Nicolaï toujours avec nous

C’est dans la force de l’âge que subitement
il a quitté ce monde pendant ses vacances,
dans la région de Toulouse. Il laisse un
grand vide chez tous les choristes et
musiciens de ce coin de pays.
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Introduction
Nicolaï Schlup aurait ce prochain 13 octobre 50 ans. Il nous a malheureusement
quittés accidentellement le 9 août 2016. Nous désirons honorer sa mémoire et
faire vivre ses compositions. C’est pourquoi nous nous engageons dans le projet
que nous vous présentons ci-après.
Avril – août 2018
3 & 4 octobre
2018 à 20 h 00
Vieux Moulin
Saint-Prex
Novembre 2018
mars 2019
Dès mars 2019

2019 - 2020
2021

Recherche de sociétés ayant eu un lien fort avec Nicolaï, et
leur proposer la mise en place de concerts.
Etude et présentation des concerts dans la région
Les concerts seront sous le régime « entrée libre », chapeau
à la sortie. Les recettes devant, en priorité payer les
quelques frais d’organisation et, permettre d’alimenter un
fonds en vue d’une commande d’une œuvre en sa mémoire.
Mise en place d’une structure permettant d’atteindre les
objectifs ci-dessus, probablement avec la constitution d’une
association ad-hoc.
Recherche de librettistes et de compositeurs de la
génération montante. A ce stade nous ne voulons pas
dévoiler les noms de personnes susceptibles d’être
approchées.
Écriture d’une œuvre pour chœurs (120 – 150 choristes) et
petit ensemble musical.
L’œuvre peut être présentée en avant-première, et est dès
lors à disposition des chorales désirant mettre cette pièce à
leur programme.

Conclusion
Nous espérons par ce document vous avoir sensibilisé à notre démarche, et
espérons obtenir un soutien de votre part selon l’avancement du projet. Nous
vous remercions pour votre écoute.

Renseignements et contacts
Alain Devallonné, Aubonne, 021 807 38 18, 079 794 54 48, thedeblum@sefanet.ch
Anne-Françoise Petit, Lully, 078 632 18 80, annepetit@bluewin.ch
Robert Barbey, Tolochenaz, 021 801 97 97, 079 507 25 61, rbarbey@worldcom.ch
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Au Vieux Moulin
à Saint-Prex
3 et 4 octobre 2018

Nicolaï, toujours avec nous
La Vigneronne, Lonay | Chantevigne, Mont sur Rolle
L’Envol, Lully, Lussy, Villars s/Yens | La Récréation, Morges
Au piano, François Margot
« Mouvement doux des astres.
Ma tête tourne, tourne ma tête
Et les astres de briller.
La lune a disparu, la lune a disparu.
Mouvement doux des rêves
Et les rêves éveillés. »
Ainsi se profilent nos envies,
Nos désirs de chanter toutes ces mélodies
Jaillies d’une plume de génie :

Nicolaï
« Merci pour sa vie, pour nos rencontres avec lui,
Pour les chemins partagés.
Merci pour sa musique, pour ses travaux,
Merci pour tous les signes qu’il nous laisse
Et qui seront les viatiques de demain. »

Sur le fil de nos vies,
Ecouter Le silence des anges,
Un Voleur de soucis :
Que de Beaux songes
Entre ciel et terre.
AD
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