
CARNET DE VOYAGE 
 

 

 

 

 

Au détour du célèbre poème de Baudelaire L'Invitation 

au voyage, les Zéphyrs s'embarquent pour des destinations 

musicales colorées et dépaysantes. Laissez-vous surprendre le 

temps de la soirée par le rythme et l'expressivité propre aux 

langues des contrées visitées. Entrez avec notre duo au cœur de 

leurs sonorités. 

Après avoir quitté la douceur des côtes celtiques, les 

froids sibériens souffleront sur leur concert et vous 

entraîneront de l'Europe Centrale jusqu'à l'Europe de l'Est. Au 

son d'une tarentelle napolitaine endiablée, le duo poursuivra 

son voyage à la rencontre de thèmes populaires méditerranéens 

ensoleillés. Du vieux continent, il accostera en Amérique du 

Sud, happé par un tango amer et par la nostalgie de la Saudade 

brésilienne. Abordant les rives d'Ellis Island, leur périple se 

terminera dans les volutes de mélodies américaines : 

« There's a place for us, 

Somewhere a place for us. 

Peace and quiet and open air 

Wait for us somewhere. » 

extrait de West Side Story de 

Leonard Bernstein 

  



PROGRAMME 

Duparc L'Invitation au voyage 

poème de Charles Baudelaire 

 

Nerval Le Relais 

poème extrait de Odelettes 

Britten The Salley Garden 

Extrait des Folksong Arrangements 

Brahms Dort in den weiden steht ein Haus 

extrait des Deutsche Volkslieder 

Grieg Chanson populaire 

extrait des Pièces lyriques opus 12, 
piano 

 Chanson de Solveig 
extrait de Peer Gynt 

 

Cendrars Extrait de Prose du Transsibérien 

et de la petite Jehanne de France 

Bartok Danse roumaine N°3, piano 

Rimsky-Korsakov Le Rossignol et la rose 

Poulenc La Couronne 

extrait des 8 chansons polonaises 

Ravel Chansons populaires grecques 

N° 1, 2 et 3 

 

 

Giono Texte extrait de Voyage en Italie 

Rossini La Promessa, extrait des Serate 

musicali 

Falla Chansons populaires espagnoles 

N° 3 et 4 
 

Villa-Lobos Bachianas brasileiras N°5 

Milhaud  Sorocaba 

extrait des Saudades do Brazil, 
piano 

Matos Rodriguez  La Cumparsita 

 

Cabral A Ellis Island 

texte extrait de Le passeur de 
silence 

Joplin Maple Leaf Rag, piano 

Gershwin Summertime 

extrait de Porgy and Bess 

Bernstein I feel pretty 

extrait de West Side Story  


