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Poètes des cinq continents 
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On la sait active dans le monde 
artistique, spécialement en musique 
et en poésie. Nicole Coppey, a 
laissé transparaître chacun de ces 
deux domaines dans la conception 
de son dernier CD réunissant des 
poèmes des cinq continents.  
 
Pluie de mots et de sonorités des 
cultures du monde se succèdent et 
s'entremêlent dans ce nouvel  
 

enregistrement conçu par l'artiste 
sédunoise. L'auditeur s'embarque 
pour un voyage coloré autour du 
monde. Au gré des poèmes il est 
plongé successivement dans les 
ténèbres des origines, dans le 
regard confiant d'une mère 
indonésienne ou dans l'atmosphère 
cotonneuse d'un foyer scandinave. 
Il interroge une lune péruvienne, 
s'embrase d'un amour allumette 
d'Océanie ou part à la cueillette de 
fleurs du Japon, bercé par la mer 
de Madagascar ou le chant des 
oiseaux de la forêt amazonienne. 
Les plages poétiques relient leurs 
berges par des passe-pieds du 
répertoire musical. Sertis par 
l'univers musical inspiré que la 
violoncelliste Domitille Coppey 
déroule en toile de fond ou en 
protagoniste, les poèmes choisis 
sont autant de touches colorées, 
qui de feu, qui de pastel, qui de 
brume ou de piment. 
 

Déclamés dans la plus grande 
sobriété pour renforcer le pouvoir 
évocateur des mots, les poèmes 
forment un bouquet universel, 
composé avec passion. " J'ai cueilli 
dans le coeur du monde certains 
trésors qui m'inspirent beauté et 
authenticité." révèle Nicole Coppey. 
"J'ai ramassé ces fleurs d'Humanité 
pour qu'elles soient Dignité 
rassemblée et que ce bouquet à son 
tour puisse être message de 
profondeur de l'Âme de chaque 
culture fusionnée." 
 
Autre marque de l'universalité du 
message : grâce à la collaboration de 
l'UNESCO, le livret a également été 
établi en braille, émouvant 
témoignage d'une œuvre appelée à 
sensibiliser le proche et le lointain. 
 
 
Renseignements et commande sur 
www.nicolecoppey.com/publications 
 


