L’ASSOCIATION LYONUKRAINE
PRESENTE

FABRICE EULRY ET L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE KHARKIV
EN FRANCE ET EN BELGIQUE POUR UNE TOURNEE EXCEPTIONNELLE AU MOIS DE MARS 2018

Ici Fabrice EULRY et l’orchestre dans Rhapsodie in Blue (Gershwin), sous la direction de
Yuri Yanko lors de La Première du 9 septembre 2017 à la Salle d’Orgue de Kharkiv.
Réunir sur une même scène un pianiste à la fois
interprète exceptionnel et compositeur, ainsi qu’un
orchestre philharmonique de niveau mondial, tous deux
capables de jouer toutes musiques.
Offrir au public l'occasion rare de découvrir ce pianiste
sous l'angle de compositeur.
Faire Interpréter sa musique des plus éclectiques par
l’orchestre philharmonique des plus polyvalents.
Valoriser la diversité culturelle par la rencontre de
plusieurs identités musicales.
Mettre en lumière à la fois un nouveau répertoire, et des
classiques interprétés avec une virtuosité nouvelle.
Tels sont les objectifs et les raisons d’être de cette
tournée.
(Fabrice EULRY et Yuriy YANKO)

Au Programme :

❖ Le Concerto pour piano n° 2 en sol majeur « Expiatoire » composé par Fabrice
Eulry,
❖ Rhapsodie in blue, ainsi que Summertime et Fabrispecial en version
philharmonique.

SOUS LA DIRECTION ARTISTIQUE de
Fabrice EULRY
Et Yuriy YANKO

QUELQUES MOTS DU COMPOSITEUR

Mon Premier Concerto, son écriture et sa création (création est là entendu dans le sens
de première exécution) a été une aventure difficile, douloureuse parfois, mais qui transcende
la vie.
Ayant goûté une fois à ce processus il m'a été impossible de continuer à me raconter ce qui
avait justifié cette démarche auprès de mon entourage malgré la difficulté de mener un tel
projet sans soutien financier.
Je suis donc sans le vouloir passé du propos :
"Ne vous en faites pas, c'est une folie, mais juste une fois dans sa vie, il faut la commettre pour
ne rien regretter".
Au propos inverse :
"Il est inconcevable de ne pas recommencer, si Dieu me prête vie, je vais écrire et jouer un
concerto dans chaque tonalité."
C'était en 2010. Voulant rester dans l'énergie de l'organisation de la création du concerto N°1
je ne souhaitais pas attendre que le hasard du calendrier ou de rencontres me donnassent une
opportunité, et je pris un nouveau risque en réservant immédiatement et de nouveau la salle
Cortot à Paris.
Je n'avais rien de prêt mais j'avais depuis longtemps un projet d'orchestration de boogiewoogie géant basé sur un long crescendo que je joue souvent depuis 25 ans à la fin de mes
récitals.
Je décidai donc d'en faire mon concerto n° 2 car la partie piano était déjà prête, et le public le
connaissant déjà, cela me permettait d'espérer son affluence lors de cette seconde création.

Fabrice EULRY

FABRISPECIAL
Ecrit pour piano solo en 2014 à l'origine, Fabrice l'a adopté pour
orchestre pour La Première à l'occasion de concert du 9 septembre
2017 avec La Philharmonique de Kharkiv. Et c'est à Kharkiv, au sein
de la Philharmonie dans une magnifique Salle d'Orgue que
Fabrispecial en version orchestrée était joué pour la première fois.
Ecrit en la bémol mineur, une tonalité peu connue mais qui "tombe
bien sous les doigts et à la fois sonne bien". Cette composition de
Fabrice s'appuie sur plusieurs influences: baroque français, boogie
woogie, rock'n roll, rythm'n blues, Michel LEGRAND, novelty rag et
se veut une osmose...

Summertime
est une chanson composée par George
Gershwin, avec des paroles de
DuBose
Heyward, pour l'opéra en trois actes Porgy and
Bess dont la première représentation date de
1935.

Histoire

Gershwin a commencé à
composer ce morceau en décembre 1933 dans
le style blues et gospel. Il alterne deux couplets
de seize mesures et est le plus souvent joué en
ré mineur (et parfois joué en si mineur). Les
paroles sont de DuBose Heyward et Ira
Gershwin. C'est une berceuse, à l’origine
inspirée d’une berceuse ukrainienne « Le
Sommeil rôdant près des fenêtres » entendue
par Gershwin à New York et interprétée par Le
Choral National Ukrainien sous la direction
d’Alexandre Koshitca. C’est cette berceuse que
chante le personnage de Clara dans le premier acte de l'opéra pour endormir son enfant (Acte
I, Scène 1 : Summertime), reprise en contrepoint de la scène de Craps (Acte I, Scène 1 : Oh,
nobody knows when the Lawd is goin' to call) puis plus tard, toujours par Clara (Acte II, Scène
4 : One of these mornings you goin' to rise up singin), et enfin dans l'acte III par le personnage
de Bess (Acte III, Scène 1: Summertime...).
L'action se situe dans les années 1930, en Caroline du Sud. Dans cette Amérique en pleine
dépression, les Noirs sont les premières victimes de la misère. Pourtant, dans la cour du
quartier Catfish Row, on boit, on chante, on joue, on danse, même.
L'opéra fut enregistré pour la première fois par Abbie Mitchell le 19 juillet 1935, avec George
Gershwin au piano et à la direction d'orchestre (Gershwin Conducts Excerpts from Porgy &
Bess, Mark 56 Records LP 667).
Ce morceau est devenu un standard de jazz et a été également repris par de nombreux
interprètes pop. Un regroupement de collectionneurs d'enregistrements de Summertime
(The Summertime Connection) affirme avoir recensé, au 1er juin 2017, 82 712 interprétations
publiques dont 67 591 auraient été enregistrées (dont 57 316 seraient dans leur collection)1.

George Gershwin, pseudonyme de Jacob Gershowitz, est un
compositeur américain, né le 26 Septembre 1898 à Brooklyn New
York et mort le 11 juillet 1937 à Los Angeles.
Né dans une famille juive prolétarienne originaire de Saint Petersbourg, George Gershwin fait ses débuts comme pianiste
d'orchestre à Broadway. Son frère, Israël dit « Ira », parolier, écrit
la plupart des textes de ses chansons que s'arrachent bientôt Al
Jolson, Fred Astaire, Ginger Rogers ou le producteur Florenz
Ziegfeld. Créateur du jazz symphonique, il fait triompher ses
comédies musicales. À Paris, il rencontre Maurice Ravel. À
Vienne, il se lie d'amitié avec Alban Berg. Véritable star, grand
amateur de jolies femmes (Paulette Goddard, Simone Simon…),
ami d'Arnold Schönberg, il s'installe à Hollywood pour composer des partitions
cinématographiques ou des chansons populaires. Bon nombre de ses œuvres sont devenues de
grands standards de jazz grâce notamment à Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Herbie Hancock
et de nombreux autres chanteurs ou acteurs. Il meurt à 38 ans d'une tumeur cérébrale.
« Rhapsody in Blue » a établi la réputation de Gershwin comme compositeur de renom et
est depuis devenue une des plus populaires œuvres orchestrales américaines .
Elle a également donné son nom à une rose.

Histoire
Après le succès d'un concert expérimental jazz-classique de la chanteuse canadienne Eva
Gaulthier au Aéolian Hall de New-York le premier novembre 1923, le chef d'orchestre Paul
Whiteman décida de se risquer dans un projet plus ambitieux1.
Il commanda alors à Gershwin un concerto pour présenter lors d'un concert jazz au Aeolian
Hall en février 1924.
Whiteman avait commencé à s'intéresser à une composition de ce genre par Gershwin après
avoir été impressionné par l'originalité de l'opéra en un acte Blue Monday qui avait été un échec.
Gershwin n'était pas trop enthousiaste à l'idée de cette nouvelle pièce car sa nouvelle comédie,
Sweet Little Devil, devait faire ses débuts à New York le 21 janvier. Il devrait encore
probablement réviser la partition jusqu'à cette date et il ne pensait pas avoir le temps pour
composer le concerto.
Le 4 janvier, le frère de George Gershwin, Ira Gershwin lut dans le New York Tribune un article
intitulé « Qu'est-ce que la musique américaine ? » à propos du concert de Whiteman. Le dernier
paragraphe annonçait que « George Gershwin travaillait à un concerto jazz ».
Mis au courant, Gershwin décida finalement de composer la pièce.
Comme il ne restait plus que cinq semaines avant le concert, Gershwin se mit rapidement
au travail. C'est dans un train pour Boston que les idées pour Rhapsody in Blue lui sont
venues inspirées du rythme des roues.

Il commença le 7 janvier, comme indiqué sur le manuscrit pour deux pianos.
La composition fut achevée en quelques semaines et Gershwin demanda à Ferde Grofé de faire
les arrangements pour orchestre. Les orchestrations furent finies le 4 février, seulement huit
jours avant la première.
Rhapsody in Blue fut créé durant l'après-midi du 12 février 1924 sous le titre An Experiment in
Modern Music. Le concert eut lieu au Aeolian Hall à New York.
L'orchestre de Whiteman était un jazz band incluant une section de cordes, avec George
Gershwin au piano.
Quand Whiteman a annoncé une œuvre musicale expérimentale un nombre important du public
a manifesté l’intention de quitter la salle.
Mais au moment où Gershwin a touché le clavier ; les doutes, les hésitations, la méfiance et
l’ennuis ont disparu. Il jouait ce soir là comme il n’a jamais joué auparavant – inouï,
incomparable
Gershwin improvisa la plupart des solos de piano.
Comme il n'écrivit la partition des solos piano qu'après le concert, nous ne savons pas à quoi
ressemblait la Rhapsody originale.
Le concerto suscita des critiques variées. Quelques-uns le qualifièrent de « musique de nègre »,
d'autres de musique sans forme. D'autres encore clamèrent le génie du compositeur.

MERCI.

