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Poèmes tirés des recueils Méditations profondes et Errant au firmament 

Poèmes de Nicole Coppey 

Compositions musicales Daniel Nolé, piano 

 
Nicole Coppey  
artiste et pédagogue musicale suisse à la sensibilité humaine remarquable et profonde, étend ses multiples activités pédagogiques et 
artistiques de l'échelon local à l'international avec des projets intergénérations, que ce soit en musique, en créativités de toutes sortes ou en 
corrélation avec d'autres Arts comme la poésie à laquelle elle voue sa plume et ses talents d'interprète. 
Son amour de la musique des mots et du rythme des sonorités verbales, allié à son intérêt pour la diversité des richesses culturelles du monde 
ont scellé les bases de concepts, associant les Arts du Monde. Cette philosophie de l'art, reliée aux fondamentaux de la personne, révèle pour 
elle la dimension humaine et spirituelle de la musique et de la poésie.  

 

Daniel Nolé  
pianiste, improvisateur, accompagnateur et compositeur uruguayen, déploie sa large expérience musicale et ses talents artistiques sur une 
palette aux multiples teintes et couleurs. Son sens pédagogique et sa conception de l'art l'on amené à partager la philosophie de l'Ecole d'Art 
musical. Il pratique également chant, clarinette, saxophone, trompette ou tuba, jongle avec les genres artistiques sur un répertoire classique 
ou une improvisation Jazz, transcrit aisément pour diverses formations, se mettant au service de l'oeuvre artistique.  
Inspiré ici par les poèmes de Nicole Coppey, il leur donne un cadre sensible et chatoyant, mettant en relief la musique des mots et 
l'enchaînement des atmosphères, dans une connivence de chaque instant. Le verbe s'en trouve magnifié, déposé dans son écrin musical.  

 

Pour que résonne en nous les mots et les notes – car la poésie est musique et la musique poésie. 
 
 

 
 

Vendredi 30 septembre 2011 à 18h30 
Espace Beaujon, 208, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris 

Métro Ternes ou Georges V 


