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6eme Rencontre internationale de Nyckelharpa à
BURG FÜRSTENECK en Allemagne, du 8 au 11 October 2009

Du 12 au 16 janvier 2010 a eu lieu la première rencontre autour du
projet CADENCE, un projet européen auquel participent trois
institutions, l’institut Eric Sahlström en Suède, le centre Burg
Fürsteneck en Allemagne et l’École de Musique Populaire à
Forlimpopoli en Italie.
Le projet s’articule autour de l’enseignement pour les adultes dans le
domaine de la culture et plus spécialement la nyckelharpa. Environ 20
personnes, venant des trois pays, ont participés à cette rencontre. La
plupart d’entre eux étaient des musiciens expérimentés qui jouent de la
nyckelharpa dans différents contextes.

Parmi les participants, il y avait Ditte Andersson, Olof Johansson,
Marco Ambrosini, Didier Francois, Annette Osann, etc…..
Prochaine rencontre à Forlimpopoli en juin, puis à Burg Fürsteneck en
octobre.
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Edito
L’hiver a été rude par chez nous. Le thermomètre est
descendu à moins 30, et la couche de neige a atteint 80 cm
dans le jardin. Aujourd’hui 28 avril, (je sais, je suis en retard)
il y a encore des traces de neige dans les coins ombragés….
Mais c’est l’explosion printanière, les vitsippa, les petits
fleurs blanches sont sorties hier, les narcisses et les crocus
depuis une semaine.
La vie repart de plus belle, et il faut vite bêcher, semer,
planter, peindre, réparer, brancher, scier, enfin faire tout ce
qu’on ne peut pas faire dehors par moins trente. Sans oublier
la musique.
Cet été, en jouant ou en dansant sur la musique des
pays nordiques, pensez aux conditions climatiques de l’hiver
ici. C’est ce contraste-là qui donne toute la saveur des
mélodies, des rythmes et des danses que nous aimons.
Et si cet été vous venez en vacances vers chez moi,
n’oubliez pas le chandail, l’écharpe et les mitaines, on ne sait
jamais…
Jean-Pierre Yvert
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