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Audytorium Wandy Landowskiej
20 bm. Ambasador RP we Francji Tomasz
Orłowski wraz małżonką odwiedzili wspólnie z
francuskimi Ministrem Kultury i Komunikacji
Frederique Mitterrand audytorium Wandy
Landowskiej w Saint-Leu-la Foret w regionie
paryskim. Audytorium wzniesione na potrzeby
wielkiej klawesynistki w 1927 roku przez
architekta Jean-Charles Moreux służyło artystce
jako miejsce koncertów oraz nagrań do 1939
roku, gdy zmuszona była opuścić Francję w
obawie przed agresją niemiecką i możliwymi
prześladowaniami. Obecnie trwają starania o
wykup i odnowę audytorium, znajdującego się
obecnie w rękach prywatnych. W pomoc
Stowarzyszeniu na rzecz zachowania
Audytorium Wandy Landowskiej (l'Association
pour la Sauvegarde de l'Auditorium de Wanda
Landowska), zaangażowała się Ambasada RP i
Instytutu Polskiego. Pierwszym rezultatem jej
działań była wspólna wizyta Ambasadora i
Ministra na miejscu, gdzie zostali przyjęci
przemera, wiceprzewodniczącą Rady Regionalnej, deputowanych i radnych okręgu oraz działaczy Stowarzyszenia.
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Source : http://www.paris.polemb.net/?document=582
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Saint Leu La Forêt, auditorium de Wanda Landowska,
visite privée de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture
Une · 2012-01

21 janvier 2012

Wanda LANDOWSKA, claveciniste
polonaise de renommée
internationale, s'installa à ses débuts
à Saint leu La Forêt. L'auditorium
qu'elle fit construire en 1927 par Jean
Charles Moreux devint l'un des grands
foyers artistiques de l'entre-deux
guerres.
Aujourd'hui le risque de démolition
du site par une opération immobilière
rend la situation préoccupante.
à gauche, Son Excellence Tomasz Orlowski, ambassadeur de Pologne

L'association de Sauvegarde de l'auditorium Wanda Landowska a permis d'alerter les
élus locaux de la valeur patrimoniale de ce bâtiment et construit l'idée d'un centre de
diffusion musicale et de découverte du patrimoine local.

Claude Bodin qui soutient activement ce dossier , a
accompagné la visite de Frédéric Mitterrand, ministre
de la Culture, et de son Excellence l'ambassadeur de
Pologne, Tomasz Orlowski, samedi 21 janvier, en
présence de Sébastien Meurant, maire de Saint Leu la
Forêt, Daniel Marty, président de l'association, Jean
Pierre Enjalbert, Conseiller général et Marie Christine
Cavecci, vice présidente du Conseil général.

Source : http://www.claudebodin.fr/2012/01/21/saint-leu-la-for%C3%AAt-auditorium-de-wanda-landowska-visite-priv%C3%A9e-defr%C3%A9d%C3%A9ric-mitterrand-ministre-de-la-culture/#permalink

4

INSTITUT POLONAIS DE PARIS - Revue de presse - Wanda Landowska

La Région soutient le projet de sauvegarde de l’auditorium
Wanda Landowska à Saint Leu la Forêt
Posté par Eric Dubertrand dans Conseil régional, Section Saint-Leu le 15 février 2012

Projet de sauvegarde de l’auditorium Wanda Landowska à Saint Leu la Forêt
J’ai envoyé ce jour un courrier au maire de Siant Leu la Forêt pour lui indiquer
l’intérêt que la Région porte à ce projet de l’association présidée par Daniel
Marty. J’ai indiqué au maire de Saint Leu que notre collectivité s’associerait à
un tour de table financier si celui-ci était organisé à la condition que la
commune s’engage réellement au côté de l’association en devenant maitre
d’ouvrage.

Cet article a été posté le Mercredi 15 février 2012 sous la catégorie Conseil régional, Section Saint-Leu.

Source : http://www.eric-dubertrand.fr/ ?p=113
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Contribuez à sauver l’auditorium Wanda Landowska ! Aujourd’hui, il est urgent
de réunir 800 000 € pour l’acquisition de l’auditorium Wanda Landowska dont
l’utilisation culturelle et artistique serait considérable pour l’image de la ville. C’est
pourquoi, le maire de Saint-Leu-la-Forêt a décidé de piloter un projet qui associe les
collectivités territoriales compétentes (ville, département et région) pour trouver avec
l’association «Les amis de Wanda Landowska» le financement au plus vite. De nombreux
contacts ont été pris avec notamment le ministère de la Culture et les ambassades d’Israël et
de Pologne, au regard des origines de Wanda Landowska, pour que l’acquisition aboutisse et
que la ville conserve en état ce patrimoine vivant. Un objectif qui passe également par vos
dons. Rens. : www.auditorium-wanda-landowska.fr

Source : http://www.saint-leu-la-foret.fr/content/heading33476/content280795.html
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Visite du Ministre Frédéric Mitterrand et de l’Ambassadeur
de Pologne Tomasz Orlowski
22 janvier 2012

Ce samedi 21 janvier 2012 a été marqué par un
évènement important en faveur du projet de
sauvegarde de l’auditorium Wanda Landowska. Le
Ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric
Mitterrand, est venu visiter cet édifice exceptionnel. Il
était accompagné de l’Ambassadeur de Pologne à Paris,
Tomasz Orlowski. Avec le maire, Sébastien Meurant, le
conseiller général Jean-Pierre Enjalbert et le député
Claude Bodin, ils ont porté une attention très positive
au projet de centre musical et artistique Wanda Landowska. L’association de
sauvegarde était notamment représentée par son président, Daniel Marty.
Il devrait en découler un coup d’accélérateur au projet de sauvetage de ce
« patrimoine d’intérêt européen ».

Source : http://www.auditorium-wanda-landowska.fr/http:/www.auditorium-wanda-landowska.fr/FR/visite-du-ministre-fredericmitterand-et-de-lambassadeur-de-pologne-tomasz-orlowski
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Sauvez l’auditorium Wanda-Landowska
Frédéric Mitterrand visite aujourd’hui l’auditorium Wanda-Landowska. Une
association a lancé un appel aux dons pour sauver l’édifice construit en 1927.
A.BA. | Publié le 21.01.2012, 04h38

Saint-Leu-la-Forêt, hier. L’auditorium Wanda-Landowska, habité par ce couple de
particuliers depuis 1974, est à vendre. La ville et une association souhaitent l’acquérir
pour sauvegarder cet élément du patrimoine. | (LP/ARNAUD BAUR.)
Le trésor caché de Saint-Leu-la-Forêt serait-il sur le point d’être sauvé? Situé rue de la Paix, au bout
d’une étroite allée, au beau milieu d’un immense et somptueux jardin, l’auditorium construit en
1927 par la claveciniste Wanda Landowska reçoit aujourd’hui la visite du ministre de la Culture,
Frédéric Mitterrand. L’occasion de lui présenter ce bâtiment rare et remarquable, actuellement
propriété d’un couple de particuliers qui l’habite, mais aussi, pour la municipalité et l’Association
pour la sauvegarde de l’auditorium Wanda-Landowska (ASWL), celle d’espérer un signal positif
permettant de préserver ce véritable élément du patrimoine culturel local. Mise en vente par le
couple qui l’occupe depuis 1974, la propriété témoigne d’un intérêt majeur quant à son utilisation
culturelle et artistique. Problème : aucun plan de financement n’a pour le moment abouti.
La scène est encore visible
« Il n’est pas possible pour la ville seule d’en faire l’acquisition », confie Sébastien Meurant, le maire
UMP de Saint-Leu-la-Forêt, à l’origine de la visite privée du ministre. « Malgré l’intérêt du
département pour le projet, aucune collectivité n’a véritablement répondu aux demandes de
subventions. A partir du moment où une volonté se dessinera, la municipalité amènera sa part. » « Il
faudrait 1,4 million d’euros environ pour mener à bien le projet de sauvegarde et retransformer
l’endroit en un lieu culturel », calcule Sébastien Marq, membre de l’ASWL : 800000 € pour l’achat de
la propriété, et le reste pour les travaux. « Cela pourrait redevenir une salle de concerts, un lieu pour
des master class ou des répétitions, projette ce musicien professionnel. Cela collerait à l’esprit dans
lequel Wanda Landowska avait fait édifier cette salle qui faisait déplacer le Tout-Paris de l’époque. »
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Le hall d’entrée transformé en cuisine débouche sur une grande véranda en forme d’arche ; 140 m2
au sol, plancher d’origine, verrière permettant d’éclairer la pièce à la lumière naturelle; l’estrade qui
servait de scène est encore là. « Notre association a lancé un appel aux dons des particuliers et
d’éventuels mécènes, ajoute Sébastien Marq. Nous avons récolté quelques milliers d’euros. Cela
reste insuffisant. Il manque le déclic, un véritable engagement des pouvoirs publics. »
Vous pouvez envoyer vos dons à l’Association pour la sauvegarde de l’auditorium Wanda-Landowska
au 52, avenue du Général-Leclerc, 95320 Saint-Leu-la-Forêt. Renseignements sur www.auditoriumwanda-landowska.fr.

Le Parisien

Source : http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/sauvez-l-auditorium-wanda-landowska-21-01-2012-1822228.php
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La voirie ou l'auditorium ?
23-01-2012

Nous apprenons par le Parisien la venue de Frédéric Mitterrand à Saint-Leu pour visiter
l'auditorium Wanda Landowska. Ce fût le lieu choisi par la claveciniste pour y exercer jadis
ses talents. Ce lieu est à vendre et des voix s'élèvent pour trouver l'argent pour
l'acquérir. Le Parisien affirme que la ville et une association veulent l'acheter. Argent privé
ou argent public ?...
Concernant l'argent privé, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Concernant l'argent
public, il est légitime que les contribuables aient leur mot à dire. Les questions à se poser
semblent être les suivantes:...
- Quel est l'intérêt de la ville à mettre de l'argent dans cette acquisition ?
- La ville a-t-elle les moyens de participer à un tel achat ?
- A supposer que des subventions publiques soient offertes à la ville par les Pouvoirs
publics, la Région ou le Département, la même question se pose: quel est l'intérêt d'une telle
acquisition pour le contribuable ?
- Le clavecin est actuellement un instrument élitiste réservé à un public restreint, et pour
beaucoup de nos concitoyens, la renommée de Wanda Landowska n'a pas dépassé les
frontières de la commune. Faut-il investir pour un patrimoine qui intéressera si peu de monde
? On rappelle à cette occasion que notre association a proposé au Maire un programme de
restauration des fontaines et des croix de Saint-Leu qu'il abandonna après nous avoir
laissés travailler trois ans sur le projet. Nous rappelons à nos élus que, s'ils ont de l'argent à
investir, ce programme est toujours disponible.
- Nous savons que l'état de la voirie abîme chaque jour nos voitures et que les finances
municipales permettent à grand'peine sa restauration. Serait-il raisonnable dans cette
période de vaches maigres de privilégier cet auditorium plutôt que la voirie ?
Voilà donc la contribution de notre association au débat démocratique...

Source : http://www.bienvivreasaintleu.org/content/view/597/1/
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Frédéric Mitterrand a visité récemment l’auditorium
Wanda Landowska de Saint-Leu-la-Forêt
Publié le : 29-01-2012

En avril 2011, j'avais dans le Journal mis en lumière le projet
de réhabilitation de l'auditorium de Wanda Landowska. (voir
ci-dessous).
Sur le site internet dédié à ce projet, nous apprenons que
Frédéric Mitterrand est venu en personne visiter
l'auditorium.
Ce samedi 21 janvier 2012 a été marqué par un évènement
important en faveur du projet de sauvegarde de l’auditorium
Wanda Landowska. Le Ministre de la Culture et de la
Communication, Frédéric Mitterrand, est venu visiter cet
édifice exceptionnel. Il était accompagné de l’Ambassadeur de
Pologne à Paris, Tomasz Orlowski. Avec le maire, Sébastien
Meurant, le conseiller général Jean-Pierre Enjalbert et le
député Claude Bodin, ils ont porté une attention très positive
au projet de centre musical et artistique Wanda Landowska. L’association de sauvegarde
était notamment représentée par son président, Daniel Marty. (extrait du site internet
"sauvegarde de l'auditorium Wanda Landowska")

Source : http://www.journaldefrancois.fr/frederic-mitterrand-a-visite-recemment-lauditorium-wanda-landowska-de-saint-leu-la-foret.htm
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DOMONT
WWW.HISTOIRE-DOMONT.COM

Sauver l'auditorium Wanda Landowska ! Le 21 janvier 2012
Visite de Frédéric Mitterrant à Saint Leu La Foret
Par FRANCOIS | Vu 34 fois.
Publié le 29 Janvier 2012 à 11h43
Modifié le 29 Janvier 2012 à 11h54

Ce samedi 21 janvier 2012 a été marqué par un
évènement important en faveur du projet de
sauvegarde de l auditorium Wanda Landowska. Le
Ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric
Mitterrand, est venu visiter cet édifice exceptionnel. Il
était accompagné de l Ambassadeur de Pologne à
Paris, Tomasz Orlowski. Avec le maire, Sébastien
Meurant, le conseiller général Jean-Pierre Enjalbert et le
député Claude Bodin, ils ont porté une attention très
positive au projet de centre musical et artistique Wanda
Landowska. L association de sauvegarde était
notamment représentée par son président, Daniel
Marty.
Il devrait en découler un coup d accélérateur au projet de sauvetage de ce «
patrimoine d intérêt européen ».
Source: Association Sauver l'auditorium Wanda Landowska !
Domont et sa région s associe de cette Action Visite de Frédéric Mitterrant

Source : http://www.histoire-domont.com/joomla165/index.php/fr/lesnews?view=featured&id=157&link=vu_actu&
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Qui va piano va sano
“actus pianistiques, musicales et culturelles”
Curated by Marina Muller (@marina_mlr)

www.leparisien.fr - January 22, 11:47 PM

Sauvez l'auditorium Wanda-Landowska - Le Parisien
Sauvez l'auditorium Wanda-Landowska - Le Parisien
Situé rue de la Paix, au bout d'une étroite allée, au beau milieu
d'un immense et somptueux jardin, l'auditorium construit en
1927 par la claveciniste Wanda Landowska reçoit aujourd'hui
la...
Scooped by Marina Muller (@marina_mlr)

Scooped on:

Qui va piano va sano

Source: http://www.scoop.it/t/va-piano-va-sano/p/1026850004/sauvez-l-auditorium-wanda-landowska-le-parisien
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2 lutego odbył się w Pałacu Monako, rezydencji
ambasadora RP w Paryżu, koncert wielkiej polskiej
klawesynistki zamieszkałej w Paryżu, Elisabeth
Chojnackiej. Gościem honorowym koncertu był francuski
Minister Kultury i Komunikacji Frédéric Mitterrand.
Celem koncertu, jak zaznaczył Ambasador RP Tomasz
Orłowski w swoim powitalnym przemówieniu, było
oddanie hołdu Wandzie Landowskiej, artystce, która
przywróciła współczesności klawesyn, instrument
zapomniany od końca XVIII wieku, ale także uwrażliwienie
społeczeństwa i mecenasów 14ultury na los audytorium,
które wzniosła ona w 1927 roku w podparyskim SaintLeu-la- Forêt na potrzeby dydaktyczne, koncertowe i
nagraniowe.

Zob.

Tekst przemówienia Pana Ministra Frédérica Mitterranda

Koncert współorganizowany był z Instytutem Polskim i Stowarzyszeniem na rzecz zachowania Audytorium Wandy
Landowskiej w Saint-Leu-la-Forêt.
Elisabeth Chojnacka zagrała utwory klawesynowe XVIII-wiecznych kompozytorów Michała Kleofasa Ogińskiego i
Padre Antonio Solery oraz współczesne, skomponowane specjalnie dla niej przez Andrzeja Kurylewicza, Graziane
Finzi, Stephena Montague i Granta MacLachlan – ten ostatni z udziałem Thierry Miroglio na perkusji afrykańskiej.
Photo©Marta Kohler
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Source : http://www.paris.polemb.net/?document=594
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Source : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Espace-Presse/Discours/Discours-de-Frederic-Mitterrand-ministre-de-la-Culture-et-dela-Communication-prononce-a-l-occasion-du-concert-en-hommage-a-Wanda-Landowska
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Concert en hommage à Wanda Landowska à l’ambassade
de Pologne à Paris
3 février 2012

Ce jeudi 02 février 2012, monsieur l’Ambassadeur de
Pologne à Paris et madame Tomasz Orlowski ont convié
à un concert privé en l’Hôtel de Monaco, Résidence de
l’Ambassadeur, les principaux acteurs de la vie culturelle
de France et de l’étranger ainsi qu’un certain nombre de
mécènes, afin de les sensibiliser à l’urgence du
sauvetage de l’Auditorium de Wanda Landowska à
Saint-Leu-la-Forêt.
Cette soirée, qui s’est déroulée en la présence de
Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture et de la Communication, avait été
préparée avec le concours de l’Institut Polonais de Paris et de l’Association pour
la Sauvegarde de l’Auditorium de Wanda Landowska.
Ce concert avait pour but de rendre hommage à Wanda Landowska, née en
Pologne, et à son œuvre. Dans un discours chaleureux et émouvant, Monsieur
l’Ambassadeur Orlowski a rappelé le destin tragique de la grande claveciniste
qui dut quitter la France à l’arrivée des troupes nazies en abandonnant derrière
elle ses collections d’instruments anciens et sa bibliothèque ; il a évoqué le
célèbre enregistrement de Scarlatti dans lequel on peut entendre le bruit du
canon et déroulé l’historique de la salle de concert désormais en péril.
Monsieur Sébastien Meurant, Maire de Saint-Leu-la-Forêt, était représenté par
deux de ses adjoints, Madame Marie-Christine Pinon-Baptendier et Monsieur
Francis Barrier. A l’issue de son exposé, Monsieur l’Ambassadeur Orlowski s’est
vu remettre la médaille de la Ville de Saint-Leu-la-Forêt.
Elisabeth Chojnacka, claveciniste polonaise de renommée internationale, a
enchanté le public avec un programme varié et de très grande qualité,
comprenant plusieurs compositions écrites et dédicacées à son intention. En
dernière partie du récital, les auditeurs enthousiastes ont pu découvrir un
rapprochement inattendu mais très réussi du clavecin et des percussions
africaines.
L’Association de Sauvegarde tient à remercier chaleureusement Elisabeth
Chojnacka pour sa participation et considère que son talent et son prestige ainsi
exprimés lui confèrent à jamais le statut de marraine du projet de sauvegarde.
Ces mêmes remerciements vont aussi à Monsieur l’Ambassadeur de Pologne
ainsi qu’à toute l’équipe de l’Institut Polonais de Paris pour leur intérêt et leur
soutien très actif à notre opération.

Source : http://www.auditorium-wanda-landowska.fr/http:/www.auditorium-wanda-landowska.fr/FR/concert-en-hommage-awanda-landowska-a-lambassade-de-pologne-a-paris
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Hołd dla Wandy Landowskiej w Ambasadzie RP w
Paryżu

2 lutego w pięknym salonie paryskiego Hôtel de Monaco, będącego rezydencją
Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej we Francji, odbył się uroczysty koncert
poświęcony pamięci Wandy Landowskiej (1879, Warszawa - 1959, Lakeville), wielkiej,
już niemalże legendarnej klawesynistki, pianistki i kompozytorki. W trakcie tego
zorganizowanego przez Instytut Polski w Paryżu wydarzenia artystycznego, któremu
patronował witający licznie przybyłych gości Ambasador Tomasz Orłowski wraz z
Małżonką, wybitna współczesna klawesynistka Elżbieta Chojnacka wykonała utwory
Michała Kleofasa Ogińskiego (Polonez Pożegnanie z ojczyzną, w aranżacji Wandy
Landowskiej), Andrzeja Kurylewicza (Impromtu z rozmarynem), Padre Antonio Solera
(Fandango), obecnej na sali Graciane Finzi (Espressivo na klawesyn i taśmę), Stephena
Montague (Phrygian Tucket na klawesyn i taśmę) oraz na zakończenie - i z udziałem
grającego na afrykańskich instrumentach perkusyjnych Thierry'ego Miroglio - Granta
MacLachlana (Africa Celebrates). Warto podkreślić, że aż cztery z wymienionych
utworów zostały napisane specjalnie dla Chojnackiej, która nie tylko jest cenionym w
wielu krajach świata wirtuozem klawesynu, ale także może być uznana za bezpośrednią
spadkobierczynię sztuki bohaterki wieczoru, jako że studiowała u belgijskiej artystki
Aimée Van de Wiele, byłej uczennicy Landowskiej.

Rzeczony koncert był współorganizowany przez Association pour la Sauvegarde de
l'Auditorium de Wanda Landowska (Stowarzyszenie na rzecz zachowania Audytorium

21

INSTITUT POLONAIS DE PARIS - Revue de presse - Wanda Landowska

Wandy Landowskiej) i miał także na celu wsparcie prowadzonych przez jego członków
działań. Przypomnijmy, że słynna polska klawesynistka po swojej pierwszej podróży do
Stanów Zjednoczonych w 1923 roku - gdzie wystąpiła z Orkiestrą Filadelfijską i
dokonała pierwszych nagrań fonograficznych dla firmy Victor - oraz serii
międzynarodowych tournées zamieszkała w 1925 roku w położonej niedaleko Paryża
miejscowości Saint-Leu-la-Forêt. Założyła tam Szkołę Muzyki Dawnej, a dwa lata
później w towarzystwie pianisty Alfreda Cortot zainaugurowała salę muzyczną, w której
doskonalili swe umiejętności przyjeżdżający z całego świata studenci. To właśnie też w
Saint-Leu-la-Forêt Francis Poulenc skomponował dedykowany Landowskiej Concert
champêtre, wykonany po raz pierwszy w Paryżu w 1929 roku. Owa sala-Audytorium,
wzniesiona na potrzeby naszej artystki przez architekta Jean-Charles'a Moreux, służyła
Landowskiej także, a może przede wszystkim, jako miejsce koncertów i nagrań aż do
roku 1939, gdy była zmuszona opuścić Francję w obawie przed niemiecką agresją i
prawdopodobnie czekającymi ją prześladowaniami.
Obecnie Audytorium znajduje się w rękach prywatnych, a wspomniane wyżej
Stowarzyszenie prowadzi starania o wykup i odnowę tego obiektu, mając zamiar
utworzyć w nim Centrum Muzyczne i Artystyczne imienia Wandy Landowskiej służące do
prowadzenia działalności koncertowej, nagraniowej i pedagogicznej, organizowania
międzynarodowego konkursu muzycznego, przyjmowania artystów en résidence oraz
inicjowania zamówień na nowe utwory u współczesnych twórców, czemu też miała by
sprzyjać współpraca z paryską Cité de la Musique i Fondation Royaumont.

Stanowiło by to najpiękniejszy hołd, jaki można złożyć polskiej klawesynistce, która w
znacznym stopniu przyczyniła się do renesansu pisanej na ten instrument muzyki i to w
skali światowej. Wszakże aby te ambitne zamierzenia zostały pomyślnie zrealizowane
potrzebny jest odpowiedniej wysokości budżet i choć lista darczyńców, sponsorów i
wspierających cały projekt osobistości stale się wydłuża, to do szczęśliwego finału jest
jeszcze daleka droga.
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Tym bardziej cenne jest ofiarne zaangażowanie Ambasady RP w Paryżu - a szczególnie
osobiste zainteresowanie Ambasadora Orłowskiego - oraz działania podejmowane przez
Instytut Polski. Włożone wysiłki przyniosły już konkretny i trudny do przecenienia
rezultat, jakim była wspólna wizyta naszego Ambasadora i francuskiego Ministra Kultury i
Komunikacji Frédérica Mitterranda we wspomnianym wyżej Audytorium. Dostojni gości
zostali przyjęci przez mera Saint-Leu-la-Forêt, wiceprzewodniczącą Rady Regionalnej,
deputowanych i radnych okręgu oraz działaczy Stowarzyszenia. Dodajmy jeszcze, że
obecność Ministra Mitterranda na wzmiankowanym koncercie, jego szczere wsparcie i
wyczuwalne porozumienie z Ambasadorem Tomaszem Orłowskim każą optymistycznie
patrzeć w przyszłość i wierzyć, że wyznaczone cele zostaną dla dobra ogółu osiągnięte.
Leszek Bernat

Source:
http://maestro.net.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1279&Itemid=86&limit=1&limitstart=0
http://maestro.net.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1279&Itemid=86&limit=1&limitstart=1
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Reportage à la télévision polonaise TVP Polonia

Anna Kuczyoska, reporter
Ryszard Piegza, caméraman
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