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Musées en fête/Nuit des musées
Ouverture excep onnelle du musée jusqu’à 22h pour découvrir ou
redécouvrir les collec ons.

Récital au musée
Vendredi 16 et samedi 17 mai à 20h
Dimanche 18 mai à 15h
L’histoire de la Révolu on française en chansons
Isabelle Kusari - Mezzo-soprano
Hsiu-Ping Chang - Pianiste
La Révoluon française a inspiré nombre de chansons ou hymnes. Le répertoire
en compte plusieurs milliers de la Carmagnole à la Marseillaise, en passant par
l’Hymne à l’égalité, les Sans-culoes, le Chant du départ… Ces tres savants ou
chansons de rues ont été un moyen de communicaon riche et varié pour le
peuple français. Ces airs que nous avons tous fredonnés, sont de véritables clins
d’œil du peuple à leur condion, un rendez-vous avec l’Histoire.
La mezzo-soprano Isabelle Kusari accompagnée par la pianiste Hsiu-Ping raconte
l’histoire de la Révoluon française en chanson. Ainsi se mêlent merveilleusement musique, chant, poésie et histoire
Isabelle Kusari est française et vit à Düsseldorf.
Elle a acquis sa formaon musicale en suivant diﬀérents cours au Conservatoire Robert
Schumann de Düsseldorf avec des professeurs réputés.
Elle est Mezzosoprano et à côté des plus beaux airs d'opéra, elle chante également les
mélodies françaises, le Lied allemand, les chansons historiques de France et les chansons
populaires françaises et allemandes.
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Née à Taipei (Taiwan) Hsiu-Ping Chang est diplômée du département de musique de
l’Université naonale de Taiwan et de l'Ecole supérieure de musique Robert Schumann de
Düsseldorf.
Elle se produit régulièrement en récital de piano seule et en musique de chambre à Taiwan, en Allemagne et en Hongrie.
Quelques airs que vous retrouverez lors de ce recital...
La prise de la Bastille, Ah, ça ira !, La Carmagnole, Le père Duchesne, Hymne à l’égalité, La
loi du Maximum, Invocation à la clémence avant l’exécution de Louis Capet, L'invention de
la guillotine, La mort de Louis Capet, Le réveil du peuple contre les excès révolutionnaires,
Ronde pour la plantation de l’arbre de la liberté, Le Chant du départ, La Marseillaise
Et au piano...
Georges Delerue (1925-1992), L‘Hymne à la Liberté Extrait du film "la Révolution française" - Version Piano
Nicolas Dalayrac (1753-1809), Romanza, Aria dall'opera Philippe e Georgette
François Joseph Gossec (1734-1829), Gavotte

Inscrip/ons dans la limite des places disponibles
Réserva/ons au 04 76 68 53 70
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La classe, l’œuvre
Samedi 17 mai à par/r de 18h
Présentaon de leur travail par les élèves
Dimanche 18 mai de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Découverte libre dans les salles du musée des créaons des élèves.
Dans le cadre de l’opéraon naonale desnée à valoriser l’éducaon arsque et culturelle, des élèves en opon arts plasques du
Lycée des Portes de l’Oisans de Vizille proposeront quelques
œuvres de leur producon à parr de l’étude des collecons du
musée.
Trois classes présentent chacune un projet :
Dessin et matérialité. La technique du drapé : producons en volume qui meLent en scène le drapé en associant ssus réels et ssus représentés.
Portraits d’histoire, histoires de portraits : étude d’un portrait parmi 4 œuvres séleconnées dans le musée (portrait d’apparat, allégorique, inme et social) et réalisaon des croquis sur diﬀérents
supports, avec diﬀérents ouls.
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Faune y es-tu ? : recherche de preuves par l’absurde de l'existence
de ceLe créature mythologique.
Fouilles, enregistrements, recueils de témoignages et créaons caricaturales
!

pour tous !

