
C. Pierre ZALESKI 
Président de la Société Historique et Littéraire Polonaise / SHLP 

et 

Teresa Janina CZEKAJ 

Présidente de l’Association des Artistes Musiciens Polonais en France / AAMPF 

vous invitent au concert organisé par l’Association des Artistes Musiciens Polonais en France 

 
le mercredi 19 décembre 2018 à 19h00 

à la Bibliothèque Polonaise de Paris  
6, quai d’Orléans – 75004 Paris / Métro : Pont-Marie, Saint-Paul ou Jussieu 

 
 

 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
Participation aux frais 

En raison du nombre de places limité, la réservation est conseillée 
par téléphone : 01 55 42 91 87 ou par e-mail : evenements.shlp@bplp.fr 

Nous accueillons le public jusqu’à 18h55  

PIOTR SELIM – piano/vocal 

DARIUSZ DRZAZGA – violon 
LUIZA DRZAZGA – violon 

LLEE  GGOOUUTT  DDEE  LLAA  LLIIBBEERRTTEE  

mailto:evenements.shlp@bplp.fr


LE GOUT DE LA LIBERTE 
 

Piotr SELIM - piano / vocal 

 

Dariusz DRZAZGA - violon 

 

Luiza DRZAZGA - violon 

 
 

 

 

Le programme du concert „Le gout de la liberté” est composé des oeuvres qui font 
référence à l’esprit de l’indépendance dans l’art et dans l’histoire – ce qui les lie 
directement et indirectement avec le centième anniversaire de recouvrement de 
l’indépendance par la Pologne. Les artistes – Piotr Selim (piano) et Dariusz Drzazga (violon) 
constituent un duo qui – outre la musique classique – explore également la chanson 
littéraire et la poésie chantée. Ils ont invité pour ce programme la violoniste Luiza Drzazga.  

Dans leur programme les œuvres emblématiques de Henryk Wieniawski et Frédéric Chopin 
seront ornées par des chansons qui font directement référence à la reconquête de 
l'indépendance, incitent à la réflexion et visent à répondre à la question du patriotisme. 
Leur auteur est Hanna Lewandowska dont la poésie constitue la trame de plusieurs 
chansons écrites par Piotr Selim. Le programme est complété par deux œuvres originales, 
écrites spécialement pour ce concert. 

 

PPrrooggrraammmmee  

Henryk Wieniawski - Polonaise en ré majeur op.4 

Zaczynajmy kochanie (Hanna Lewandowska/Piotr Selim) 

Henryk Wieniawski – Variations op. 15 

Zielonym szliśmy łanem (Hanna Lewandowska/Piotr Selim) 

Frédéric Chopin - Lento con gran espressione 

Piotr Selim - Wolności smak (première mondiale) 

Przemijanie uczy (Hanna Lewandowska/Piotr Selim) (première mondiale) 

John Williams – „La Liste de Schindler” 

Ty nie jesteś, ty bywasz (Hanna Lewandowska/Piotr Selim) 

Johannes Brahms – Danse hongroise n°2 

Henryk Wieniawski - Obertas op. 19 nr 1 

Henryk Wieniawski - Kujawiak 


