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Pour
mémoire
:
https://resistancerepublicaine.com/2020/06/23/les-blanches-enadoration-devant-le-phallus-noir-1-de-black-lives-matter-a-laderniere-serie-netflix/

.

Musique : les Blanches seraient-elles plutôt « tam-tam »,
en groupe, que « piano » dans le calme d’une église ?
Il existe pourtant un modèle de piano
assez sexy, apparemment.

« à queue »… mais pas

En plus de déboulonner les statues, ils veulent
brûler les classiques et l’Opéra Garnier.
C’est que la musique classique est trop blanche,
voyez-vous…
Article du Figaro…cliquer ici pour le voir en plus grand.

La musique classique, école de discipline,
quintessence de la culture occidentale.

est

la

L’Asiatique surdoué fait moins rêver avec ses petits doigts
que l’Africain nonchalant et son gros tam-tam.

Là aussi : le phénomène est perceptible jusqu’en Seine-etMarne !

On a pu y voir des « blouses blanches »
se donner
en spectacle en se trémoussant lors d’une étrange
danse (cérémonie ?) rituelle.
https://actu.fr/ile-de-france/melun_77288/fete-de-la-musique-t
ete-offre-un-concert-aux-soignants-a-l-hopital-demelun_34433894.html

Quelques photos de ces « blouses blanches » rendues
hystériques par l’envie de goûter au phallus noir.
Le journal nous apprend un des secrets de ce chanteur (au
demeurant franchement ordinaire sur le plan musical) : « la
semelle de sa chaussure est équipée d’un grelot qu’il agite
en rythme ».

Dans un tout autre registre,
grande classe…

Kit Armstrong, la

Passionné de culture française, le virtuose réécrit et fait
revivre la musique médiévale du Champenois Guillaume de
Machaut, le plus célèbre compositeur et écrivain français
du XIV ème siècle.

Théâtre des Champs-Elysées, programme de son concert
en 2021 :

https://www.theatrechampselysees.fr/saison/recital-piano/kit-a

rmstrong

Coronavirus : confiné dans son église, le pianiste
Kit Armstrong a diffusé un concert en ligne chaque
jour (seul, sans groupies hystériques !).

Le pianiste anglo-taïwanais Kit Armstrong est resté confiné
dans une (son) ancienne église. En pleine épidémie de
Covid-19, le virtuose, habitué à donner des concerts aux
quatre coins du monde, est venu habiter dans l’église
Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus située à Hirson, dans
l’Aisne, qu’il avait achetée en 2013.

J’y ai aménagé mon appartement avec plusieurs
chambres, et j’y joue du piano tous les jours.
Wikipedia :
Dès l’âge de 10 ans, il avait déjà composé plus de
15 œuvres, était diplômé de l’école secondaire Los Alamitos
High School, et étudiait les sciences à l’université d’État
de l’Utah.
À 12 ans, il étudia au Curtis Institute of Music, à la Royal
Academy of Music et à l’Imperial College de Londres. Il
étudia également à l’université Chapman (Californie).
Depuis 2005, Kit Armstrong compose de la musique de chambre
chaque année pour le festival international de musique de
chambre de La Haye.
Il termine en 2012 un master de mathématiques fondamentales
à l’Université Pierre-et-Marie-Curie.

Une relation maître-élève lie Kit Armstrong à Alfred
Brendel. Le cinéaste Mark Kidel (en) a illustré en 2010
cette transmission des savoirs par un documentaire de 70
minutes, tourné au domicile londonien du pianiste
autrichien : Set the Piano Stool on Fire
En septembre 2012, Kit Armstrong acquiert l’Église SainteThérèse-de-l’Enfant-Jésus de Hirson, ville des Hauts-deFrance, afin d’y répéter et d’y faire venir des artistes.
Avec le soutien de la municipalité, il réhabilite le
bâtiment. Le concert d’inauguration a lieu le 3 juin 2014.
Trois ans plus tard, après y avoir donné de nombreux
concerts, Kit Armstrong confirme la nouvelle vocation de cet
édifice art-déco en créant le premier Printemps Musical de
Kit Armstrong. Un premier concert de cet évènement musical
réunit le pianiste, Renaud Capuçon et Mozart, le 24 avril
2017.
Pendant le confinement du Covid-19, il enregistre et poste
sur Youtube une interprétation par jour, assortie d’un court
commentaire explicatif, dans un répertoire s’étendant de
Guillaume de Machaut à nos jours.

La musique classique, c’est la forme d’art idéale
pour ce qu’on appelle aujourd’hui ‘l’évasion’. Kit
Armstrong

