
Pologne et la France célèbrent les 200 ans de la naissance de CHOPIN, 2010 est  l’année Chopin … 

  

Il y a de nombreuses festivités en Pologne et en France qui célèbre  la vie du pianiste et virtuose 

Frédéric Chopin ,pour n'en nommer que quelques unes : un billet de banque commémoratif, un 

musée  Chopin  et récemment une  inauguration de salle de concert, autant d'activités en Europe 

que nous, Magdalena Rutkwoska (Polonaise) et moi-même Blandine Martin (Française) avons 

décidés de prendre exemple sur nos compatriotes  et de faire notre propre commémoration sur le 

sujet en Angleterre, pour  nous donner l'occasion d'exprimer notre respect pour les sublimes 

harmonies… indépendamment du passeport ou du lieu d'origine de ces belle choses  

! En effet, avec les tensions qui règnent en Europe sur l'immigration provenant de l’Europe de  L’Est 

 et d’ailleurs, il est bon de temps en temps de prendre en considération pour une seconde la richesse 

ainsi que les avantages des cultures qui s’entrelacent et d'être prudent sur les titres « colorés «  de 

certains journaux.  

Amateurs de musique et d'art nous-mêmes et en tant artistes  immigrés au Royaume-Uni il y a 20 

ans, nous avons toute deux considérer l’Angleterre comme "notre pays adoptif" avec une solide 

compréhension de nos droits, mais également de nos devoirs envers ce pays. Nous oublions pas et 

adorant nos cultures aussi , on a la chance de choisir «  the best » Magdalena ajoute "il est important 

pour tout le monde de ne pas oubliez  chaque individu  qui ont laissé leur patrimoine pour le 

bénéfice des autres sous la forme d'art et de se souvenir des significations car l'art est un outil 

puissant qui peut changer une société , sans ce mode de communication qui est  l’art, nous 

perdrions complètement non seulement notre individualité  mais aussi notre connexion à chacun et 

aux autres, la conversation se terminerait, et ça c’est dangereux" 

Ainsi, après réflexion, nous avons pensé qu'il serait plus approprié de suivre l'évolution de cette 

célébration remarquable et  profiter de l'occasion pour dire : maintenant, encore et toujours, nous 

avons tous besoin de se rappeler pourquoi c’est bien de vivre dans des société multiculturels …   

  

Nous faisons une compétition du portrait de Chopin ENVOYER MAINTENANT vos dessins et peinture 

a..... 

  

Pour mise à jour des infots 

[14/05/2010 10:03:31] blandine martin: now i can send 

[14/05/2010 10:03:35] blandine martin: ready to go 


