Le Mercredi 13 Mai 2020 à 19h
Auditorium du Conservatoire de Gagny

Soirée-hommage à Lajos Papp, compositeur hongrois (1935-2019)
__________________
avec la classe de piano de François Henry,
et la collaboration de la classe de formation musicale de fin de 2ème
cycle de Thierry Arnaud,
et du chœur d’enfants dirigé par Anne Noël
__________________________________

1. Voyage en nature : rencontre avec les animaux (extraits de la Méthode de piano
pour débutants, éditions Henry Lemoine, 2006)
Valse des dauphins & Alouette
Maëlys LOUBELLO (10 ans)
Valse des sauterelles
Angélina LOPEZ (8 ans)
Toile d’araignée au soleil
Hugo LECLERCQ (8 ans)
Chant nocturne du hérisson
Vashniya GERAD (9 ans)

Le Bouc
Thaniya GERAD (11 ans)
Danse des pandas
Marius FOURCHARD (7 ans)
L'hippopotame remonte et plonge
Ilyana VIVARGENT (8 ans)
Petits zèbres & Echo
Elyne Gaspar (9 ans)

2. La Clé d’or (éditions Edito Musica Budapest, 2006), d’après le conte de Jacob
Grimm, 1815, avec adaptation versifiée de François Henry mise en musique par les
élèves de formation musicale de Gagny et chantée par le chœur d’enfants
Il était une fois
Hugo LECLERCQ (8 ans)
1.
Un jour d'hiver, le froid sévit,
Le vent tempête, et blanc de neige
Un manteau enfouit toute vie
En une antre sombre et épaisse.
Un pauvre enfant nommé Hugo
Se doit de ramener du bois
De la forêt sur son traîneau,
Pourquoi n'est-il pas l'enfant roi ?
Une fois la tâche achevée,
Engourdi et frigorifié,
Il décide avant de rentrer,
Par un feu de se réchauffer.
En hiver
Finias FULGA (9 ans)
2.
Virevoltante, légère et tourbillonnante,
La neige blottit le sol sous un tapis blanc.
Ses fébriles flocons, tels mille fées dansantes,
Fantasques, glacées, se jouent de l'air et du vent.

Flocons de neige
Lyna AKCHICHE (11 ans)
Un pauvre garçon dans la neige
Tiago DIAS MOREIRA (13 ans)

Alors le garçon enleva la neige
Clara ABITBOL (15 ans)
3.
Hugo pense qu'à cette clef
Correspondrait une serrure.
Partant à sa quête acharnée,
Certain de sa gloire future,
Après avoir creusé, surprise,
Apparaît alors un coffret,
Si flamboyant que sous l'emprise
D'un charme magique et discret,
Il s'imagine qu'il renferme
Certainement un merveilleux
Trésor. Mais vainement il cherche
A cette clef le trou précieux.
La clé d’or
Daphné Le GOFF (10 ans ½)
Le coffret de fer et la recherche du trou de la serrure
Maxence JACQMIN (14 ans)
4.
A bout de souffle, vient s'offrir
Enfin à la vue de l'enfant
La serrure dont l'avenir
S'apprête à dévoiler, pressant,
Le butin convoité. De joie
Transi, Hugo place la clef
Dans le trou fin, qui la pourvoit
D'une entaille bien ciselée.
Voilà le trou de la serrure !
Romane PARADELA (15 ans)
Découverte n°1
Gabriela FULGA (19 ans)
Découverte n°2
Maxence GENDRON (10 ans)
Découverte n°3 (Petite hache en or)
Seylian VIVARGENT (9 ans ½)
Découverte n°4 (Des noisettes pour les écureuils)
Maxence JACQMIN (14 ans)
Découverte n°5
Sarah CHAIGNEAU (13 ans)

Découverte n°6 (Lampe d’Aladin)
Daphné Le GOFF (10 ans ½)
Découverte n°7
Clara ABITBOL (15 ans)
Découverte n°8
Delphine ROBERT (18 ans)

3. Voyage en Europe (extraits du recueil de 46 « Chansons d’enfants d’Europe »,
éditions Edito Musica Budapest, 1987)
N°14 - Roumanie
Gabriela FULGA (19 ans) avec sa sœur
N°40 – Ukraine
Maxence JACQMIN (14 ans) & Delphine ROBERT (18 ans)
N°6 - Turquie
Vashniya (9 ans) & Thaniya (11 ans) GERAD
N°3 - Croatie
Sarah CHAIGNEAU (13 ans) & Tiago DIAS MOREIRA (13 ans)
N°20 – Portugal
Marius FOURCHARD (7 ans) & Seylian VIVARGENT (9 ans ½)

