
 

                                   Einladung zum Gastvortrag

 

 

                                Dr. Klaus und Laurence Roth

 

« O Corse à cheveux plats, que ta France était belle. »

Napoléon et son époque racontés en vers et en musique

 

Deux grands coups de tonnerre ont marqué la transition du 18ème au 19ème siècle : la 

Révolution française et le Premier Empire. Ces événements n'ont pas seulement intéressé les 

historiens, leur répercussion a été beaucoup plus large. Bon nombre d'artistes les ont raco

commentés, fustigés, admirés. On y trouve des tons épiques, intimistes, touchants, drôles. 

Parcourons donc la biographie du grand Corse de ses débuts dans la tourmente révolutionnaire 

jusqu'à sa fin sur les rochers de Sainte
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Einladung zum Gastvortrag 

Dr. Klaus und Laurence Roth 

« O Corse à cheveux plats, que ta France était belle. »

Napoléon et son époque racontés en vers et en musique

coups de tonnerre ont marqué la transition du 18ème au 19ème siècle : la 

Révolution française et le Premier Empire. Ces événements n'ont pas seulement intéressé les 

historiens, leur répercussion a été beaucoup plus large. Bon nombre d'artistes les ont raco

commentés, fustigés, admirés. On y trouve des tons épiques, intimistes, touchants, drôles. 

Parcourons donc la biographie du grand Corse de ses débuts dans la tourmente révolutionnaire 

jusqu'à sa fin sur les rochers de Sainte-Hélène. 
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« O Corse à cheveux plats, que ta France était belle. » 

Napoléon et son époque racontés en vers et en musique 

coups de tonnerre ont marqué la transition du 18ème au 19ème siècle : la 

Révolution française et le Premier Empire. Ces événements n'ont pas seulement intéressé les 

historiens, leur répercussion a été beaucoup plus large. Bon nombre d'artistes les ont racontés, 

commentés, fustigés, admirés. On y trouve des tons épiques, intimistes, touchants, drôles. 

Parcourons donc la biographie du grand Corse de ses débuts dans la tourmente révolutionnaire 


