Pornic : Une soirée musicale en hommage à Renoir

« La plage du Château à Pornic », par Pierre Auguste Renoir (1892)

Extrait du Quotidien OUEST France du 24 octobre 2019 (Eric Chartier) :
« Il y a beaucoup de manifestations cette année à l’occasion du centenaire de la mort de Renoir. Nous nous sommes
dit : « Pourquoi pas à Pornic ? » Et nous nous sommes rapprochés d’Eau et Lumière, une association qui met en
valeur les œuvres des peintres impressionnistes », raconte Jean-Pierre Jacquin, Président de l’Association « Pornic
Classic ».
Car, sur les conseils de ses amis les frères Caillebotte, Pierre-Auguste Renoir est venu séjourner en famille, à Pornic, à
l’Hôtel du Lion d’Or, au cours de l’été 1892. Il y a peint plusieurs toiles et a beaucoup écrit… la correspondance du
peintre pendant son séjour pornicais sert de fil rouge à cette soirée du festival, portée par la voix du rhapsode (1).
Une soirée avant tout musicale, avec un programme qui se tisse autour de la vie et de l’œuvre de Renoir. Car la
musique n’a jamais été loin du peintre et de son univers. Gounod lui enseigna le chant. Chabrier lui acheta des toiles
à l’atmosphère proche des œuvres de Massenet. La soprano Hele Kearns, le flûtiste Philippe Bernold et le pianiste
François Dumont ont préparé un programme autour des musiciens contemporains de Pierre-Auguste Renoir, avec
des œuvres de Charles Gounod, Gabriel Fauré, Albert Roussel, Jules Massenet et André Caplet. Les toiles du peintre
serviront de toile de fond au concert. Jeudi 24 octobre 2019, salle de la Ria au Casino. Festival Pornic Classic,
« Hommage à Renoir (1841-1919) ».
(1) Chanteur qui allait de ville en ville en récitant des poèmes épiques.

La ville de Pornic est membre du Réseau Impressionisms Routes, Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe. A ce
titre les manifestations organisées par la ville sont promues au niveau européen par le biais du site Internet
www.impressionismsroutes.fr.
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