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Jean Jude et le piano de Chopin. - - Photo NR

C'est une passion de quarante ans pour la musique, et le piano en particulier,
qui anime la vie de Jean Jude. Ce baryton basse qui fut choriste dans les plus
grands opéras de l'hexagone est aussi un féru d'histoire de la musique. Petit à
petit, le Tourangeau s'est pris d'intérêt pour les pianos signés Pleyel tant et si
bien qu'il en possède aujourd'hui environ cent quatre-vingt dont cinq sont
classés Monument historique. C'est une des plus importantes collections
d'Europe avec le plus ancien Pleyel existant fabriqué en 1809.

Les sites du groupe :

« Chaque piano a sa personnalité. Quand on a la chance d'avoir une
collection, on voit où veut aller le facteur. L'évolution du piano a suivi celle de
la société » explique Jean Jude qui veut faire partager sa passion en
organisant des concerts. C'est le cas ce week-end au Clos Lucé où des
pianistes de talent font revivre Chopin sur quatre pianos.
C'est un moment musical de qualité mais aussi un clin d'oeil à l'histoire
puisque des lettres ont permis de révéler que Chopin avait connu Eugène
Saint Bris, un ancêtre de la famille qui possède le Clos Lucé.
Concert dimanche au Clos Lucé à Amboise à 16 h. Entrée : 18 €
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Le concert donné au Clos Lucé par les pianistes Jörg Demus (spécialiste du
renouveau du piano ancien), Olivier Mallory, Étienne Goepp, Joël Soichez et
Florian Bollot, reprendra le concert que Chopin, Liszt et Hiller avaient donné
en leur temps.
Pour cela, les artistes vont jouer sur des instruments d'époque : le piano sur
lequel a joué Chopin en 1843, celui sur lequel a joué son élève en 1841, le
plus ancien modèle de 7 octaves conservé, de 1842, et le pianino de la
duchesse d'Orléans de 1839. Ce sont tous des Pleyel de la collection de Jean
Jude. Cet après-midi, l'instant musical sera doublé d'un moment d'émotion
historique.
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Avoine Zone Blues 2010
La 11e édition du Festival Avoine
Zone Blues s'est déroulée du 1er
au 4 juillet 2010 et réunissait,
entre autres,...

Terres du son 2010
C’est à nouveau au château de
Candé à Monts que s'est déroulé,
du 9 au 11 juillet, le Festival
Terres du son,...

Jazz en Touraine 2010
La 24è édition du festival Jazz en
Touraine s'est déroulé du 8 au
19 septembre.

Fêtes musicales en...
La 46e édition des Fêtes
musicales en Touraine s'est
déroulée à la grange de Meslay
du 18 au 27 juin 2010.
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