Brève biographie de Patrick CRISPINI
Chef d’orchestre, compositeur et pédagogue de
nationalités suisse, française et italienne,
Patrick Crispini, après avoir mené dès 8 ans
une carrière de jeune chanteur soliste saluée
par plusieurs prix internationaux, a étudié le
piano, le chant, la direction de chœur et
d’orchestre et la musicologie sous la houlette
de musiciens prestigieux comme Michel
Corboz, Magda Fonay, Pierre Dervaux,
Ferdinand Leitner, Benjamin Britten, Oliviero de
Fabritiis, CarloMaria Giulini, Herbert von
Karajan, Jacques Chailley, Marcel Landowski... poursuivant
parallèlement des études littéraires et philosophiques universitaires.
Créant à Genève, dès 1976, son propre ensemble vocal et
orchestral, il s’est progressivement orienté vers le répertoire lyrique,
théâtral et religieux, qu’il sert depuis longtemps comme chef
principal ou invité sur diverses scènes internationales.
Sa passion pour le théâtre l’a conduit à travailler auprès de Jean
Louis Barrault, puis à devenir le directeur musical de la Compagnie
Valère/Desailly au Théâtre de la Madeleine à Paris. Enseignant
comme professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique
et de Danse de Lyon, à la Fondation Ciani, à la Schola Cantorum de
Paris notamment, il a créé la formation symphonique European
Concerts Orchestra, les séries de cours musicAteliers à Genève,
Paris et Venise, ainsi que le projet Transartis – l’art de vivre l’art –
afin de mieux relier entre elles les diverses disciplines artistiques,
favorisant en particulier les rencontres transdisciplinaires.
Il a également réalisé des émissions pour plusieurs radios
européennes. Il consacre le reste de son temps à des conférences
auprès d’institutions culturelles européennes et à la composition.
Son catalogue comporte des musiques de film, trois opéras et des
spectacles originaux pour le théâtre, ainsi que des essais et textes
poétiques.

Séminaire en trois volets de

Patrick CRISPINI
Chef d'orchestre, compositeur, pédagogue
19, 20 et 21 octobre 2020 à 14 h 15
Université de Berne
Hochschulstrasse 4, Berne

L'UNAB a le plaisir de vous proposer un séminaire de
Patrick CRISPINI ayant pour thème

Casanova, le libertin des Lumières

Prix et conditions
Le prix du séminaire en trois volets est de CHF 110 pour les
membres de l’UNAB et CHF 125 pour les nonmembres. Il est
payable sur facture avant le début du séminaire.
Le séminaire est ouvert à tout public, indépendamment de
l'âge ou d'une affiliation à l’UNAB.
N’hésitez pas à le recommander autour de vous.

Patrick Crispini présente son séminaire comme suit:
Avec le vénitien Giacomo Casanova [17251798], rien n'est simple : les
cartes du jeu se redistribuent sans cesse. On invoque l'aventurier, mais
c'est l'alchimiste qui apparaît. On rougit des exploits romanesques du
fornicateur, mais c'est le séducteur raffiné qui reprend la main. Violoniste,
joueur professionnel, escroc, financier, bibliothécaire, librepenseur,
occultiste, ce diable d'homme n'a pas fini de nous surprendre ! Libertin
cultivé, adepte du plaisir et des plaisirs, inventeur de la loterie et du profit
par les jeux, il n'en fut pas moins philosophe et philanthrope, achevant une
existence itinérante dans un oubli et une solitude absolus. Sa vie n'est que
paradoxes, fantasmagories, hyperboles sensuelles. Le catalogue de ses
exploits amoureux  qu'un style brillant dans ses « Mémoires » ne cessera
d'embellir et de célébrer  nous tend un miroir précieux sur les mœurs
d'une société aristocratique enivrée par le progrès des sciences et des
commodités, dans un XVIIIe siècle où Les Lumières annoncent déjà les
terreurs de la Révolution à venir. Pour comprendre le génie casanovien, il
faut savoir décrypter les illusions derrière les glaces sans tain des miroirs,
les tourbillons de corps gourmands, les assauts de beaux esprits, au
milieu desquels Casanova fut à la fois maître à danser, marionnettiste,
illusionniste, moraliste. Grand connaisseur de l’œuvre, Patrick Crispini
propose un séminaire passionnant à travers musique, littérature, peinture
et mœurs, un voyage dans le labyrinthe fascinant d'un séducteur
aventurier...

Inscription
Par le biais du site Internet www.unab.unibe.ch, onglet
inscription ou auprès de la personne de contact cidessous,
ou encore au moyen de la carte réponse, de préférence avant
le 28 septembre 2020.
L'auditoire sera précisé lors de la confirmation de l'inscription.

Contact
Mariette BOTTINELLI
Hallerstrasse 39, 3012 Berne
031 302 45 05  079 298 26 44
mariette.bottinelli@bluewin.ch

