Bon de commande

Bulles de musique

Daniel Py

Bulles de musique

Haïkus de Daniel Py
Illustrations de
Une ritournelle d’enfants tourne dans l’air de midi
De ses gammes une flûte escalade
Bruit constant des voitures, là-bas, vers la mer
Sur le balcon les feuilles de l’arbre grattent la rambarde et le mur
Un bébé se met à pleurer quelque part
à l’ombre du village
Salle d’orchestre
un grillon
... répète
Dans les coulisses
du théâtre bien chauffé
un grillon
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Daniel Py
Au cours de ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
(1967-1973), Daniel Py obtint deux premiers prix (hautbois et musique de chambre).
Il débuta ensuite sa carrière professionnelle en Afrique du Sud (1973-1980) avant de
devenir cor anglais-solo de l’orchestre des Concerts Lamoureux entre 1982 et 2009,
et professeur de hautbois aux conservatoires de Sèvres (depuis 1986), Vitry-sur-Seine
(depuis 1992) et Reims (depuis 1999). Daniel Py se mit à composer petit à petit des
haïkus après leur découverte, adolescent, suite à ses lectures sur le zen. Les années
quatre-vingt-dix furent pour lui le début d’une pratique régulière et d’un engagement
croissant avec la cofondation du cercle de haïkus « kukai.paris » et l’organisation, depuis
2007, de réunions, lectures et ateliers de haïkus (http://kukai.paris.free.fr/blog/).

La musique est un sujet de prédilection pour François Pouch.
Son grand regret est de ne pratiquer aucun instrument...
Aussi, de ses années de collaboration avec la presse et l’édition et de ses nombreuses
expositions, il se plaît à ne retenir que les parutions dans Le Monde de la Musique, le
livre En Musique chez Diateino et les expositions « musique » au Châtelet à Paris, à la
Chapelle de Carcassonne, au Cabaret du Lys à Chevreuse, au Grand Marché d’Art
Contemporain et récemment à la galerie Pippa à Paris.
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