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Savièse et Conthey

Multiculturalité et créativité
«Amour et Paix en langage de
l'Humanité». C'est sous ce titre
surprenant qu'est paru dernièrement un nouveau CD de Musique
et de Poésie basé sur un concept
original de Nicole Coppey, artiste et
pédagogue musicale, fondatrice de
l'Ecole
«Un,
Deux,
Trois,
Musiques...». Interprétée par de
jeunes musiciens valaisans et le
pianiste tchèque Petr Jirikovsky
ayant une carrière internationale, la
musique de cet enregistrement
s'entrelace subtilement avec les vers
poétiques issus de diverses cultures
et déclamés dans leurs langues
d'origine. Idée géniale et démarche
profonde
que
d'avoir
réuni
musique, poésie et chant autour de
thèmes aussi forts que l'Amour, la
Paix, l'Humanité, en étant allé
chercher les sources dans les
racines de plusieurs peuples.
Ce concept a réuni des âges forts
différents, comme la plus jeune,
Laura Coppex au chant (11 ans lors
de
l'enregistrement),
Timothée
Coppey, (15 ans à ce moment-là)

et Domitille Coppey (18 ans). Et
encore Céline Oreiller une jeune
fille ouverte aux cultures qui a
cheminé avec la conceptrice et
prêté sa voix à plusieurs langues.
Une belle parution, toute de
sensibilité et de force vive.
Détails sur le disque sous
www.nicolecoppey.com/musiquepoesie

Dans ce CD, une voix enfantine
de 11 ans, celle de Laura Coppex

Relevons également que l'Ecole «Un,
Deux, Trois, Musiques...» depuis sa
fondation en 1997, a déjà à son actif
de nombreux concepts multiculturels
et artis-tiques de grande valeur. Elle
fait notamment partie des Ecoles
associées de l'UNESCO et Nicole
Coppey recevra officiellement sa
reconnaissance
des
mains
de
représentants de l'UNESCO le 19
décembre prochain à 18h00 à l'Aula
du Collège de la Planta à Sion. Cet
événement sera suivi du spectacle
des 4Ygrecs, 4 jeunes formés par la
pédagogue depuis leur plus jeune
âge et qui se produisent actuellement
sur les scènes internationales, comme
par exemple celle de la Cité de la
Musique de Paris les 6 et 7 janvier
2010.
Tous
renseignements
pour
la
réservation de l'événement du 19
décembre et commande du CD sur
www.123musique.ch où il est déjà en
prévente. Dès mars prochain, ce CD
produit à Paris sera également
disponible dans les points de vente
de France.

