
		             Club  Richelieu  Nice   Baie des Anges 

Région Méditerranée 

                               
             Le 27 Novembre 2019 

                Chères Amies, Chers Amis,  

Nous espérons que vous est en train de passer cette période festive en paix et en bonne 
santé, entourés des êtres qui vous sont chers, en attendant de pouvoir accueillir une Nouvelle 
Année riche en joies et bonheurs – et en retrouvailles :  

En effet, le     Samedi 25 Janvier 2020 à 11.30 heures  

Notre amie et membre, Madame Michèle BESSOUT, Présidente du Cercle Richard Wagner de 
Nice, nous présentera 

Franz Liszt, Prince par le Cœur, comme par le Talent 

Qui était vraiment Franz Liszt ? Sans doute le plus illustre virtuose du piano de son temps, qui 
transporta d’enthousiasme l’Europe entière, et laissa une œuvre pianistique considérable. 
Mais il fut bien plus que ne laisse supposer sa réputation de virtuose. Il fut le promoteur et le 
protecteur des musiciens de son époque, faisant représenter au Théâtre grand-ducal de 
Weimar des œuvres inédites ;  il fut l’un des apôtres de la nouvelle musique de son temps – la 
musique de l’avenir. Outre son œuvre pour piano, il nous laissa une œuvre symphonique 
importante, puis plus tard tout un répertoire de musique religieuse.       
Nous suivrons Franz Liszt dans la première partie de sa vie, nous connaîtrons quelques-unes de 
ses aventures amoureuses, et s’il fut un père sans doute affectueux - mais constamment 
absent - nous verrons que ses rapports avec ses trois enfants furent souvent difficiles. Nous 
terminerons ce récit d’une partie de la vie de Franz Liszt par l’un des événements les plus 
mémorables qui emplirent sa riche carrière : la création sur la scène du Théâtre grand-ducal 
de Weimar du nouvel opéra de Richard Wagner : LOHENGRIN. C’était le 28 août 1850.  

Comme à l’habitude, nous prendrons l’apéritif ensemble pour ensuite prêter toute notre 
attention à la conférence, et clôturerons la réunion par un déjeuner convivial. 

       Participation :    € 40,- p/personne pour les Membres   
    € 45,- p/personne pour les Sympathisants      
 (par chèque uniquement, sur place, à établir à l’ordre du Club Richelieu Nice) 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir  confirmer votre présence au plus tard le 
jeudi 23 Janvier 2020 à : 

- Mme Simone Martini au 04 93 86 77 53            
ou - Mme Irmgard Staebler au 06 80 86 01 10   

En attendant de vous retrouver très nombreux et en bonne santé en 2020 - vos amis et 
proches seront les bienvenus -, toujours dans la joie, la paix et la fraternité 

Avec nos amitiés très sincères 

 

 Leonardo SAVIANO             Simone MARTINI       
          Président              Vice-Présidente           
        

Nos prochaines réunions :  (fév nc) - 14.03. – 18.04. – 16.05. – 20.06.2020                      


