
Toulon, le 30 août 2017 

Chères amies et amis, 

Finies les vacances ! Vous êtes de retour, vous venez de passer des moments inoubliables. 

Vous avez passé vos vacances en famille et/ou avec vos amis. 

Vous allez reprendre vos activités avec plein de souvenirs en tête. Et les photos que vous avez 

prises vous permettront de vous remémorer les bons moments passés en attendant les 

prochaines vacances. 

Nous vous proposons de renouer avec les activités de notre association en nous retrouvant 

nombreux au siège 9 rue Fougassière autour du traditionnel repas de rentrée où l’AIOLI est de 

rigueur. 

Samedi 23 septembre à 12 heures  
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fromage  

dessert   

café  

vin rouge et rosé  

Inscription indispensable en renvoyant le coupon ci-joint   
accompagné de votre chèque de participation de 24 euros  

avant le mardi 19 septembre 2017  

http://www.ideetexte.fr/3-lettre-remerciement-amis-pour-vacances-ensemble.html


Résumé de la Conférence de Marysha GOMES du samedi 20 mai :   "Frédéric CHOPIN" 

 

CHOPIN, sa vie, ses amours. 

 

Cette fois, Marysha GOMES, notre chère conférencière, choisit de nous 

parler de Chopin. Rien de mieux pour nous mettre dans l’ambiance que 

l’Impromptu N°4 op.66 (interprété par A. Rubinstein). George Sand consi-

dérait Frédéric comme un ange et elle avait raison. Parcourons la courte 

vie de 39 années de ce musicien devenu un symbole.  

Il naît en 1810 à Zelazowa Wola près de Varsovie de père français et de mère polonaise. Initié très 

jeune au piano, composant sa première polka à 7 ans, un professeur dira de lui qu’il était un nouveau 

petit « Mozart ».Il découvrit très jeune la musique traditionnelle polonaise qui lui inspira, dès 15 ans, 

ses premières Mazurkas. La disparition de sa sœur Emilie le marque profondément et développera 

chez lui une grande mélancolie. Mais devenu un adolescent pâle, timide, exalté, il s’enflammera    

plusieurs fois. L’époque n’est-elle pas au romantisme ? Une jeune et jolie élève du Conservatoire, 

Constance, fut pour lui un prétexte à musique et à nostalgie. Ecoutons alors l’Adagio de son premier 

Concerto. 

La Pologne est occupée par les russes (Nicolas 1er). A Varsovie la situation se dégrade. Chopin refuse 

de jouer pour le tsar et après l’insurrection de Varsovie il doit quitter son pays en 1830. Passant par 

Dresde où il rencontre une comtesse, Delphine Potocka, il arrive à Vienne où il donne un concert. Il 

passe par Salzbourg, Munich et Stuttgart, où il apprend la capitulation de Varsovie qui lui inspire l’Etude 

en ut mineur appelée Etude Révolutionnaire. Il arrive alors à Paris où il peut alors « s’amuser,        

s’ennuyer, rire, pleurer et faire tout ce qui lui plait ».Salué par la critique après son premier concert salle 

Pleyel, il rencontre des gens célèbres, Schumann, Liszt, Rossini, Bellini…. Il retrouve sa jolie Delphine 

Potocka, croisée à Dresde, toujours aussi belle, qui inspire à Frédéric son adagio du 2ème concerto. 

En 1835, il rencontre Maria Wodzinski à Dresde. Invité par ses parents, Frédéric succombant à son 

charme, amoureux, demande sa main qui lui sera refusée, faute d’une mauvaise santé et de finances 

incertaines. Il gardera une rose en souvenir de ses fiançailles rompues. Ecoutons la « Valse de 

l’Adieu »… 

En 1838, George Sand entre dans la vie de Chopin qui trouve cette personne antipathique ; mais le 

charme de ses grands yeux noirs opérera. Elle sera sa compagne pendant 9 ans. Leur « embrasement 

céleste » les porteront à passer l’hiver à Majorque. Même bien malade, le compositeur y écrira ses plus 

belles œuvres dont le Prélude N°7 qui traduit son hypersensibilité, son angoisse. Ce prélude, écrit une 

nuit de forte pluie fut appelé le prélude de « la goutte d’eau ». Puis de retour à Nohant, où la maison est 

souvent pleine d’amis de passage, Chopin y est choyé, entouré. Il compose le célèbre Nocturne N°2 où 

il exprime son génie. Mais l’idylle se dégrade. Chopin devient jaloux, s’isole, devient blessant, irritable. 

Il quitte Nohant en novembre 1847 et n’y reviendra plus. 

De retour à Paris, il s’éprend d’une élève, Jane Stirling, qui l’invite en Angleterre, en Ecosse. Mais le 

mauvais climat ne lui convenant pas, Frédéric, malade, épuisé, délabré, dira : « J’attends patiemment 

la fin ». De retour à Paris, il loge place Vendôme, luttant avec lucidité contre un mal inexorable.       

Delphine Potocka arrive de Nice pour se rendre à son chevet. Elle chante une dernière fois pour lui. 

Chopin s’éteint peu après. 

 



 

La tristesse nous envahit encore aujourd’hui lorsqu’on écoute le Nocturne N°20 de celui qui « était pur  

comme une larme ». S’il revenait parmi nous, il serait surpris de sa renommée, du rayonnement de sa 

musique universelle, d’une âme discrète et tourmentée. Il n’eut qu’un vrai grand amour : la musique. 

« Chapeau bas, messieurs, un génie ». C’est le mot de la fin de R. Schumannn. 

Merci à Marysha qui sut nous charmer en évoquant son compatriote. 

 

Roseline Paoli 

 

 Sortie camarguaise 

Suite à notre dernière sortie en Camargue, nous remercions tous les participants à cette excursion fort 

sympathique d’une journée. Cette promenade en terre camarguaise fut réussie malgré quelques défections 

de dernière minute qui en ont un peu perturbé l’organisation. Malgré cela et à la demande de beaucoup 

d’entre vous, nous renouvellerons cette action dans le futur.  

 

 
 



 A NOTER : Nous avons résilié notre abonnement à la boîte postale, dorénavant prière   

d’adresser toutes vos correspondances à l’"A" de Toulon directement au :  

9 rue Fougassière 83000 TOULON 
 

 Décès : Notre amie Suzanne Decourt nous a quittés le 18 août. Ses obsèques ont eu lieu 
le 22 août. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et ses proches. "A
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