
 

 

 

  Marc vella  
 

à Villers les Nancy 
 

Vendredi 3 mars 2017 
 

Concert    /    conférence      
   «   La   Clé   d ’Être   »      

 
 

 
 

 

Programme 
- Improvisations 

- Conférence sur « la clé d’être » 
- Concerts d’émergence 

 
A l’invitation et organisée par l’association biOasis 

bioasis-54@orange.fr 
 

          

  

 



 

 

 

[    Vendredi 3 mars 2017         
  

"La   Clé   d ’Être "  
1ère	  partie	  :	  Improvisations	  de	  Marc	  Vella	  au	  piano	  pour	  accompagner	  le	  film	  de	  la	  Caravane	  
amoureuse	  en	  Ethiopie	  (nov.	  2015) 
«	  A	  chaque	  concert,	  je	  dis	  au	  public	  l’importance	  de	  se	  mettre	  à	  l’écoute	  des	  instants	  qui	  nous	  
sont	  donnés.	  Pourquoi	  ?	  Parce	  que	  chaque	  instant	  porte	  en	  lui	  une	  révélation.	  » 
 
2ème	  partie	  –	  Conférence	  sur	  «	  la	  clé	  d’être	  »,	  thèmes	  développés	  dans	  son	  dernier	  ouvrage. 
 
3ème	  partie	  –	  Concerts	  d’émergence	  –	  Marc	  invite	  des	  personnes	  dans	  le	  public	  qui	  n’ont	  
jamais	  joué	  de	  piano	  à	  venir	  jouer	  avec	  lui.	   
Marc	  Vella	  ouvre	  la	  porte	  à	  une	  relation	  intime	  avec	  soi,	  avec	  cette	  énergie	  pure	  qu’est	  la	  
grâce.	  Accompagnant	  du	  regard,	  mettant	  en	  valeur	  les	  notes	  jouées	  avec	  quelque	  hésitation,	  il	  
donne	  un	  sens	  à	  ce	  qui	  s’exprime	  dans	  l’instant,	  et	  fait	  émerger	  peu	  à	  peu	  l’être	  profond	  qui	  
sommeille	  en	  chacun	  de	  nous.	  Une	  vibration	  de	  vie	  inonde	  alors	  le	  public,	  saisi	  par	  
l’authenticité	  de	  ce	  qu’il	  entend. 
 

[   Marc VELLA     
 
En vingt cinq ans Marc Vella a parcouru avec son piano à queue environ 200 000 km sur les 
routes et chemins de plus de quarante pays pour célébrer l’humain : brousse malgache, villages 
africains, pays de l'Est, Sahara, bidonvilles de l'Inde, montagnes du Pakistan…   
Grâce aux variacordes qu'il a imaginés, sa musique au piano est unique. Pianiste virtuose, Prix 
de Composition à Paris en 1985 et 1er Prix de Composition à Rome au TIM 1999, il donne des 
récitals dans le monde entier. Il a enregistré à ce jour huit CD. 
Conférencier émérite, il est le créateur des concerts d'émergence et donne régulièrement des 
stages "Vivre autrement la musique de la vie" destinés autant aux professionnels de la musique 
qu'aux profanes. 
Concepteur de la Caravane amoureuse - entrant dans La Décennie internationale de la 
promotion d’une culture de la non-violence et de la paix. Chef de file : L’UNESCO - il emmène 
avec lui des personnes pour dire je t'aime aux autres. A ce jour, une vingtaine de pays a été 
"conquis amoureusement"… 
 
 

[   Informations pratiques 
 
Horaires: 20h30-22h30, le vendredi 3 mars 2017 
Lieu : à Villers les Nancy (Clairlieu), MJC Jean Savine, 3 bd des Essarts 
Tarif : 12,00 €, réservations et billets à commander à bioasis-54@orange.fr  
( + 1€  pour frais d’envoi des billets) à partir du 1er novembre 2016. 
Chèque à l’ordre de bioasis , 7 rue Mozart 54600 VILLERS LES NANCY 

 

Renseignements et inscriptions : Christian CRAPOIX  
06 43 33 56 05 - bioasis-54@orange.fr 


