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Icons of Europe

Avant-première : « Rêve de Chopin »
Nouveau livre sur un des plus grands secrets de l’histoire de la musique
L’association Icons of Europe à Bruxelles annoncera le 6 octobre prochain, au cours
d’un événement prestigieux organisé par la Société Chopin à Paris à l’hôtel
Prince de Galles, la publication de son nouveau livre intitulé Rêve de Chopin.
Le livre est écrit en français par Cecilia Jorgensen, en collaboration avec
Christine Lemaître.
Fondé sur les recherches effectuées depuis 2002 par Icons of Europe,
le livre décrit la romance secrète de deux des plus grandes Icônes
musicales de l’époque : Chopin et Jenny Lind, le Rossignol suédois.
Leur relation commence en 1841-1842 à Paris alors que Jenny Lind y
suit des cours de chant ; relation que Jenny Lind poursuivra comme
un rêve qui prendra brusquement fin à la mort de Chopin en 1849.
Au-delà de la romance elle-même, Rêve de Chopin met à jour toute
une série de découvertes intrinsèquement liées et surprenantes,
concernant notamment : Zelazowa Wola, le lieu de naissance de
Chopin ; l’ascendance de Jenny Lind et ses fiançailles avec un jeune
prince suédois en 1848 ; l’histoire de l’opéra Lohengrin de Wagner ;
l’appartement de Chopin situé dans l’enceinte actuelle de l’hôtel
Prince de Galles ; et une dernière tentative de mariage en 1849 à Paris.
Jenny Lind

(1820-1887)
Le livre jette aussi une lumière nouvelle sur les œuvres de George Sand,
en 1844
Clésinger, Kwiatkowski, Liszt, Dante Gabriel Rossetti, Oscar Wilde,
Stravinsky …, ainsi que sur un des monuments les plus connus au monde et sur les
activités culturelles du distingué Boston Saturday Club, John Pierpont Morgan, Sr.
et la Princesse Winnaretta de Polignac née Singer.

Rêve de Chopin puise ses preuves dans un grand nombre de sources originales de
l’époque, souvent inédites. La romance de Chopin et Jenny Lind est toujours restée
un secret, grâce à un vaste réseau de monarques, d’artistes, de biographes et d’amis.
Parallèlement à leur projet de recherches, Cecilia et Jens Jorgensen, fondateurs
de Icons of Europe, ont contribué à la production du documentaire TV intitulé
Chopin – The Women Behind The Music, qui sera diffusé le 15 octobre 2010 sur BBC 4.

La couverture du nouveau livre :
Polonez, Rêve de Chopin
aquarelle et gouache sur papier
marouflé sur toile, 62 cm x 126 cm
par Teofil Kwiatkowski, 1859
avec la permission du Musée
national à Poznań, Pologne.
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