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    Conférence Francis Poulenc à pile ou face  

Francis Poulenc, compositeur français     :  

Francis Poulenc est un compositeur et pianiste français né le 7 janvier 1899 à Paris et mort le 30 janvier 1963 à Paris.
Sa mère aime profondément la musique et elle assoit Francis Poulenc devant un piano dès l'âge de 4 ans. Rapidement il montrera un  
profond éclectisme et malgré un talent évidement il n'entrera jamais au conservatoire. Autodidacte et curieux, il aime tous les arts  : la 
musique bien sûr, la peinture, le théâtre et la littérature. Grâce à une vie généreuse ponctuée de rencontres enrichissantes, Francis Poulenc 
va composer un grand nombre de mélodies et quelques tragédies lyriques. Sans doute que son œuvre la plus célèbre aujourd'hui reste son 
opéra les Dialogues des Carmélites. 
Francis Poulenc est un compositeur du XXe siècle emblématique de la musique moderne, un personnage drôle et attachant, qui mérite 
qu'on s'y intéresse. 

Sylvia Cazeneuve, artiste lyrique     :  

Après des études de musicologie à l'Université de Toulouse, Sylvia Cazeneuve se forme auprès des plus grands noms de l'art lyrique
tels que Montserrat Caballé, Gabriel Bacquier et Michel Sénéchal. Soprano dramatique lauréate de plusieurs concours internationaux,  
Sylvia Cazeneuve affectionne le chant français et apprécie les œuvres de Francis Poulenc. 
En l'honneur du conquantenaire de la disparition de ce compositeur français, Sylvia Cazeneuve présente tout au long de l'année le récital  
Il était une fois Francis Poulenc. 

Conférence     : «     Francis Poulenc à pile ou face     »:  

 La  démarche  de  Sylvia  Cazeneuve  est  singulière :  cette  conférence  au  titre  ludique  expose  non  pas  le  point  de  vue  d'un 
musicologue,  mais  celui  d'une artiste lyrique qui  veut être au  plus  près de ce que désirait  le compositeur.  Francis  Poulenc est un 
compositeur ambivalent qui témoigne de nombreuses dualités que ce soit pas sa personnalité ou par sa musique. Sylvia Cazeneuve nous  
expliquera qui est Francis Poulenc et comment aborder son répertoire aujourd'hui.
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