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Le quatuor à cordes
Recueil de nouvelles de Virginia Woolf
Difficile d’aborder cette nouvelle sans évoquer la difficulté que l’on ressent à rentrer dans le
flot de pensées que nous livre d’emblée la narratrice. Lire en retenant son souffle et espérer
que la chute nous livrera le secret ? Reprendre plusieurs fois sa lecture afin d’en disséquer
chaque détail ? Quelle qu’en soit la manière, l’on finit par se laisser porter par cette profusion
de pensées décousues, l’esprit bondissant d’une simple constatation à un sentiment plus
personnel. Ce qui nous rappelle, dans un premier temps, le brouhaha d’une salle pleine laisse
ensuite la place à un véritable tourbillon de considérations et de rêveries que la musique
provoque avec une facilité déconcertante.
« Le Quatuor à cordes » est la première nouvelle du recueil homonyme de Virginia Woolf. Cette femme de lettres
anglaise a marqué le courant de la littérature moderniste du XXe siècle, notamment par l’utilisation de l’écriture
du « flux de conscience ».

Curieux Noël pour un vieux grigou
Conte musical de Marlène Jobert, pour faire aimer la musique de Giuseppe Verdi
« Léon, un vieil homme méchant et avare, voit sa vie se transformer lors d'une bien
étrange nuit de Noël. Le fantôme de son frère lui annonce que les trois génies de Noël
vont lui rendre visite, accompagnés d'un cadeau de sa part. Abasourdi, Léon va
effectivement les rencontrer ! Ils l'emmènent tour à tour voyager dans le temps, lui
faisant vivre des moments forts en émotions et découvrir la merveilleuse musique de
Guiseppe Verdi. Après cette nuit magique, le vieux Grigou sera métamorphosé à
jamais… »

Nouveautés au centre de doc
Pietro Castrucci
4 Sonates pour flûte à bec alto et basse continue
Editions Mieroprint

Michael Jackson Hit Mix
Billie Jean, Beat it, Bad, Thriller
Instrumentation flexible pour cuivres, bois ou cordes, avec percussions
Editions Hal Leonard
Série FlexBand

