
Franz Liszt
"Au bord d'une source"

Dessins et poésies des élèves de la classe de Charlotte 
Burnet à l'écoute de cette pièce magnifique et évocatrice 

suggérée par
Delphine Bardin, piano, 

Prix Clara Haskil et Lauréate Pro Musicis

Le piano Érard demi-queue, très ancien mais en pleine forme, offert 
par de généreux donateurs est devenu un ami pour chacune des 

petites filles qui aiment le faire chanter avec Delphine et Charlotte.

"Sans la musique, la vie n'aurait pas de sens"  F. Nietzsche
Classes d'initiation musicale Pro Musicis 



"Les quatre fleurs"    par Nolwenn 
"La musique apporte la joie et les quatre premières fleurs…"



"Le piano magique"       par Harmony
J'ai imaginé une pianiste jouant près d'une source, à chaque fois 
que la pianiste joue une nouvelle note, l'eau change de couleur"



"Les fleurs qui dansent"…par Paloma
"les fleurs se nourrissent de la source et de la musique"…



"La vie de la source"         par Ilona
"Je ressens de la joie et de la bonne humeur"



"Je m'envole avec une source…"       par Yasmine
"J'ai imaginé que j'étais au bord d'une source et qu'il y 
avait des fleurs et des papillons qui s'envolaient…"



Une baigneuse.

"Le vent caresse 
la baigneuse  et 

le soleil la 
réchauffe…"

Louise



"Elle aime danser avec le piano…"   Rachel



"L'eau rebondit"  par Cassandra.
"Quand le piano joue fort, 

les vagues sont fortes, 
quand le piano joue doucement 

les vagues sont douces
la musique est magique parce que ça nous fait    

ressentir des choses qu'on a jamais ressenti avant.

Quand j'écoute de la musique j'ai l'impression que 
ma vie va changer. 
la musique c'est la vie 
la musique c'est la danse 
la musique c'est le bonheur 
parce que c'est joyeux ." 



"L'eau rebondit"     par Cassandra.



Merci  et bravo à
Cassandra, 
Harmony, 

Ilona, 
Louise, 

Mégane,
Paloma, 
Rachel, 

et Yasmine !
de la part de Charlotte, Delphine 

et Pro Musicis


