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Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 
Quel concert ce soir dans la magnifique salle du Hunter College ! Il est difficile, après 
la musique, de revenir aux mots qui paraitront bien plats. Je me contenterai donc de 
remercier les acteurs de ce moment magique et de saluer leur travail. 
 
C’est avec grand plaisir que je vous accueille ce soir au Consulat. Certains d’entre 
vous viennent ici pour la première fois peut-être, d’autres sont des habitués. Au 
confluent de la France et de l’Amérique, le Consulat est une maison pour tous ceux 
qui s’intéressent à nos deux cultures. C’est aussi et toujours un relais pour ceux qui 
incarnent et font vivre les échanges entre nos deux pays. 
 
Je tiens à remercier tout d’abord Odile Perceau, l’initiatrice de ce magnifique projet. 
Flûtiste de formation, chef d’orchestre et de chœur, vous êtes aussi une compositrice 
à succès, touche-à-tout. Pour ne prendre que deux exemples, vos Pièces Sacrées 
pour Chœur de Femmes et Corps de Ballet d’Hommes ont été présentées en 1990 à 
l’Eglise Saint-Eustache à Paris, alors que quatre ans plus tard, vous êtes l’auteur de 
Vivre, une comédie musicale dédiée aux enfants vivant avec le virus du SIDA.  
 
En 2001, vous avez eu l’idée de créer le Khloros Concert, un programme de musique 
de chambre qui se distingue par une scénographique innovante. Cela fait dix ans 
que cet ensemble parcourt le monde et confirme chaque année son succès. 
 
Quelques mots sur les musiciens que vous venez d’entendre. 4 solistes, Stéphane 
Rougier, Cécile Rouvière, Tasso Adamopoulos et Etienne Péclard, venus d’horizons 
différents, mais partageant tous une même passion pour la musique de chambre.  
 
Vous vous êtes produits un peu partout, à La Folle journée de Nantes, à Tokyo et à 
Bilbao, au Festival des Palais à Saint Petersbourg, et bien sûr chez vous, à l’Opéra 
de Bordeaux. Un répertoire qui nous donne envie de revenir vous écouter : Mozart, 
Mendelssohn, Debussy, ou encore Dvorak, Brahms, Schubert, Schumann. 



 

 
Votre tournée 2011-2012 emmènera le Khloros Concert dans une dizaine de villes à 
travers l’Europe, les Etats-Unis et la Chine, pour 18 concerts. Munich, Pékin, Wuhan, 
Canton, Hong Kong ou encore Athènes, la liste fait rêver.  
 
Pour notre plus grand bonheur, vous avez choisi d’ouvrir cette tournée avec les 
Etats-Unis. Après New York, vous vous déplacerez sur la côte Ouest les 18 et 19 
octobre. Le succès, hier et aujourd’hui, de cette première à New York augure bien, 
j’en suis certain, de la suite de votre future tournée. 
 
Après les nourritures spirituelles, les nourritures terrestres : le cocktail nous attend. 
Je souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée./. 


