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A 16h, à la Maison du Banquet & des générations, abbaye de Lagrasse.

Dans le cadre des Rendez-vous de la librairie, la Maison du Banquet & des générations accueille
la romancière et musicienne Léonor de Récondo, autour de son livre, Pietra Viva (Sabine
Wespieser 2013).
À propos dePietra viva :
Michelangelo, en ce printemps 1505, quitte Rome bouleversé. Il vient de découvrir sans vie le corps
d?Andrea, le jeune moine dont la beauté lumineuse le fascinait. Il part choisir à Carrare les marbres du
tombeau que le pape Jules II lui a commandé. Pendant six mois, cet artiste de trente ans déjà, à qui sa pietà
a valu gloire et renommée, va vivre au rythme de la carrière, sélectionnant les meilleurs blocs, les
négociant, organisant leur transport. Sa capacité à discerner la moindre veine dans la montagne a tôt fait de
lui gagner la confiance des tailleurs de pierre.
Lors de ses soirées solitaires à l?auberge, avec pour seule compagnie le petit livre de Pétrarque que lui a
offert Lorenzo de Medici et la bible d?Andrea, il ne cesse d?interroger le mystère de la mort du moine, tout
à son désir impétueux de capturer dans la pierre sa beauté terrestre.
Au fil des jours, le sculpteur arrogant et tourmenté, que rien ne doit détourner de son ?uvre, se laisse
pourtant approcher : par ses compagnons les carriers, par la folie douce de Cavallino, mais aussi par
Michele, un enfant de six ans dont la mère vient de mourir. La naïveté et l?affection du petit garçon feront
resurgir les souvenirs les plus enfouis de Michelangelo.
Parce qu?enfin il s?abandonne à ses émotions, son séjour à Carrare, au c?ur d?une nature exubérante, va
marquer une transformation profonde dans son ?uvre. Il retrouvera désormais ceux qu?il a aimés dans la
matière vive du marbre.
Léonor de Récondo, née en 1976, est musicienne (violon) et écrivain.
Elle débute le violon à l?âge de cinq ans. Son talent précoce est rapidement remarqué, etFrance
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lui consacre une émission alors qu?elle est adolescente. À l?âge de dix-huit ans, elle obtient du
gouvernement français la bourse Lavoisier qui lui permet de partir étudier au New England Conservatory of
Music (Boston/U.S.A.). Elle devient, pendant ses études, le violon solo du N.E.C. Symphony Orchestra de
Boston. Trois ans plus tard, elle reçoit l?Undergraduate Diploma et rentre en France. Elle fonde alors le
quatuor à cordes Arezzo et, grâce au soutien de l?association ProQuartet, se perfectionne auprès des plus
grands maîtres du genre (Quatuor Amadeus, Quatuor Alban Berg). Sa curiosité la pousse ensuite à
s?intéresser au baroque. Elle étudie pendant trois ans ce nouveau répertoire auprès de Sigiswald
Kuijken au Conservatoire de Bruxelles. Depuis, elle a travaillé avec les plus prestigieux ensembles
baroques (Les Talens Lyriques, Le Concert d?Astrée, Les Musiciens du Louvre, Le Concert Spirituel). De
2005 à 2009, elle fait partie des musiciens permanents des Folies Françoises, un ensemble avec lequel elle
explore, entre autres, le répertoire du quatuor à cordes classique. En février 2009, elle dirige l'opéra de
Purcell Didon et Enée mis en scène par Jean-Paul Scarpitta à l'Opéra national de Montpellier. Cette
production fait l'objet d'une tournée. En avril 2010, et en collaboration avec la chanteuse Emily Loizeau,
elle crée un spectacle mêlant musique baroque et musique actuelle.
Léonor de Récondo a été premier violon sous la direction de Vincent Dumestre (Le Poème
Harmonique), Patrick Cohën-Akenine (Les Folies Françoises), Enrico Gatti, Ryo Terakado, Sigiswald
Kuijken. Elle est lauréate du concours international de musique baroque Van Wassenaer (Hollande) en
2004.
Elle fonde en 2005 avec Cyril Auvity (ténor) L?Yriade, un ensemble de musique de chambre baroque qui
se spécialise dans le répertoire oublié des cantates. Un premier disque de l?ensemble paraît chez ZigZag Territoires autour du mythe d?Orphée (plusieurs fois récompensé par la presse), un deuxième de
cantates de Giovanni Bononcini en juillet 2010 chez Ramée.
Léonor de Récondo a enregistré une quinzaine de disques (Deutsche Grammophon, Virgin, K617, Alpha,
Zig-Zag Territoires) et a participé à plusieurs DVD (Musica Lucida).

En octobre 2010, elle publie La Grâce du cyprès blanc
(roman) aux éditions Le temps qu'il fait et, en janvier 2012, Rêves oubliés
chez Sabine Wespieser éditeur.
Pietra Viva,
paru chez Sabine Wespieser en 2013, a connu un succès remarquable auprès de la critique et du
public.
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