FICHE DE PRÉSENTATION DU SPECTACLE

La Maison d’Aurore
George Sand est l'image même d'une femme
moderne, en avance sur son temps.
Elle reçoit chez elle les plus brillants esprits du
siècle, tant pour y faire salon que pour partager
du bon temps et découvrir le pays et ses gens.
Elle décrit ces derniers avec tendresse, sans
toutefois sombrer dans une moindre
condescendance. Sait-elle goûter à la poésie de
l'instant que son regard reste lucide et se traduit
par des mots eﬃcaces dans une langue d'une
rare ﬂuidité.
C'est précisément ce e riche simplicité que ce
spectacle partage, à par r d'extraits adaptés de
correspondances et oeuvres de l'auteure ainsi
que de ses hôtes.
S'y ajoutent dans une égale symbiose des
musiques composées par Frédéric Chopin.
Ce spectacle est présenté par Isabelle de Vaugiraud (piano) et Hervé Berteaux (récit, ﬂûte à bec).
Est-ce un signe ? Isabelle de Vaugiraud fut élève au piano
d'un grand maître, lui-même en ﬁlia on directe avec
Frédéric Chopin. Doit-on trouver là l'origine de son
inspira on et de son talent, ce serait injustement oublier
qu'Isabelle de Vaugiraud est tulaire de deux premiers prix
interna onaux de piano (concours Valmalète et UFAM).
Hervé Berteaux, a contrario, est autodidacte. Dans un grand
désir de partage, de surprendre toujours et aussi de refus
d'être mis dans quelque case ar s que que ce soit, il
aborde de nombreuses disciplines (écriture, comédie,
conte, musique et musicologie, photographie, etc.) qui lui
perme ent de présenter avec succès ses créa ons en de
nombreux pays.
Dans une belle complicité sur scène, les deux interprètes
font de La Maison d'Aurore, un spectacle de haute tenue
culturelle, au ton volontairement léger pour rester
accessible à tout public.
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