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Une découverte :
Chopin habitait l’Hôtel Prince de Galles !

La Société Chopin à Paris présente

Chopin à l’hôtel
Prince de Galles
Mercredi 6 octobre 2010 à 20h30
Récital Chopin par Caroline SAGEMAN
Frédéric CHOPIN

Jenny LIND

Chopin a déménagé dans le courant du mois de mai 1849 au
74, rue de Chaillot à Paris. À cette période, il était très lié avec le
«Rossignol suédois» la célèbre soprano Jenny Lind qui
s’installa en mai-juin 1849 tout près au 63, Champs Élysées [sic].
Au cours de leurs recherches sur Jenny Lind et son étroite
relation avec Chopin, Cecilia et Jens Jorgensen (fondateurs
d’Icons of Europe) ont découvert que l’ancienne adresse
de Chopin était devenue successivement 40, rue de
Chaillot puis 10 et enfin 12, rue Quentin-Bauchart en 1929.

Programme :
5 Mazurkas op. 7
Polonaise en ut dièse mineur op. 26 n° 1
Scherzo n° 2 en si bémol mineur op. 31
Scherzo n° 3 en ut dièse mineur op. 39
2 Valses en mi majeur et en mi mineur
Andante spianato et Grande polonaise
en mi bémol majeur op. 22

Un souper est proposé après le récital dans le cadre du restaurant

Prix des places 25 €, récital donné à 20 h 30 dans les salons de
l’Hôtel Prince de Galles33, avenue George V , 75008 – PARIS
Renseignements et réservation : 01 53 23 77 77 ou 01 45 00 22 19,
chopinparis@aol.com, www.fnac.com et www.concertclassic.com

L’Hôtel Prince de Galles, inauguré en 1928, donne
actuellement sur le 33, avenue George V et le 12, rue QuentinBauchart. Il occupe donc l’emplacement de l’immeuble où
Chopin jouissait d’un appartement de 234 m² qu’il occupa
jusqu’en septembre 1849. Plus précisément, cet appartement
est localisé au-dessus du patio intérieur de l’Hôtel.
C’est donc là que sera apposée, le 6 octobre prochain, une
plaque commémorative en présence de l’Ambassadeur de
Pologne et sous l’égide de la Société Chopin à Paris. À cette
occasion, sera présenté en avant première le livre, en français,
«Frédéric Chopin et Jenny Lind» de Cecilia et Jens Jorgensen.
La présentation sera suivie du récital de Caroline Sageman.

