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LE PROJET

" Cher Milan,

J’avais 16 ans lorsque j’ai découvert L’Insoutenable légèreté de l’être, et la trame
romanesque m’a happée et émue immédiatement, comme seule la musique parvient à
le faire. Il se dégageait de cette histoire une musicalité particulière, chaque personnage
avait ses leitmotivs, son amour, un rythme singulier, et j’entendais ce roman autant que
je le vivais. 
Bien plus tard, j’ai eu envie de trouver une musique qui irait à Thomas, Tereza et Sabina,
une mélodie qui exprimerait la gravité, une composition qui retranscrirait cette légèreté
de l’être. Il n’y a pas d’oeuvre que je chérisse autant que ce roman, et je ne pourrai pas
trouver les mots pour vous dire toute mon admiration. Alors nous avons pris nos
instruments pour le faire..." 
Anja Linder

Imprégnée de littérature autant que de musique, Anja Linder s'est alliée à Amaury
Coeytaux et Patrick Poivre d'Arvor pour créer ce programme dédié à l'oeuvre de Milan
Kundera. Un dialogue se crée ainsi entre des extraits lus et des compositions illustrant
toute l'intensité et la légèreté de l'oeuvre et de ses personnages.

En 2015, Anja obtient l'autorisation exceptionnelle de l'écrivain pour l'enregistrement en
musique de son célèbre roman et celle de sa diffusion sur scène. Après avoir assisté à
une représentation, il a lui même déclaré : "j'admire le courage d'Anja, mon amie, j'adore
son art".



1 - THOMAS : 1ère Romance opus 94 - Robert Schumann

2 - TEREZA : 2ème Romance opus 94 - Robert Schumann

3 - SABINA : 3ème Romance opus 94 - Robert Schumann

4 - L'INSTANT : Prélude opus 28 n°4 - Frédéric Chopin

5 - AU-DESSUS DES ÉTOILES : Valse sentimentale - Piotr Ilitch Tchaïkovski

6 - MUSS ES SEIN ? : Mélodie extraite de la 4ème Gipsy Song - Antonin Dvorak

7 - LES REGARDS : Recuerdos de la Alhambra - Francisco Tàrrega

8 - L'ÉVASION : Les Danses Roumaines - Béla Bartók

9 - AU-DESSUS DE NOUS  : Vocalise - Germaine Tailleferre

10 - LE MÊME ÉTRANGE BONHEUR : Songs my mother taught me - Antonin Dvorak

LE PROGRAMME



ANJA LINDER
Issue d’une famille d’artistes, Anja Linder commence
la harpe au Conservatoire de Strasbourg auprès de
Pierre-Michel Vigneau. Elle y obtiendra un premier
prix de harpe de musique de chambre.
Parallèlement à ses études littéraires, ses
rencontres avec Marielle Nordmann et Marie-Claire
Jamet vont se révéler déterminantes dans ses choix
de musicienne. 

Elle obtient le 1er Prix au Concours international de
musique de chambre d’Arles en 1999 aux côtés de
la soprano Nathalie Gaudefroy, et leur duo est
sélectionné par les Jeunesses Musicales de France
et de Belgique.

En 2001, un important écueil personnel l’oblige à mettre entre parenthèses sa pratique
musicale. Cet évènement inspire aux ingénieurs Jean-Marie Panterne et Marc
Lamoureux une harpe électro-pneumatique pilotée par un ordinateur, l’Anjamatic. Ce
nouvel instrument, dont l’usage simplifié des pédales ouvre d’incroyables possibilités
musicales, est enseigné par Anja depuis 2013 au Conservatoire de Strasbourg.

Artiste éclectique, désireuse d’explorer de multiples univers musicaux, Anja Linder a pu
exprimer son talent auprès de musiciens tels que Marielle Nordmann, Claire Désert,
François Dumont, Amaury Coeytaux, Alexander Somov ou encore Michel Legrand.

Soliste pour l’interprétation d’œuvres de Brahms, Britten, César Franck ou Ravel, elle a
aussi collaboré avec divers orchestres et ensembles vocaux, et son “exquise sensibilité”
a été louée dans le concerto pour flûte et harpe de Mozart.

Amoureuse tant des notes que des mots, curieuse de faire se rencontrer des univers
variés, elle s’attache à concevoir des projets mêlant différents arts comme dans “Plaisirs
d’Amour ?” qu’elle a joué avec Nathalie Godefroy dans une mise en scène de Marielle
Nordmann, et dans L’Insoutenable Légèreté de l’être aux côtés de Patrick Poivre d’Arvor
et Amaury Coeytaux. Ce projet, conçu comme une lecture en musique autour de
L’Insoutenable Légèreté de l’Être de Milan Kundera, a fait l’objet d’un enregistrement
sous le label Klarthe et a obtenu l’autorisation d’adaptation exclusive de l’écrivain. 

Yann Arthus-Bertrand, touché par la sensibilité de la harpiste, lui confie l’interprétation
d’une des musiques d’Armand Amar pour son film Human. 
Par son destin d’exception et sa personnalité lumineuse, Anja fait désormais partie des
harpistes les plus charismatiques et populaires de sa génération. 
La prestigieuse Fondation Banque Populaire en a fait l’une de ses lauréates et son coup
de cœur 2010.



AMAURY COEYTAUX
Amaury Coeytaux s’est imposé naturellement
depuis plusieurs années comme l’un des plus
remarquables violonistes de sa génération.
Comme le souligne The Strad Magazine, c’est
“par sa grande sensibilité  musicale, sa
technique irréprochable et sa sonorité
chaleureuse” que le public des plus grandes
salles du monde lui porte une affection toute
particulière.

Entre 1997 et 2008, il est récompensé des prix
de concours internationaux tels que le oncours
Eisenberg-Fried, le prix Musée Bonnat, Julius

Stulberg International String Competition, Rosalind & Joseph Stone Berg Philharmonic
Competition, Waldo Mayo Violin Competition, le concours Royaume de la Musique... Il est
aussi lauréat de la Fondation d’entreprise Banque Populaire-Natexis, de l’ADAMI, du
programme Lavoisier et de la bourse présidentielle de la Manhattan School of Music.
Amaury Coeytaux est actuellement Artiste associé de la Fondation Singer-Polignac. 

En 2004, Amaury Coeytaux fait ses débuts au Carnegie Hall dans le concerto de Brahms.
Depuis ce succès, il est invité à se produire dans le monde entier tant en récital qu’en soliste
et chambriste. La saison 2015-2016 l’a amené aux côtés de l’Orchestra philharmonique de
Malaga jouant le Concerto de Beethoven, l’Orchestre symphonique d’Aalborg (5e concerto
de Mozart), l’Orchestre de Picardie (2e concerto de Paganini) ainsi que des concerts en
musique de chambre à Wigmore Hall, au Festival de Montpellier et à l’Auditorium de Radio
France.

Suite à la parution de la première mondiale du concerto pour violon de Pierre Wissmer avec
l’Orchestre philharmonique de Kiev (Naxos), son nouveau disque, Eugène Ysaÿe : Neiges
d’Antan avec l’Orchestra Royal Philharmonique de Liège sous la direction de Jean-Jacques
Kantorow, reçoit l’éloge unanime de la critique internationale ainsi que les plus hautes
distinctions par Diapason, Classica et Klassiek Centraal. 

En parallèle de sa carrière de soliste international, Amaury Coeytaux devient violon solo de
l’Orchestre d’Auvergne en 2008 et dirige la saison de musique de chambre entre 2010 et
2012. En 2012, il est nommé violon solo de l’Orchestre Philharmonique de Radio France
sous la direction de Myung-Whung Chung. Sa passion pour le répertoire orchestral l’a
amené à entreprendre les rôles de chef et soliste dans des programmes allant du Baroque
au contemporain. Récompensé d’une médaille d’or en violon et en musique de chambre au
CNSMP dans la classe de Jean-Jacques Kantorow, il continue ses études supérieures à la
Manhattan School of Music avec Patinka Kopec et Pinchas Zukerman, où il obtient un
Masters en 2005 et le prestigieux Artist Diploma en 2008. En 2017, Amaury Coeytaux rejoint
le Quatuor Modigliani au sein duquel il poursuit une importante carrière internationale.

Amaury Coeytaux joue un violon Guadagnini de 1773.



PATRICK POIVRE D'ARVOR

Trente ans de journaux télévisés de 20h mais
aussi près de 70 livres, depuis son tout premier
roman Les Enfants de l’Aube, écrit à l’âge de 17
ans. Nombreux d’entre eux ont été récompensés
par des jurys prestigieux : L’Irrésolu a reçu le prix
Interallié (2000), Un Enfant a été distingué par les
lecteurs du livre de poche (2001) ou encore La
Mort de Don Juan, roman qui a obtenu le prix
Maurice Genevoix (2004).

Les livres hommages à sa fille Solenn, dont les
droits sont allées à la construction de la Maison de

de Solenn, ont remporté un immense succès (Lettres à l’absente, 1993 et Elle n’était pas
d’ici 1995). Ses deux derniers livres sont sortis en 2015, Un Homme en Fuite (Robert
Laffont) et L’Odyssée des Marins (Bouquins), écrit avec confrère Olivier. Un ouvrage
consacré à Antoine Saint-Exupéry vient de paraître en novembre 2016, Saint-Exupéry, le
cartable aux souvenirs (Michel Lafon).

Avec son ami le pianiste Jean-Philippe Collard, il propose depuis 7 ans un récital lecture,
Chopin, l’âme déchirée, autour des poèmes tirés de son Anthologie des plus beaux
poèmes d’amour. Il interprète également les Lettres à Lou, Le Petit Prince, l’Insoutenable
légèreté de l’être (accompagné par la harpiste Anja Linder), ou encore les oeuvres de
Colette et de Georges Sand.

Au printemps 2018, il s’est produit au Casino de Paris pour un spectacle « Patrick et
ses Fantômes ».

Depuis 2014, il est l’ambassadeur de l’UNICEF pour les pays francophones depuis 2004.
Il est également Cavalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre du Mérite
et Commandeur des Arts et des Lettres.
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