
ais à Luxernbaur

Placé sous le Haut Patronage de l'Ambassade de France, i!

avec le soutien des associations "le printemps des poètes-Luxembourg" et "Victor Hugo", de

I'Abbaye de Neumünster , de l'lnstitut Français et de l'Ecole de Langues lnlingua, nous vous

invitons à un voyage poético-musical pour une voix et un piano, à la chapelle de l'Abbave de

Neumtinster. Ie vendredi 21 septembre 2018 à 19h30.

,'PTERODAGTYLE EN CAGE''

Quelque part, un ailleurs lointain ou proche. Un Oet"n, écrit. Pourquoi est.il enfermé ? Le sait-il lui-même ?

ll nous dit la prison, les gardiens, la nourriture, la maltraitance, les codétenus... Puis il déploie les ailes du

passé, transforme la routine des heures et l'humiliation quotidienne en odyssée, se rêve non seulement en

dehors de ces murs, mais aussi au-delà de son corps. Pour un avenir qui plane... car on n'enferme pas une

âme de poète! Le poète et le musicien, réunis par une passion commune des notes et des mots, nous

livrent un spectacle où poèmes et musique se mêlent pour que naisse l'émotion.

Jean Hilger est un pianiste à multiples facettes au sein du monde musical et

artistique : interprète classique osant le piano tout terrain, pédagogue du fond du

cæur, directeur artistique de festival, producteur de spectacles musicaux, créateur
explorant de nouvelles pistes d'expressions visant l'imaginaire sonore, musicien
privilégiant les collaborations, rencontres et créations pluridisciplinaires.

Florent Toniello a été dans une autre vie directeur informatique dans une société
transnationale. Depuis 2012, il a rejoint le Grand-Duché de Luxembourg, où il

partage son temps entre le journalisme culturel, la correction de livres, la poésie,

Ia musique et .ses enfants. ll a remporté le Concours littéraire national
luxembourgeois en 201 5.

Texte et voix : Florent Toniello
Conception musicale et interprétation : Jean Hilger

CEuvres de Schônberg, Scriabine, Glass, Janâéek, Kurtâq, Satie, Cowell, Prokofiev, Bartôk,
Poulenc, Ligetiet Bach

Durée : une heure, entrée 10 euros (à régler sur place). Un verre de I'amitié sera offert après la
représentation.

Nous vous remercions de renvoyer le bulletin ci-joint ou de nous faire part de votre présênce par

courriel : contact@afal ux. I u
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