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AU .X AMIS DE LA SEYNE 

Mme Brugerolle a parlé des grands romantiques de la musique . . . ... 

Hier, en fin d'aprn-midl sbèu l'égide 
del Amis de La Seyne ancienne et 
moderne, Mme Jacqueline 
Brugerolle II donné, 1111111 de 111 
mairie, une conférence sur les cinq 
grands du romantisme: da Chopin, 
111 rossignol 6 Berlioz, l'aigle 
lrri16 ». 

C'est Mlle Néaud, ,présidente de 
11 1ocl616 des Amis de La Seyne, 
qui I pr611nt6 11 conférencière en 
ces termes: 

cc C'11t un grand honneur de 
recevoir eu)ourd'hui 
Mm• Jacqueline Brugerolle. 
Lic1nci6e en phll01ophle, chevalier 
dn palmes ac11d6mlqu11, 111 , 
renomm6e d6p111se nos frontlllres 
car elle • habltt de nombreuses 
ann'6e1 las Pays-Bas. Ex-membre de 
l'Alliance française de Rotterdam, 
elle retoume ch1qu1 hlwer dan, 
cette ville 1t, par se, causerlH, 
contribua 1u maintien de la 
culture française et à II diffusion, 

Lors de l'exp01ition 6 Delft: 
« L11 Huguenots français en 
Hollande», membre du comité 
d'orgenlntlon, elle eut le prlvllllge 
de prendN 11 thé 1v1c 11 reine 
Julian, 1ouv1r1in1 et une 'grande 
érudition 1t d'une 1impliclt6 
rem1rqu1bl1 1 

Mme Brugerolle 11t une 
c o'nf6 rencltre · n6e. A 111 
conn1i111nce1 litt6r1ir11, musicales, 
1111 11111 11 don de charmer son 
1udltoir1 pu son langage lm111.é, 
son humour, 11 11n1iblll16, 11 
pr611nc1 rayonnante 1 

M1mb19 du F11tlv1l dl musique 
de Province qui entre d1n1 11 
dlxit m1 1nn61, 1ll1 y 111l1te 11 
flll1 Colette, 11 célèbre pianiste 
1all1ta dl l'O.R.T .F., directrice 
1rti1tlque dl ce mlffll Festival. 

ADrill L1 Haye, Amaterdem, 

Rot111rdam, Ede, Puis, Marseille, 
Lyon, Sarlat, Sanary, notre socl616 
11 devait de aolllclter le concours 
de Mme Brugerolle. 

l, sujet choisi : les cinq grands 
du romantisme: Chopin, le 
roulgnd; Lint, le lion; 
Schumann, le oh1ntre de l'lm• ; 
Brahms. le prophète; Berlioz, 
l'1igl1 lrr116, ve nous plonger den, 
le monda 1nch1n16 da le musique 
NOi/• revivrons l' 6poque bénie des 
compositeurs prestigieux de la 
p6rloda romantique de ces ltre1 
vibrants, paalonn6s, dont on peut 
dire en citant Mu111t: 

« Leu ra d6cl1m1tlon1 sont 
comme des 6p611 1 

Ell11 tracent d1n1 l'air un cercle 
6bloul1111nt 1 

1 
Mals il y pend toujours quelques 

gouttes de nng » 1 
Voici 6 pr611nt le moment 

d'écouter notre conférencière » 1 
« Je 1ui1 trlla heureuse d'ttre 

parmi vous ce soir II notamment 
d6cler6 Mme Brugerolle et aunl 
trb , honorée de donner c1tt1 
conférence pour votre dynamique 
111oclation ». 

Avent de traiter son vaste sujet, 
Mme Brugerolle a rendu hommage 
6 M. Peyret, d6c6d6 1 

·Tout long de II c11u11rle, 
Mm• Brugerolle • communiqué 6 
son auditoire l'amour de la 
musiqua. 

<< Je n~ compte P•• voua parler 
de technique de la musique, ni da 
composition, pas plus que 
dhermonle, mais d'amour. Cet 

I 1 

àmour qui a 6t6 Inscrit evec 111 , 
11ules notes de la por16e mu1lc1l1, 
Je n'ai pu la prétention de vous 
faire connaltre toute l'œuvre des 
grands du romantisme en vivent 
quelques ln1t1nt1 avec eux, m1i1 
de 111 découvrir dans leur via 
d'homme» 1 

\ 

Mme Brugerolle II p11rl6 en terme 
chaleureux du . romantisme et 
lyrisme qui ont 1nlm6 toute une 
époque, celle des grands 
C0f!l_poslt1un 1 

Elle nous I perml1 une bm• 
rencontre avec des mu1lcl1n1 et 
des polt11 Ignoré• du grand public 
tlll que Chopin, le ro•lgnol qui • 
6crlt II première polon1l11 6 l'lge 
de 7 ans. • 

Au cours de II brillantl 
,conf6renc1, Mme Brugerolle • fait 
alt1m1r 111 ldyll11 lt 111 aventures 
pittoresques. Elle 1 1u11I bross6 
des portreltl touch1nt1 de r61lisme 

' ,t c1rn6 un sujet qui souvent 1'11t 
llml16 6 l'histoire d'un homme et 
d'une femme 1 

Mm• Brugerolle nous a rtv616 un 
mon d1 Inconnu, celul d1 
l'1nn1cdote avec laquel11 on écrit 
l'hl1tolre, 

M,L 

NOS PHOTOS: 
1 l De 91uch1 6 droite : 

'Mlle Fem1nd1 N61nd, pr61ld1nta 
del Ami• de L• Seyne, 11 
conftrenclàre, Mme . Bl\lClllrolle 1t 
M L oui• Baudoin, pr61ldlnt 
honoraire des Amis de L• Seyne, 

21 Une vu• de l'1111l1t1nc1 1 
IPhot01 Ch, Tr1v1rs1). 




