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Le 21 juillet prochain, ce samedi, en Italie, dans la Toscane maritime et la province de Grossetto, plus
précisément à Porto Ercole, il y aura un festival très différent des autres. Par la qualité, car les
interprètes sont des marginaux célèbres, mais aussi par son inspiration, car ce festival de musique se
veut associé à toutes les initiatives qui ne désespèrent pas de voir s’installer un jour la paix dans le
monde.
+ LUS

Porto Ercole fait partie de l’archipel de l’Argentario, qui se compose de sept îles, dont Sainte-Hélène,
mais aussi Gilio, où l’on peut voir encore la carcasse blessée du navire de croisière qui s’y est échoué
l’an dernier échoué.
Nous sommes donc déjà dans un univers où la magie est familière, mais dont on ne peut parler que
dans un langage tout à fait étranger à la culture des guides touristiques. Porto Ercole est un lieu
habité par les dieux chantés par Virgile. Et il n’est pas inutile d’évoquer ses poèmes.
Alors, le festival ? Vous savez déjà qu’il s’appelle "Musique pour la paix". Vous devez savoir que son
président est Jorge Chaminé, un baryton célèbre, un organisateur imaginatif, et l’un des pédagogues
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les plus envoûtants dès qu’il s’agit de faire partager à autrui son immense culture musicale. Jorge
Chaminé vient d’être nommé 1er Musicien pour la Paix de l’organisation Music for Peace. Sont
membres de cette organisation, entre autres, El Sistema de José Antonio Abreu, l’Orchestre Simon
Bolivar de Gustavo Dudamel, le West East Diwan Orchestra de Daniel Barenboim, la Fondation
internationale Yehudi Menuhin, la Fundación Cultura por la Paz…

LES DIAPOS LES PLUS VUS

24 heures en images

Lutter pour la paix grâce à la musique
Qui mieux que Federico Mayor Zaragoza, président de Music for Peace, ex-directeur général de
l’UNESCO, pour résumer ce que son président réalise depuis des années : "Jorge est une institution à
lui tout seul. Sa très belle voix, forte et sonore, est au service de la paix depuis près de trente ans. Ce
qu’il a accompli à ce jour dans son combat pour la paix et la fraternité est un exemple pour bien des
politiciens et des institutions…".
Est-il possible de lutter efficacement pour la paix grâce à la musique ? En tout cas, bien des êtres
admirables se comportent comme s’ils le croyaient. C’était la conviction d’un grand romancier que je
n’ai cessé d’admirer, Romain Rolland, qui a écrit à la fois un livre sur Beethoven, et un autre sur
Gandhi.
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VOTRE RÉACTION (1)
louisdeponthieu a posté le 18-07-2012 à 17:24

VU SUR FACEBOOK

Monsieur, fidèle parmi vos fidèles, je me réjouis de vous voir écrire sur la Musique et sur
Jorge Chaminé. Depuis fort longtemps je suis la carrière exceptionnelle de ce grand
Artiste, hors sentiers battus, et m'étonne souvent du caractère presque secret et toujours
humble de la démarche de ce musicien. Vos mots sur ce remarquable Festival, auquel
j'ai assisté plusieurs fois, et sur son créateur,me laisse espérer que les exemples, comme
celui de Chaminé, trouveront toujours écho chez les hommes de talent et de bien! Ce
qui, naturellement, est votre cas!!
Merci, cher Jean Daniel
Louis de Ponthieu
Je réponds

J'alerte

Pour réagir, je me connecte

Je m'inscris

JEAN DANIEL
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