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BRÈVE ET BELLE HISTOIRE DE LA MUSIQUE
POLONAISE

Conférence-Vidéo-Imagée
par Jean François Principiano Professeur d’Histoire
Journaliste culturel
Directeur artistique d’Opéravenir

SALLE PORQUEROLLES – Maison de la MÉDITERRANÉE
TOULON
Rue Commandant Infernet, 83000 Toulon

A partir des dernières recherches en musicologie et s'appuyant sur les travaux de l'Institut
de Musique de Varsovie, cette Conférence Vidéo Imagée évoque la spécificité de l'Art
Musical en Pologne, du Classique au Folklore et à la Variété. La musique en Pologne a
toujours contribué à construire l'identité nationale du pays à travers son histoire
dramatique. Elle correspond au caractère national tout en proposant des œuvres de valeurs
universelles.

BELLE et BRÈVE HISTOIRE DE LA MUSIQUE POLONAISE
Conférence de Jean-François PRINCIPIANO
Salle Porquerolles – Maison de la Méditerranée
Samedi 24 mars 2018
Jean-François PRINCIPIANO est professeur d’Histoire, journaliste culturel et directeur
artistique de l’association OPERAVENIR.

Il a répondu à l’invitation de l’association amicale franco-polonaise du var et accepté de
venir, tout à fait gracieusement, prononcer une conférence imagée et sonorisée intitulée
« belle et brève histoire de la musique polonaise » des origines à nos jours qui a intéressé,
samedi 24 mars, plus de quatre-vingts personnes, pour la plupart adhérentes de l’amicale et
d’Opéravenir, qui avaient pris place salle Porquerolles de la maison de la Méditerranée.

Plus qu’une conférence sur la musique, c’est une remarquable conférence mêlant intimement
Histoire de la Pologne, Culture Polonaise, Musique Polonaise. Grandes figures de l’Histoire,
caractéristiques de la Pologne et des polonais, âme polonaise, valeur et courage des
polonais….jean-françois Principiano a intéressé son auditoire pendant plus d’une heure ½. Il a
tenu à évoquer la place des juifs, nombreux, pour qui la Pologne était un havre de paix et
replacé dans son contexte l’implantation des camps allemands nazis dont celui d’Auschwitz.
Et puis, avec sa voix puissante, il a évoqué les polkas ou autres mazurkas pendant que son
pied donnait la mesure. Le tout précédé d’écoutes de musiques classiques ou folkloriques,
tantôt douces, tantôt rythmées. Puis le final a été l’occasion de voir et d’écouter des
réalisations plus contemporaines.

Merci à Jean-Pierre PRINCIPIANO, accompagné d’Elya Weismann (qui a lu un poème de
Rubinstein pianiste polonais naturalisé américain) pour sa conférence musico-historique qui a
manifestement fait l’unanimité.

« Vous avez présenté les belles couleurs de la Pologne » a déclaré Daniel URBAN en prenant
congé du conférencier.

Un sympathique pot de l’amitié proposant quelques spécialités franco-polonaises a rassemblé
ensuite tous les participants.

Jean-François PRINCIPIANO
« en situation »

Une vue de l’auditoire

Elya WEIMANN lit un poème
d’Arthur Rubinstein
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