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Samedi 1er juin à 20h
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CHORALE INTERNATIONALE VIDELINA

Chants mystiques bulgares
de Peter Deunov
Programme du concert présenté le 12 juillet
à Plovdiv, ville européenne de la culture 2019
Entrée libre

Le concert proposé par le Chœur Videlina est consacré à la
musique du Maître spirituel bulgare Peter Deunov (1864-1944).
Le Maître Peter Deunov, spiritualiste et musicien bulgare, a
exercé une influence considérable dans son pays et au-delà en
fondant la Fraternité Blanche au début du 20e siècle. Cette
communauté a compté plus de 100'000 adeptes en Bulgarie
entre les deux guerres mondiales. Excellent violoniste, Peter
Deunov est l'auteur de quelque 250 mélodies, avec ou sans
paroles. Ces œuvres représentent un legs artistique et spirituel
de premier ordre. Sa musique est indissociable de sa spiritualité,
ses pièces étant destinées au développement harmonieux de
l'être humain.
Le Maître spirituel Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900-1986) a
amené l’enseignement spirituel de Peter Deunov en Occident,
en fondant la Fraternité Blanche Universelle (FBU) en France en
1937. Il a accordé une place éminente à la pratique chorale de
la musique de Peter Deunov, présentée comme une activité
spirituelle privilégiée.
La Chorale Videlina, une émanation de la FBU, se consacre à la
musique de Peter Deunov. Elle est composée de chanteurs
provenant de nombreux pays (France, Suisse, Canada,
Allemagne, Autriche, Italie, Espagne, Belgique, etc.). La chorale
s'est déjà produite en Bulgarie en 1995 et 2003, ainsi qu'en
France et en Suisse.
Le concert nous présente trois aspects complémentaires de la
musique de Peter Deunov. La première partie nous chante les
beautés de la nature, qui se reflètent sur l’âme humaine. La
deuxième partie nous plonge dans la contemplation mystique.
La troisième partie, enfin, nous stimule à avancer sur le chemin
de la lumière pour renouveler le monde.

