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Auditorium du Domaine
de George Sand à Nohant

Pour la première fois ensemble sur scène
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL et MICHEL PORTAL
RETENEZ
LA DATE !

Un moment unique, un concert exceptionnel
« CARTE BLANCHE POUR LES FRESQUES DE VIC »
Auditorium du Domaine de George Sand à Nohant

dimanche

19 SEPTEMBRE 2021
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lors des Journées
Européennes du
Patrimoine

Jean-François ZYGEL
Jean-François Zygel occupe une place bien à part dans le
monde musical : pianiste et compositeur, il est un maître reconnu de l'improvisation, cet art de l'invention et de l'instant.
Réinventant en permanence la forme du concert, cet
artiste singulier multiplie les projets en France et à l’étranger,
alliant son art pianistique et son invention fertile à de nombreuses formes d'expression artistique.
« J’ai la conviction que tout peut se transcrire en musique :
une image, un souvenir, une simple émotion peuvent être le
départ d’une composition ou d’une improvisation.
Au cœur des extraordinaires fresques de Vic que j'ai déjà eu le
plaisir de mettre en musique en solo, ce sera cette fois un dialogue musical inédit avec le grand clarinettiste Michel Portal.
Nos sensations du moment et ce cadre fascinant nous inspireront rythmes, mélodies, harmonies et sonorités chatoyantes
que nous aurons le plaisir de partager avec vous ! »

Michel PORTAL
Clarinettiste et saxophoniste à la technique éblouissante
forgée à l’école exigeante de la musique classique, concertiste et chambriste raffiné, propagateur inspiré du free jazz,
interprète privilégié des grands maîtres de la musique
contemporaine, compositeur lui-même, notamment pour
le cinéma, aventurier solitaire du jazz sous toutes ses
formes, Michel Portal, incapable de se fixer à un style, à
un genre ou à un groupe... n’a jamais envisagé la musique
autrement que comme l’espace intime d’une mise en danger maximale.
Voilà sans doute pourquoi, définitivement entré dans la légende de la musique française et européenne, Michel Portal,
à plus de 80 ans, continue à nous offrir son enthousiasme
et sa joie de vivre.
Il a souhaité ce concert pour partager avec Jean-François
Zygel, en improvisateurs libres, sa passion pour les
fresques de Vic.

*Ce concert exceptionnel, initialement prévu le dimanche 20 septembre 2020 lors des Journées européennes du patrimoine, a été reporté
du fait de la COVID 19 et de ses contraintes sanitaires

