h00
21h30-22h00 / 22h30-23h00

Pour « la Nuit des musées », la Maison de Balzac se laisse envahir par les mots et la musique.
La Comédie humaine est le théâtre de magnifiques concerts imaginaires. Balzac donne à la musique
une place toute particulière.
Elle lui permet de parler des difficultés de la création, de la recherche d’un absolu impossible à
atteindre. La musique a aussi pour rôle de transporter l’auditeur vers des sphères qui s’apparentent
à l’amour.
Le duo de la soirée propose de mêler textes et extraits musicaux pour un voyage sensible aussi bien
que littéraire.

Jérôme CAPITAN, altiste
Il commence l’alto auprès de Daniel Morice à Chambéry, puis est admis dans la classe de Benatar, alto solo de L’Opéra de
Paris. Il obtient un 1er prix d’alto dans la classe de Corinne Chevauché et un 1er prix de musique de chambre auprès de MarieThérèse Grisenti (Quatuor Arpeggione). En tant que quartettiste, il a bénéficié de l’enseignement de Florin Szigeti (Quatuor
Enesco), et du Quatuor Ysaÿe. Il a donné de nombreux concerts au sein de diverses formations dont L’Orchestre Colonne et
fait partie de la saison des Musiciens du Valois (60). Musicien éclectique aimant la rencontre des arts, il collabore
fréquemment avec des comédiens. Il intervient au sein du Murmure des Bancs et fait partie du quatuor Accordo (fondé en
2009) qui mêle de manière inattendue musique classique et musique tzigane.

Laure URGIN, conteuse
Parallèlement à ses études de musicologie, elle s'intéresse aux arts du spectacle. Ses multiples expériences professionnelles
et artistiques la mènent progressivement au conte. Depuis, on peut l'écouter dans des lieux aussi divers que les musées de la
Ville de Paris, les monuments nationaux, des médiathèques et des festivals.
Depuis 2007, elle assure la direction artistique du Murmure des Bancs. Ce collectif regroupe des artistes appartenant à des
disciplines variées, amoureux des contes, qui se plaisent à mêler leurs « voix » pour des histoires inédites ou puisées dans le
répertoire ou encore lors de lectures en musique.

Visite-conférence du musée à 19 h, 20h30 et 22 h : « Balzac et les Artistes »
En parallèle à l’événement musical « Balzac. Musicalement vôtre, de Beethoven à Rossini », le
musée organise une visite-conférence « Balzac et les Artistes ». Dans La Comédie humaine l’écrivain
décrit la société avec l’oeil implacable du peintre. Il a à plusieurs reprises abordé le thème de l’art,
s’attachant à décrire des artistes, - peintres, écrivains, musiciens ou sculpteurs -, et posant la
question du génie, s’interrogeant en même temps sur lui-même et sur la création.
La soirée est organisée par :
Véronique Prest
responsable du service culturel et pédagogique
Tél : 01-55-74-41-91
veronique.prest@paris.fr

Contact presse :
Candice Brunerie
chargée de la communication
Tél : 01-55-74-41-95
candice.brunerie@paris.fr

Manifestation gratuite dans la limite des places disponibles
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