
Remerciements 

A toutes les organisatrices, présentatrices, musiciennes, lectrices qui ont 
rendu cette soirée possible !  Merci beaucoup à toutes les participantes.  

Un grand merci aussi au Proviseur et à l’administration du Collège de    
St George Preca Boys’ Junior Lyceum de nous avoir prêté leur salle 

gratuitement. 

 

Le pianiste compositeur Frédéric Chopin 

Né le 1er mars 1810, d’un père français et d’une mère polonaise, Chopin arrive en 
France en 1831.  Il y séjournera jusqu’à sa mort en 1849 (17 octobre).  Il y sera 
aussi très vite reconnu comme un artiste d’exception.  Berlioz le décrit comme 
« un talent d’une toute autre nature » et Liszt dira qu’il fallait rechercher en lui 
« l’essence de la virtuosité ». 

 

Célèbre et adulé, Chopin préférera cependant toujours les salons et les réunions 
intimes à la lumière des salles de concerts parisiennes.  C’est là qu’il peut y 
apprécier vraiment la compagnie de ses amis les plus proches, émigrés polonais ou 
artistes romantiques. 

 

« Bach est un astronome qui découvre les plus merveilleuses étoiles.  
Beethoven se mesure à l'univers.  Moi, je ne cherche qu'à exprimer l'âme 
et le cœur de l'Homme. » (Chopin) 

 

Le film de ce soir... 

Impromptu (1991), un film du directeur James Lapine sur la vie de Frédéric 
Chopin, avec les acteurs Hugh Grant (Chopin) et Judie Davis (George Sand).  
Très beau film racontant la liaison entre Chopin et George Sand. Pour tous ceux 
qui aiment la culture du début du 19ème siècle (Chopin, Liszt, Delacroix, 
Musset)... 

l’Association des Professeurs de Français de Malte  
 
 
 
 
 

vous invite  
à une soirée musico-littéraire 

  

dans la salle du Collège St. Gorg Preca  
Boys’ Junior Lyceum à Hamrun

 
le vendredi 28 mai, 201o 

À l’occasion du Bicentenaire  

de la naissance de Frédéric Chopin  

(1810 — 2010),  



Programme 

 

Présentation de la soirée par Mlle. Laura Cornet  

 

~*~ 

Lecture de l’article Chopin et George Sand  

de Joséphine Zammit par Stéphanie Morana 

~*~ 

Séquence tirée du film Impromptu (1991) 

~*~ 

Musique 

Frédéric Chopin :‘Variations’ sur un  thème de Rossini, pour 
flûte & piano (Opus Post) 

Theme : Andantino 

Var.1 Allegretto 

Var.2 Andante 

Var.3 Allegretto 

Var.4 Allegro assai 

 

Flûte : Laura Cioffi ; Piano : Michelle Sant 

~*~ 

 

 

 

Lecture d’un extrait du roman  

de George Sand « Malgrétout » par Joséphine Zammit 

~*~ 

Séquence tirée du film Impromptu (1991) 

~*~ 

Musique 

Frédéric Chopin: Mazurka en A mineur, Op. 67 no. 4 

Au Piano Francesca Zarb 

~*~ 

Séquence tirée du film Impromptu (1991) 

~*~ 

Musique 

Frédéric Chopin: Valse en D bémol, Op. 64 no. 1 

Au Piano Michelle Sant 

 

~*~ 

 

Fin 
 


