
Mesdames et messieurs,  

Chers amis,  

 

Je suis ravi de vous accueillir au Consulat général de France à New York pour cet interlude 

musical qui nous est offert par Pro Musicis. Ce concert que vous nous proposez ce soir nous 

honore et nous ravi. Il est vrai que nous n’avons pas assez souvent la chance d’entendre de la 

musique dans ce salon, mais comme vous le voyez nous y remédions. Nous recevions en 

février William Christie et des jeunes gens de Julliard School qui nous ont régalés d’un 

concert de musique baroque et nous sommes heureux de vous recevoir ce soir avec un 

nouveau répertoire. Je sais que vous aurez apporté une attention toute particulière aux pièces 

que vous allez interpréter et c’est une joie pour nous de profiter de ce concert. 

 

Le Père Eugène Merlet a fondé Pro Musicis en France il y a près de cinquante ans, convaincu 

par le pouvoir d’inspiration et de guérison de la musique. Pro Musicis se consacre chaque 

année depuis à la promotion de concertistes plus talentueux les uns que les autres, et leur offre 

la possibilité de partager leur talent unique avec les populations les plus défavorisées, 

touchées par la maladie, le handicap, l’isolement ou la pauvreté. Pro Musicis a présenté 

depuis 1969 aux Etats-Unis et dans le monde 86 concertistes de renom dans plus de 2000 

concerts, et le Consulat est honoré d’accueillir l’un de ces concerts.  

 

Je voudrais saluer plus particulièrement la présence des quatre musiciens que vous allez 

entendre dans quelques minutes, la violoniste Maria Bachmann et la pianiste J.Y. Song, 

accompagnées par Mariko Anraku au piano et le bariton Tyler Duncan. Ils ont choisi 

d’interpréter des pièces de Ravel, Debussy, Copland et Gershwin. Cet excellent choix de 

compositeurs nous promène entre la France et les Etats-Unis, ce qui est a propos ici au 

Consulat de France à New York. Le choix de ces quatre mélodistes hors pair est d’autant plus 

judicieux qu’ils étaient chacun fascinés par cette culture de l’autre côté de l’Atlantique, que ce 

soit Debussy et le Ragtime ou Gershwin et son An American in Paris. L’anecdote veut que ce 

dernier ait demandé à étudier avec Ravel qu’il l’aurait rejeté : eh bien ce soir, ils se retrouvent 

sous le même toit, ici à New York et en France.  

 

L’organisation de cet événement n’aurait pas été possible sans l’aide de John Haag, directeur 

de Pro Musicis, ainsi que de la présidente Cynthia Glacken et tout le conseil d’administration 

de Pro Musicis ici aux Etats-Unis et je tiens à les en  remercier.  



 

Chers amis,  

 

Laissez-moi réitérer ma joie de vous voir tous si nombreux ce soir au Consulat de France pour 

ce bel évènement. Avant de céder la parole à Bonnie Barrett, je tiens à vous souhaiter à tous 

une excellente soirée musicale et conviviale. 

 
 
 


