
... ETUDIER
À L'ANGLAISE
«Windsor, vous voyez ? C'est dans

le Berkshire. C'estaussi là, juste à
côté,que setrouve Eton College, le

lycée de prestige où je fais ma sco-

larité musicale et généraledepuis

septembre. On porte un uniforme

du XIXe siècle avec une cravate -
que je mets un tempsfou à nouer-,
on étudie Dickens et Shakespeare
etonparle un anglaissuper"posh".

Moi, avec mon accentaméricain, je

dénote ! Mais je m'intégre bien et

me senstrès honoré d'êtreici. »

... ARPENTER
LES MEGAPOLES
CHINOISES
« Mes parents sontoriginaires de

Chine, si bien qu'à la maison on

parle un drôle d'anglo-mandarin.

Avant la pandémie,on a 11ait tous les

ansà Shanghai et Chengdu pour

visiter mes grands-parentset la
famille élargie. Çame plaît beau-

coup, cette proximité qu'il y a entre

les gensdans la culture chinoise,

même quandon nese connaît pas

bien. Et j'adore ces villes énormes

qui me font l'effet de rhapsodies

urbaines : il y a du monde partout,

des milliers de trucs à faire, des
chunjuans (une sorte de nems) déli-

cieux, tout va vite... Hyper-excitant,

surtoutquand on vient, comme moi,

de Fontainebleau ! »

L'ALBUM DE CE PIANISTE SINO-

AMËRICANO FRANCILIEN, GAGNANT

DE « PRODIGES » SAISON 6, EST

UNE VRAIE DECOUVERTE. LUMIERE SUR

L'UNIVERS MULTICULTUREL D'UN

SURDOUE DE 17 ANS.

THOMAS JEAN

... JOUER DU PIANO
LA NUIT

«On est souvent seul quand on joue du piano.

Heureusementque je me défoule au foot leweek-

end, ça favorise les interactions sociales. Mais

j'apprécie cette solitude, surtout la nuit. Quand je

joue à 23 heures un"Nocturne" de Chopin, ily a

une intimité particulière, hors du monde, avecla

musique,et l'imagination sedéveloppecomme

elle veut. Les touches noires et blanches, alors,

sontcomme 88 amies.»

... SE SOUVENIR
DE LA SEINE-ET-MARNE

«Même si je suisné auxEtats-U nis, c'estici que j'ai

passémon enfance : ma mère a pris un poste de

professeure à l'Insead. En arrivant, j'étais un peu

déçucar je croyais qu'on allait habiter Paris, mais,

en fait, Fontainebleau, avecsa forêt magnifique,

on écoutait Mozart mais aussi Richard Clayder-

man, dont mon pèreest fan - tous les restosde

Shanghai à une époque passaientsa musique.

Longtemps,j'ai bossé mon piano huit heurespar

jour, ce qui, je les comprends, exaspéraitles voi-

sins... Saufpendantle confinementoù, à 20heures,

je jouais en l'honneur des soignants fenêtres

ouvertes. Là, tout le quartier m'applaudissait ! »

... ŒUVRER POURLE BIEN

«Sedire qu'on ne fait pas de la musique pourrien,

c'estgratifiant. Parfois, je me produis dansdeshôpi-

taux : ça génère chez les patients de telles émo-

tions! Comme si le piano avait des pouvoirs

magiques. Un médecin m'a dit un jour, et je veux

bien le croire, que la musique avait la capacité

d'alléger les souffrances. Ça me donneenvie de

créerune fondation de charité. Elle s'appellerait

Musiç forGood. » ¦
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