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                          Récital    Eternelles                   
    

Les femmes compositrices     :

Ce pléonasme peut sembler troublant,  mais  il  est  pourtant volontaire  et  pour plusieurs  raisons.  La première  pour insister
fermement, la deuxième pour marquer la difficulté d’être à la fois femme et compositrice dans le milieu patriarcal de la musique.

Pour sa vie de compositrice, Mélanie Hélène Bonis utilise le pseudonyme ‘Mel Bonis’ dépourvu de toute connotation féminine pour
avoir la même égalité de chances que les compositeurs et éviter les remarques désobligeantes sur un choix de vie que la société jugeait peu
recommandable pour une femme. Augusta Holmès compose sa première oeuvre sous le pseudonyme ‘Hermann Zenta’. Louise Bertin, qui
marche avec des béquilles suite à une poliomyélite,  entend les critiques considérer ses compositions comme des  “consolations à ses
infirmités physiques”. Armande de Polignac tente de s’enlaidir dès son plus jeune âge pour ressembler aux compositeurs qu’elle admire
(Wagner, Berlioz...). 

N’est-ce pas une histoire incroyable que celle de ces femmes qui ont marqué l’histoire de la musique malgré toutes les difficultés
que les sociétés d’hier leur ont imposées ? Il est temps de leur rendre hommage et de révéler les faits majeurs de leur vie de femmes et de
compositrices.

Sylvia Cazeneuve et les compositrices     :

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, elle
affectionne tout particulièrement le chant français. 
Sylvia Cazeneuve admire toutes ces femmes qui ont défendu leur passion envers et contre tous en ne reculant devant aucun obstacle. Il lui
semblait tout naturel aujourd'hui qu'en tant que femme et artiste elle leur rende hommage avec ce récital.

Le récital Eternelles     :

Le récital « Eternelles » est un éventail présentant un ensemble divers d'oeuvres composées par des femmes compositrices du XIXe
au XXIe siècle avec des mélodies françaises d'Armande Polignac, Mel Bonis, Augusta Holmès, Cécile Chaminade, Nadia et Lili Boulanger,
Pauline Viardot,  Clémence Grandval,  Marguerite Canal...  sans oublier les compositrices contemporaines dont Marybel  Dessagnes et
Isabelle Aboulker.
Ce récital dure 1h40 avec un entracte et est ponctué de pièces pour piano seul et d'anecdotes sur la vie des ces femmes exceptionnelles.
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