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Le concert événement de l’année de la Chine…
C’est Chow Ching Lie à la salle Cortot le 27 avril 2004 !

Pour vos lecteurs, une offre spéciale :
« une place achetée, une place offerte »


À l’occasion de la parution de son dernier livre « Il n’y a pas d’impasse sous le ciel », Chow Ching Lie, pianiste internationale, auteur du best-seller mondial « Le Palanquin des Larmes » remonte sur scène.
Un conte musical rendra ensuite hommage à son étonnant parcours qui l’a conduite de la Chine à la France.

Quand ? Le 27 avril 2004, à 20h30
Où ? Salle Cortot – 78, rue Cardinet – 75017 Paris – Métro Malesherbes
Combien ? 20 euros
Comment bénéficier de l’offre spéciale « une place achetée, une place offerte » ? En téléphonant au 01 44 54 55 11 ou en réservant par mail à l’adresse suivante : fischbacher@noos.fr

1ère partie : « Les papillons amoureux », deux pianos
En première partie de soirée, Chow Ching Lie interprètera « Les papillons amoureux », de Cheng Gong, avec Elisabeth Cooper (deux pianos).
Composée à partir d’une musique populaire chinoise, cette œuvre musicale, inspirée d’une tragédie classique particulièrement appréciée du public, est devenue un symbole de la culture chinoise.
Il s’agit d’un concerto qui met donc en musique un conte oral de la dynastie Ming, très connu des chinois.
Il raconte l’histoire d’une jeune fille, Zhu Ying Tai, qui se déguise en garçon pour pouvoir étudier à l'école de Hangzhou. Elle tombe amoureuse d'un étudiant, Liang Shan Bo, qui lui demande sa main. Hélas, la famille du jeune homme a décidé l'union de leur fils avec une jeune fille de la famille Ma. Liang en meurt de chagrin. À cette nouvelle, Zhu se rend sur le tombeau de son bien-aimé. Tout à coup, un bruit fracassant se fait entendre, le ciel se couvre et le tombeau s'ouvre. Zhu y entre. La légende veut que deux papillons sortirent du tombeau, dansant parmi les fleurs, et qu’ils ne se séparèrent plus jamais.
Le concerto se décompose en trois tableaux :
	rencontre des deux personnages à Hangzhou jusqu'à la fin de leurs études puis séparation ;

demande en mariage et désaccord de la famille, attristement jusqu'à la mort de Liang ; 
métamorphose en deux beaux papillons.
 « J’ai choisi ce concerto car il s’en dégage une sensation de paix, de légèreté, de plénitude, de merveilleux. On se croirait transporté en Chine, tant la musique est évocatrice du pays », confie Chow Ching Lie.

2ème partie : conte musical, deux voix, un piano
En seconde partie de soirée, Jennifer Tani (mezzo-soprano), Guillaume Neel (baryton) et Antoine Palloc (piano) donneront un récital composé de mélodies françaises de la fin du XIXème siècle et de lieder, en hommage à Chow Ching Lie.
On y retrouvera des airs de Bizet, Brahms, Chausson, Hahn, Kœchlin, Poulenc, Ravel, Saint-Saëns, Schubert ou encore Wolf.
Ce conte musical, mis en espace par Frederico Strachan, s’inspire du parcours de Chow Ching Lie.
Le premier tableau, qui se déroule en Chine, est l’illustration de la vie d’une épouse chinoise, fière et sage, mais très fortement attirée déjà par la musique et l’occident.
Le deuxième tableau célèbre la décision courageuse de Chow Ching Lie de partir pour la France ; c’est le récit de son voyage.
Après une évocation symbolique de la rencontre spirituelle de Chow Ching Lie avec la Vierge, le troisième tableau nous amène à Paris où l’on assiste à une vie tourbillonnante, partagée entre l’amour, la musique et les affaires, une vie engagée qui lui a permis de faire vivre toute sa famille.
Le concert se conclura par une dédicace de son nouveau livre, « Il n’y a pas d’impasse sous le ciel ».

À propos de Chow Ching Lie
Née en 1936 à Shanghai, Chow Ching Lie vit en France depuis 40 ans. Pianiste, écrivain, femme d’affaires, cette femme au destin exceptionnel a été l’un des premiers porte-parole en Occident de la vie quotidienne et des événements qui se sont déroulés sous le régime communiste.
Musicienne, Chow Ching Lie s’est produite à quatre reprises au Théâtre des Champs-Élysées, de 1973 à 1994, ainsi qu’à l’Opéra de Shanghai où elle a reçu un triomphe en 2000. Par ailleurs, elle a généreusement partagé son talent, ne refusant jamais de jouer pour des œuvres caritatives.
D’un point de vue littéraire, elle a publié « Le Palanquin des larmes » en 1975 chez Robert Laffont. Ce best-seller s’est vendu à des millions d’exemplaires et a été traduit en une vingtaine de langues. Jacques Dorfmann en a tiré un film du même nom, sorti en 1988.
En 1979, Chow Ching Lie écrit la suite de son premier roman avec « Le Concerto du fleuve jaune », aux éditions Robert Laffont. Puis, en 2001, elle publie un ouvrage plus spirituel « Dans la main de Bouddha » aux Presses de la Renaissance. 
Enfin, elle décide de livrer les secrets de sa vie avec « Il n’y a pas d’impasse sous le ciel », aux éditions Fischbacher. Elle dédie ce livre aux personnes malades ou seules en faisant don de 5 000 exemplaires aux hôpitaux et aux maisons de retraite, et en versant une partie des droits d’auteur à l’association « Vaincre le cancer ».

À propos de « Il n’y a pas d’impasse sous le ciel »
C’est avec cette foi profonde que Chow Ching Lie se livre, avec plus de sincérité que jamais. Dans cet ouvrage, elle raconte des épisodes marquants de sa vie tumultueuse, ses succès, ses joies, ses difficultés et dévoile pour la première fois les secrets de son endurance, de ce cœur tendre qui palpite au creux d’un caractère fier, intrépide et indompté.
Le livre, élégamment illustré, notamment de calligraphies de l’auteur, est presque un manuel de vie. Avec « le Palanquin des larmes » Chow Ching Lie nous introduisait en Chine par le récit intime de la tragédie d’une enfant poussée de force et trop tôt vers sa vie de femme adulte. Dans ce dernier livre, « Il n’y a pas d’impasse sous le ciel », Chow Ching Lie illustre son parcours et nous offre les contes, légendes et maximes bouddhistes qui l’ont nourrie et lui ont donné sa force. C’est ainsi une porte ouverte, simple et vivante, au cœur de la fascinante civilisation chinoise. Et qui en effet pourrait être une meilleure ambassadrice d’une certaine sagesse venue d’orient que cette artiste courageuse qui, depuis quarante ans, se partage entre la France et la Chine ?

Publié aux éditions Fischbacher
Isbn : 2-7179-0182-5
Diffusion : CED
Distribution : Belles Lettres
Format à la française : 130 x 240, 272 pages,
16 calligraphies et illustrations
Sortie : 20 avril 2004
Prix public : 21 €

À propos des éditions Fischbacher
Fondées en 1872, les éditions Fischbacher publient des ouvrages de littérature, philosophie, sciences humaines, poésie, beaux-arts, mais aussi de musique / musicologie et enfin des livres illustrés pour enfants.
Plus d’infos : http://www.editionsfischbacher.com
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