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Ich wandre durch TheresIensTadT

Ich wandre durch eresienstadt,
das herz so schwer wie Blei,
bis jäh mein weg ein ende hat,
dort knapp an der Bastei.

dort bleib ich auf der Brücke stehn
und schau ins Tal hinaus:
Ich möcht so gerne weitergehn,
ich möcht so gern – nach haus!

»nach haus!« – du wunderschönes wort,
du machst das herz mir schwer,
man nahm mir mein Zuhause fort,
nun hab ich keines mehr.

Ich wende mich betrübt und matt,
so schwer wird mir dabei,
eresienstadt, eresienstadt
– wann wohl das Leid ein ende hat –

wann sind wir wieder frei?

ILse weBer (1903 - auschwitz 1944) 

Je parcours TheresIensTadT

Je parcours eresienstadt
le cœur lourd comme du plomb 
jusqu’au bout de mon chemin,
là-bas, presque au bastion.

Là, je m’arrête sur le pont
et regarde dans la vallée :
j’aimerais tant continuer
et rentrer à la maison !

Maison, ô mot merveilleux !
mon cœur est lourd à ta pensée.
Mon toit, on me l’a dérobé,
je n’en ai plus à présent.

Las et affligé je rebrousse
chemin d’un pas lourd et pesant : 
eresienstadt, eresienstadt,
quand cesseront donc nos souffrances ?

quand serons-nous à nouveau libres ? 

Ilse Weber, (1903, Vítkovice, Tchéquie -
1944, Auschwitz, Pologne)

Ilse Weber est une écrivaine 
et une compositrice  juive, née Herlinger.
Ilse Weber a commencé à écrire dès l'âge 

de quatorze ans des contes juifs ou des petites 
pièces de théâtre pour enfants, publiés dans 

différents journaux ou revues allemands, 
tchèques, autrichiens et suisses. 

En 1930 elle a épousé Willi Weber.
Le 6 février 1942, elle est déportée de Prague 
au camp de concentration de eresienstadt. 

Elle a travaillé là-bas comme infirmière 
pour les enfants du camp. Elle a composé 

pour eux des chants et des mélodies 
et essayait de leur apprendre 
la guitare ou la mandoline.

Ilse Weber et son fils Tommy ont été 
assassinés le 6 octobre 1944 à Auschwitz.

eresienstadt - Dessin de Dita Valentikova
(1933-1944)

eresienstadt - 
Dessin de Eva Stein 
(Prague 1931- Auschwitz 1944)
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c’esT Lors d’une dIscussIon aVec Jean-FrançoIs chaneT, recteur de
l’académie de Besançon, que nous avons évoqué pour la première fois l’idée
d’organiser des concerts thématiques au rectorat.

L’idée est simple : invitons des lycéens et collégiens dans les beaux lieux his-
toriques du rectorat, tel un écrin pour un bref mais intense moment de
musique, qui plonge les élèves au cœur de l’action musicale, tout proches
des musiciens, dans le vrai esprit de la musique de chambre et des salons
du XIXe siècle. Travaillons en amont avec les professeurs et leurs classes
pour approfondir le contexte politique, social et culturel d'une œuvre clef
de l'histoire de la musique ; impliquons les élèves activement avant et après
la réception de l’œuvre: interviews avec les musiciens, critique du concert,
photos, texte d’accompagnement pour le public…

cette idée, reçue avec enthousiasme, a été ensuite élaborée avec Giuliano
chiello, Ia-Ipr éducation musicale et intitulée Récréations en Musique.

dans le cadre de la 2e édition de Récréations en Musique au rectorat de
l’académie de Besançon, qui aura lieu du 7 au 11 décembre 2020, nous
avons eu l’idée de rassembler dans un programme de concert hétéroclite la
musique qu’on aurait pu écouter dans le camp de concentration de ere-
sienstadt lors de la deuxième Guerre Mondiale et plus précisément entre
1942 et 1945. Il s’agît d’œuvres écrites par des compositeurs internés dans
le camp de concentration de eresienstadt, d’œuvres de compositeurs
noirs, juifs, homosexuels, communistes ou tziganes représentant la mu-
sique “dégénérée”, de la musique écrite par les modèles du parti nazi
(nsdap), ainsi que des compositions pour le cinéma et les cabarets alle-
mands et français.

avec la classe de 3B du collège Louis et auguste Lumière à Besançon,
Laurence Mignot-Bouhan, professeur d’arts plastiques, créera pour cette
occasion avec les élèves une scénographie plastique à l’intérieur de la salle
du conseil au rectorat. nous coopérons avec les professeurs de musique,
de mathématiques, d’histoire/géographie, d’allemand et de français pour
pouvoir offrir aux élèves des éclairages et des points de vue divers sur cette
période troublée.  

ce dossier artistique servira aux professeurs de toute discipline comme
source d’inspiration en ce qui concerne la préparation de l’écoute des œu-
vres proposées au concert.  

arThur schoonderwoerd
Directeur musical de l’Ensemble Cristofori
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Introduction

arThur schoonderwoerd

au cours de L’hIsToIre, il arrive régulièrement que des États, des gou-
vernements ou des régimes autoritaires instrumentalisent certains compo-
siteurs, morts ou vivants, pour un but pas toujours très noble… Leur
musique est utilisée pour donner une colonne vertébrale à l’idéologie d’un
parti ou courant politique. en parallèle, d’autres artistes, qui ne suivent pas
ces idées, sont persécutés, chassés ou même tués afin de les faire taire, afin
de les oublier, afin de ne pas les laisser déranger l’idéologie du régime. 
L’exemple le plus connu est la politique culturelle du nazisme lors de la pé-
riode de 1933 à 1945. La musique des compositeurs d’origine juive, afro-
américaine ou tzigane nuisait à la doctrine nazie qui menait une politique
raciale aryenne. c’est la raison pour laquelle à partir de 1933, sous l’in-
fluence de la machine à propagande de Goebbels, l’État nazi d’extrême
droite ne tolère que les compositeurs aryens et désigne au fur et à mesure
l’art de tous les artistes non aryens comme entartet ou dégénéré. ces artistes
sont bannis, expulsés et rejetés, même si dans les camps de concentration
isolés de la vie courante, ils peuvent continuer à composer, créer et résister
à mots couverts.

Les artistes considérés comme aryens par le régime mais en total désaccord
avec sa politique, et contraints de rester dans leur pays natal, résistent
comme ils peuvent. Le grand chef d’orchestre wilhelm Furtwängler, un
exemple de résistant au sein du nazisme, disait que l’art et la politique
étaient deux choses différentes qui ne pouvaient pas interférer. Il a été in-
transigeant là-dessus, mais n’a pas pu éviter d’être instrumentalisé par les
nazis. 
À partir de 1942, un grand nombre de personnes, dont des artistes tchèques
et d’autres nationalités, sont déportés au camp de concentration de ere-
sienstadt, une ancienne ville de bastions à 60 km au nord de prague. ce
camp sert comme lieu de transfert pour auschwitz-Birkenau. Les artistes
qui rendent la vie du camp plus ou moins vivable avec des concerts, des ca-
barets, des conférences etc. auront le privilège d’y rester plus longtemps que
les non-artistes. Fin août 1944 arrive une fin abrupte à cela, quand, lors du
dernier transport vers auschwitz presque tous les artistes y sont envoyés. Il
n’y a que quelques-uns qui survivront.

pendant cette période atroce, on écoute la radio en allemagne et en France.
des bulletins d’informations, les émissions éducatives, les dramatiques…
mais aussi des chansons. celles-ci sont interprétées par les vedettes de
l’époque, accompagnées par des orchestres en vogue, tels ceux de ralph car-
cel, Georges dervaux, Marcel cariven, raymond Legrand, ray Ventura…
ces chansons sont tantôt exotiques, sentimentales ou humoristiques. Mais
d’autres évoquent les soucis de la vie quotidienne, ou témoignent plus sub-
tilement, à mots couverts, de sentiments patriotiques, de l’attente, de l’es-
poir. celles-là touchent particulièrement les auditeurs, car qu’elles soient
tristes ou enjouées, directes ou allusives, elles réchauffent les cœurs, ne se
laissent pas abattre et donnent du courage. À leur manière elles « résistent ».

dans le cadre de la 2e édition de Récréations en Musique au rectorat de
l’académie de Besançon, nous avons eu l’idée de rassembler dans un pro-
gramme de concert pour lycéens et collégiens la musique qu’on a pu écouter
en allemagne et en France ainsi que la musique “interdite” pendant la 2e

Guerre Mondiale. Il s’agît d’œuvres écrites par des compositeurs internés
dans le camp de concentration de eresienstadt, d’œuvres de compositeurs
noirs, juifs ou tziganes représentants la musique “dégénérée”, de la musique
écrite par les “vedettes” du parti nazi, ainsi que la musique écrite pour le
cinéma et les cabarets allemands et français.   

L’enseMBLe crIsToForI se produira pour cette occasion en formation de
musique de chambre avec :
adèle Lorenzi-Favart, chant, Gilles de Talhouët, flûte, Maï ngô, violon,
François Michel, violoncelle, arthur schoonderwoerd, piano.

Terezin - Bedrich Fritta - Scène de théâtre dans un grenier (1942-44)

Terezin - Bedrich Fritta - À la limite du ghetto (1942-44)
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Introduction

n Projet : patrimoine, musique, histoire

Chansons qui résistent

L’idée, quatre axes croisés

— paTrIMoIne. ouvrir aux publics scolaires les lieux exceptionnels du
rectorat de Besançon.
— MusIQue. proposer une expérience musicale inédite, qui place les
élèves “au cœur de l’action” proches des musiciens, afin de créer une relation
plus individualisée aux œuvres, à l’art et aux artistes dans le vrai esprit de
la musique de chambre.
— hIsToIre. par le choix d’œuvres emblématiques d’époques et
contextes dramatiques, proposer une réflexion thématique historique aux
multiples implications interdisciplinaires et civiques : par quels moyens ar-
tistiques un artiste et son public peuvent résister à un régime autoritaire,
lui répondre ou le critiquer à mots couverts ? 
— arTs pLasTIQues. découvrir des oeuvres contemporaines plastiques
qui donnent à prendre conscience de la dimension tragique des événements
relatifs à la shoah, à la guerre et aux souffrances ainsi générées ; ces œuvres
placent le spectateur, in situ, au coeur de l'oeuvre. avec cette prise de
conscience, il s'agit d'amener les élèves à créer eux-mêmes une mise en scène
et en espace d'une réalisation plastique en écho avec Chansons qui résistent.

Le format et financement

— 2 concerts par jour, pendant une semaine, permettront à une vingtaine
de classes issues des collèges et lycées de l’académie de bénéficier du dispo-
sitif.
— ce projet est soutenu par la drac Bourgogne/Franche-comté et par
le draeaac. 

Les œuvres

un choix d’œuvres musicales constituera un programme éclectique sur la
période de la 2e Guerre Mondiale avec notamment des compositeurs
comme George Gershwin, Gideon Klein, Kurt weill, Francis poulenc,
richard strauss, erwin schulhoff, Michael Jary, Victor ullmann…

L'ensemble cristofori sous la direction d'arthur schoonderwoerd inter-
prétera ce programme, avec, tout à la fois, l’excellence musicale et la qualité
pédagogique qu’on leur reconnaît, gages d’une rencontre réussie.

Cadre pédagogique

aVanT 
un dossier pédagogique permettra aux équipes de s’emparer de la théma-
tique, de choisir des axes de réflexion et de travail et de préparer les élèves
à la compréhension musicale et historique des œuvres. 
une journée de formation pour les professeurs aura lieu en amont avec
des intervenants spécialisés. 

pendanT 
plusieurs actions “élèves” sont envisageables, en lien avec les spécificités des
équipes pédagogiques et des publics : photographie, dessin, journalisme
(recensions et interview des musiciens), atelier musical (si préparé en
amont),  installations plastiques et textes.
Le concert prévoit également un temps pédagogique pris en charge par les
musiciens : clés d’écoute, histoire de l’œuvre, instruments utilisés etc.

aprÈs
Mise en forme et valorisation des travaux d’élèves, comme témoins d’une
rencontre, d’une expérience, d’une émotion et de connaissances acquises.

Terezin - Portrait de violonisteTerezin - Freizeitgestaltung - Adresses de 18 salles de spectacles



w Hanns Eisler – Ignazio Silone
Kantate auf den Tod eines Genossen opus 64 (1937) 

w Francis Poulenc
Un Joueur de flûte berce les ruines (1942)

w Siegmund Schul
Zwei Chassidische Tänze pour violon et violoncelle (1942)

w Kurt Weill – Roger Fernay
Youkali, tango-habanera, 
extrait de l’opérette Marie Galante (paris, 1934)

w Gideon Klein
Sonate pour piano - adagio (eresienstadt 1943)

w Richard Strauss – John Henry Mackay
Morgen, opus 27 n°4, pour violoncelle, piano et chant (1894)

w George Gershwin – Ira Gershwin
I got Rhythm (new York, 1930)

w Arthur Lourié
La flûte à travers le violon (paris, 1935)

w Michael Jary – Bruno Balz
Davon geht die Welt nicht unter… 
(extrait du film Die Grosse Liebe, Berlin, 1942)

w Arnold Schönberg
Petite pièce pour piano, extrait d’opus 19 (Vienne, 1913)

w Victor Ullmann – Ricarda Huch
O schöne Hand, opus 26 n°5 (prague 1939)

w Erwin Schulhoff
Sonate pour flûte et piano, 
rondo, Finale, allegro molto gajo (prague, 1927)

w Francis Poulenc – Jean Anouilh
Les Chemins de l’Amour 
(extrait de la pièce de théâtre Léocadia, paris 1940)

w Sholom Secunda – Aaron Zeitling
Donna, Donna
(extrait de la pièce de théâtre Esterke, new York 1941)

programme

musical

n Récréations en Musique 2e édition
au Rectorat de l’Académie de Besançon

Chansons qui résistent

Terezin - Affiche Ghetto Swingers (1944) - Au centre, quelques notes de musique défient secrètement les SS qui dirigent le
camp. On reconnaît en effet I got rhythm, célèbre chanson de George Gershwin, un compositeur juif banni par les nazis.
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seuL caMp spÉcIFIQueMenT JuIF de L’hIsToIre concen-
TraTIonnaIre, Terezín (eresienstadt) fut une sorte de
ville-modèle instaurée par les nazis. éâtre d’une vie cultu-
relle intense, elle était en fait l’antichambre d’auschwitz.
comme à auschwitz-Birkenau, surpopulation, malnutrition,
famine, travaux forcés engendraient un taux de mortalité très
élevé et les déportés, dépouillés de leurs biens, étaient dépos-
sédés d’eux-mêmes. Terezín a été désigné comme un camp

pour Prominenten (privilégiés) mais seules deux cents familles bénéficieront
de ce statut éphémère, avant d’être exterminées en octobre 1944 à aus-
chwitz-Birkenau.
avant d’être le « cadeau offert aux Juifs » par hitler, Terezín fut un ghetto
potemkine. Il se devait d’être montré et il le fut, miroir sans tain renvoyant
une mise en scène qui occultait l’entreprise d’extermination. Le camp reçut
une délégation du comité international de la croix-rouge en juin 1944
et servit de décor, en août 1944, au film eresienstadt, Ein Dokumentarfilm
aus dem judischen Siedlungsgebiet (film documentaire sur la zone de peuple-
ment juive), qui donnait à voir la vie culturelle et artistique, alibi par excel-
lence de ce ghetto « modèle ».

Les manifestations culturelles furent effectives dès l’ouverture du camp et
témoignent, au-delà de la propagande, d’une effervescence créatrice – qu’il
s’agisse de la musique, du théâtre, allemand, tchèque ou yiddishophone,
du café-concert, des conférences ou de l’art graphique.
en l’espace d’une semaine, soixante-dix à quatre-vingts conférences pou-
vaient se succéder. Quant au département graphique, Bedrich Fritta et son
équipe illustraient les rapports destinés à la Lagerkommandantur et exécu-
taient des dessins au service de la propagande ss. Mais à côté de cet aspect
officiel, comme l’observe dominique Foucher dans Le Masque de la barba-
rie, ces graphistes n’auront de cesse de dénoncer la réalité du ghetto dans
leurs productions clandestines. commentaires silencieux aux titres élo-
quents – Arrivée d’un convoi, La Morgue, La Déportation des vieillards, Vers
le crématorium – disant les baraquements surpeuplés, les visages émaciés
aux yeux exorbités vides de toute expression.

L’histoire de Terezín est, dès le début, associée à la musique. La première
manifestation musicale date du 28 décembre 1941. c’est hans Krása –

compositeur, répétiteur de Zemlinsky, que ce soit à prague ou à Berlin –
qui dirigea le département musique à Terezín. La musique vocale fut confiée
à rafael schächter, la musique instrumentale à Gideon Klein. Les repré-
sentations des opéras de smetana La Fiancée vendue ou Le Baiser témoi-
gnent de l’essor de la musique chorale. La place d’honneur revenait à
l’opéra, qu’il s’agisse de Bastien et Bastienne de Mozart, interprété pas moins
de trente fois, ou de Brundibár, l’opéra pour enfants de hans Krása, œuvre
emblématique qui fut la plus jouée dans le ghetto.
aux soirées d’opéra venaient s’ajouter des concerts de lieder ou de chants
folkloriques, pour satisfaire les nombreux chanteurs détenus. Les récitals et
la musique de chambre furent très souvent à l’affiche, grâce aux quatuors
d’egon Ledec, un des violons solo de la philharmonie de prague, et de Karel
Fröhlich. parmi les solistes se trouvaient des pianistes comme Gideon Klein,
edith steiner-Kraus, alice herz-sommer, Juliette arany, pour lesquels ull-
mann écrivit non seulement son Concerto pour piano mais aussi sa Troisième
Sonate.
des instruments à cordes en grand nombre, parmi lesquels d’anciens mem-
bres du concertgebouw d’amsterdam, incitèrent le chef d’orchestre Karel
ancerl – assistant d’hermann scherchen comme chef de chœur à l’opéra
de Munich –, à monter un orchestre de cordes qui comprenait seize pre-
miers violons, douze seconds violons, huit altos, six violoncelles et une
contrebasse. 

cette vie musicale extraordinaire sombra littéralement au mois d’octobre
1944 et plus particulièrement le 16 octobre où tous les musiciens que nous
venons d’évoquer, à l’exception de Karel ancerl, furent transférés à aus-
chwitz et exécutés dès leur arrivée. parmi eux, Viktor ullmann, un des com-
positeurs les plus féconds au coeur de cet univers.

caTherIne ousseT-deLaGe

Le IIIe Reich et la musique, le camp de Terezin
Cité de la Musique, Paris - 2004

avant-propos

n Un non-lieu au cœur de l’Histoire,
eresienstadt

Chansons qui résistent

Terezin - Bedrich Fritta - Concert dans la Magdeburg Kaserne

Terezin - Bedrich Fritta - 
Arrivée d'un convoi (1942-44)

Terezin - Affiche de spectacle
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Baden Baden,
synagogue incendiée

lors de la “Nuit de cristal”,
10 novembre 1938.

© Yad Vashem

267 synagogues disparaissent,
7500 entreprises et commerces
sont détruits. Des vitrines sont

brisées, le verre jonche le sol
des rues baptisant ainsi ce pogrom

en « Nuit de cristal ».
400 juifs ont perdu la vie.

La police arrête 30 000 personnes
pour provocation de « la juste
colère du peuple allemand ».

© licra.org.
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Affiche placardée sur la vitrine
d'un magasin appartenant à
des Juifs allemands : 
« Protégez-vous, n'achetez pas
chez les Juifs » ©Yad Vashem
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historique

Terezin - Leo Haas - Membres de la Lagerkommandatur (1942-44) 
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n Die Lage der Juden
in Deutschland 1933
Comité des délégations juives 
Paris 1934 / Verlag Ullstein GmbH 
Frankfurt-Berlin-Wien, 1983
Pages 405 à 426

contexte
historique

CHANSONS  QUI  RÉSISTENTCHANSONS  QUI  RÉSISTENT32 33

Point 23 du programme du NSDAP
de 1920:
a. Tous les directeurs et collaborateurs
de journaux paraissant en langue allemande
soient des citoyens allemands.
b. La diffusion des journaux non-allemands
soit soumise à une autorisation
expresse. Ces journaux ne peuvent être
imprimés en langue allemande.
c. Soit interdite par la loi toute participation
financière ou toute influence
de non-Allemands dans des journaux
allemands. Nous demandons que toute
infraction à ces mesures soit sanctionnée
par la fermeture des entreprises de
presse coupables, ainsi que par l'expulsion
immédiate hors du Reich des 
non-Allemands responsables. Les journaux
qui vont à l'encontre de l'intérêt public
doivent être interdits. Nous demandons
que la loi combatte un enseignement
littéraire et artistique générateur 
d'une désagrégation de notre vie nationale,
fermeture des organisations contrevenant
aux mesures ci-dessus.

Et le point 4 de ce programme :
Seuls les citoyens bénéficient des droits
civiques. Pour être citoyen, il faut être
de sang allemand, la confession importe
peu. Aucun Juif ne peut donc être
citoyen.

Wilhelm Furtwängler dirigeant
le Berliner Philharmoniker.© bpk

Le chef d'orchestre allemand
Wilhelm Furtwängler

(1886, Berlin - 1954, Baden-Baden)
fut l'un des plus importants chefs 

d'orchestre de l'histoire de la musique
classique occidentale, notamment grâce

à ses interprétations de la musique
symphonique allemande et autrichienne.

Son rôle, son image et certains 
de ses choix dans le contexte 

de l'Allemagne nazie lui valurent 
de nombreuses critiques



n Die Lage der Juden
in Deutschland 1933
Comité des délégations juives 
Paris 1934 / Verlag Ullstein GmbH 
Frankfurt-Berlin-Wien, 1983
Pages 405 à 426

contexte
historique
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n Die Lage der Juden
in Deutschland 1933
Comité des délégations juives 
Paris 1934 / Verlag Ullstein GmbH 
Frankfurt-Berlin-Wien, 1983
Pages 405 à 426
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1931. Bruno Walter (1876-1962)
et Yehudi Menuhin (1916-1999)
© Bundesarchiv

Richard Strauss (1864-1949) 
© Inha

Article dans le Vossische Zeitung
du 16 Mars 1933 :

interdiction du concert sous
la direction de Bruno Walter,

qui sera remplacé par Richard Strauss.
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in Deutschland 1933
Comité des délégations juives 
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Frankfurt-Berlin-Wien, 1983
Pages 405 à 426
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Article dans le Jüdische rundschau
du 7 avril 1933 :

Suspension des fonctions de Max Reinhardt
à la Direction du éâtre allemand à Berlin

Article dans le Vossische Zeitung 
du 14 mars 1933 :

Suspension des fonctions de Gustav Hartung
à la Direction du éâtre de Darmstadt

Max Reinhardt, de son vrai
nom Max Goldmann, acteur,
metteur en scène de théâtre
et réalisateur, de nationalité
autrichienne puis américaine
(1873-1943)

Marlene Dietrich
et Max Reinhardt, 1930

Gustav Hartung,
metteur en scène de théâtre
(1887-1946)
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n Die Lage der Juden
in Deutschland 1933
Comité des délégations juives 
Paris 1934 / Verlag Ullstein GmbH 
Frankfurt-Berlin-Wien, 1983
Pages 405 à 426

Carl Meinhardt (1875-1949)
Directeur de troupe de théâtre,

directeur artistique pour le cinéma
à Berlin qu’il fuit en 1938.

Arrêté à Prague en 1942
et déporté à eresienstadt,

il survit à la déportation
et émigre en Argentine.

Victor Barnowsky (1875-1952)
Acteur et directeur de théâtre
à Berlin.

Article dans le Jüdische rundschau
du 13 avril 1933 :
Démission de Victor Barnowsky,
directeur du Berliner Komödienhaus
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Otto Klemperer (1885-1973)
chef d’orchestre à Berlin,
s’exile aux États-Unis en 1933.
Ici, dirigeant Arnold Schoenberg
en 1936.
© Bildarchiv Preußischer
Kulturbesitz

Interview avec Hans Hinkel, intendant 
de la Chambre de la Culture du Reich, 

dans le Frankfurter Zeitung du 6 avril 1933
concernant le remplacement

de Bruno Walter et de Otto Klemperer.
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Pierre Monteux (1875-1964)
Chef d’orchestre français
reçu et apprécié à Berlin

© Roy Flamm

Les 4 compositeurs considérés 
par les nazis comme “urdeutsche

Meister”, maîtres d’origine
profondément allemande…

Apparemment Hinkel s’est trompé
avec Brahms, qui avait 

semble-t-il des origines juives. 

Lion Feuchtwanger (1884-1958)

Écrivain allemand auteur du
bestseller Jud süss. Incarcéré à
deux reprises au camp des Milles,
près d'Aix-en-Provence, où
le régime de Vichy retient sans
distinction tous les ressortissants
d'Europe centrale. Cette période
fut l'objet de son unique œuvre
autobiographique, Le diable 
en France.
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Pablo Casals
(1876-1973)

Yehudi Menuhin
(1916-1999)

Misha Elman
(1891-1967)

Wladimir Horowitz
(1903-1989)

Musiciens juifs
interdits

d'engagement
en Allemagne
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Erich Kleiber (1890 -1956),
chef d'orchestre autrichien.

En 1923, il devient directeur musical
de l'opéra de Berlin. Il impose
la création de la Lulu suite,
de Alban Berg, aussitôt déclaré
"art dégénéré" par les autorités nazies,
ce qui entraîne sa démission.
Erich Kleiber quitte alors l'Allemagne
en 1933, puis l'Europe en 1937
pour s’installer à Buenos Aires.

Lettre du maire
de la Ville d’Essen adressée

au directeur de l'opéra d'Essen
pour lui signifier son renvoi.
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Josef Alois Krips (1902 -1974)
chef d'orchestre autrichien

Premier chef au Staatsoper de Vienne
et professeur à l'Académie de Vienne
de 1933 à 1938.
Du fait des origines juives de son
père, Krips est contraint de quitter
l'Autriche après l'Anschluss de 1938.
Il fuit à Belgrade où il travaille
pour une saison, à l'opéra et avec
des orchestres symphoniques.
De retour à Vienne, l'interdiction
de diriger (1939-1945) l’empêche
d’exercer son métier. Il travaille alors
pendant la guerre dans une usine
de produits alimentaires.

Jascha Horenstein (1898-1973)
chef d'orchestre ukrainien

Dans les années 1920, il est invité
à diriger l'Orchestre symphonique
de Vienne ainsi que l’Orchestre
philharmonique de Berlin.
Il est nommé à la tête de l'Opéra
de Düsseldorf en 1928.
Avec l'avènement des nazis,
il s'exile aux États-Unis en 1940
et dirige les plus grandes
phalanges américaines.

)

Suspension des fonctions 
des chef d’orchestre 

en Allemagne de l’ouest
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Le Großes schauspielhaus était un théâtre de Berlin en Allemagne, souvent décrit comme
un exemple de l'architecture expressionniste, rénové et dessiné par Hans Poelzig en 1919
pour le directeur de théâtre Max Reinhardt. Les nazis s'emparèrent du théâtre en 1934
et changèrent son nom pour celui de eater des Volkes (théâtre du peuple). Les nazis qui 
avaient décrit ce bâtiment comme un exemple d'entartete Kunst (art dégénéré), remanièrent 
l'intérieur du théâtre en y tendant un faux plafond afin de cacher les stalactites.

(
L'article du 16 mai 1933
annonce les aides pour artistes aryens
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)
Fritz Busch (1890-1951)
Chef d'orchestre allemand

Le chef d'orchestre de Dresde est 
une personnalité à ménager ; mais 
il est aussi un citoyen incapable de se taire.
Busch exprime donc clairement,
en 1932 et 1933 ce qu'il pense
du national-socialisme et d'Hitler.
Le mardi 7 mars 1933, alors que
Busch se prépare à partir pour l'opéra
où il doit diriger rigoletto,
on le prévient que des drapeaux nazis
ont été dressés à l'entrée du théâtre.
La foule crie qu'« il fallait tuer ce
Busch ». Après une brève entrevue
avec Göring où chacun campe sur
ses positions, il quitte l’Allemagne
avec sa famille.



n Le camp de concentration "modèle"
de eresienstadt (1941-1945)

Theresienstadt

Bedrich Fritta - Vue aérienne de eresienstadt (1943-1944)

Reçus mis en circulation en 1943 
par les nazis et les "autorités" juives 
dans le ghetto de eresienstadt

Bedrich Fritta - La vie à eresienstadt (1943-1944)

Timbre émis par la propagande nazie (1943)

en ocToBre 1941, les allemands décidèrent de faire de Terezin, une élé-
gante citadelle militaire du XVIIIe siècle située à 60 kilomètres au nord de
prague, un camp de concentration. rebaptisé "eresienstadt", cette place-
forte accueillit pendant plus de quatre années des dizaines de milliers de
juifs venus de toute l'europe (Tchécoslovaquie, allemagne, autriche, hon-
grie, pays-Bas, danemark. .. ). Les nazis envoyèrent en priorité à ere-
sienstadt des "personnalités" : artistes, intellectuels, hommes d'affaires,
dirigeants politiques ... et leur offrirent des conditions de vies "améliorées",
en les dispensant en particulier du travail obligatoire. Leur idée était de faire
du ghetto de eresienstadt une sorte de "camp modèle" qui puisse servir
d'outil de propagande pour l'opinion internationale. ainsi une visite de la
croix rouge Internationale eut lieu à la fin de 1943 et son rapport ne com-
porta aucune critique. un film fut même réalisé sur la vie agréable (!) des
détenus : intitulé Hitler donne une ville aux juifs, il était destiné aux cinémas
de toute l'europe.

La rÉaLITÉ ÉTaIT TouT auTre : les prisonniers man-
quaient de nourriture, d'eau, de chauffage, de médi-
caments ; il y avait des épidémies et plusieurs dizaines
de décès chaque jour ; les enfant devaient travailler
dès l'âge de 14 ans et l'école était interdite aux plus
jeunes etc. par ailleurs le camp était surpeuplé, car de
nouveaux convois arrivaient chaque mois ; la popu-
lation atteignit le record de 53 000 personnes en sep-
tembre 1942, soit près de 10 fois la capacité

d'accueil ; en tout, près de 140 000 juifs transitèrent par eresienstadt.
enfin, d'autres convois - les fameux Arbeitseinsatztransport - repartaient,
immenses, démesurés (chargés de plusieurs milliers de personnes) pour des
destinations toujours inconnues. nous savons aujourd'hui que 10 de ces
convois partirent pour Treblinka et 28 pour auschwitz. près de 88 000 per-
sonnes furent ainsi transférées de eresienstadt vers l'un ou l'autre de ces
camps d'extermination et y moururent, la plupart dans les chambres à gaz.
cette réalité quotidienne et tragique n'empêcha pas les détenus artistes et
intellectuels de constituer une association, la Freizeitgestaltung (!"adminis-
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Theresienstadt

Terezin - M. Frank - Répétition dans la Kavalier Kaserne - Avril 1944

tration des loisirs") afin d'organiser des manifestations publiques : lectures,
conférences, pièces de théâtre, concerts, spectacles de cabaret... pour tous
les prisonniers du ghetto. Les concerts étaient donnés par des musiciens
qui avaient joué au sein des meilleurs orchestres d'europe ou encore par
des solistes renommés. des ensembles de musique de chambre furent for-
més (en particulier des trios et des quatuors à cordes), ainsi que des chœurs
(d'enfants, de femmes, d'hommes ... ), des ensembles de musique tradi-
tionnelle, des groupes de jazz (les Ghetto Swingers), des orchestres sympho-
niques... 
des opéras entiers furent montés, avec décors, costumes et mises en scène.
certains d'entre eux obtinrent un tel succès qu'ils restèrent à l'affiche
pendant plusieurs mois : La Fiancée vendue (smetana), Les Noces de Figaro,
Rigoletto, Carmen…

Il y avait aussi de nombreux compositeurs détenus à eresienstadt : pavel
haas, Gideon Klein, hans Krasa (compositeur du célèbre opéra pour en-
fants Brundibar), Zikmund schul, Viktor ullmann ... Ils écrivirent un
grand nombre d'œuvres pendant leur captivité et les firent jouer, en parti-
culier dans le cadre du Studio für Neue Musik dont ullmann était le res-
ponsable.
on est stupéfait aujourd'hui devant cette activité musicale débordante
(proche de la frénésie ?). on a dénombré plus de 20 lieux (caves, dortoirs,
greniers, gymnases ... ) où avaient lieu les concerts. Il y en avait souvent
plusieurs par jour en même temps, en différents endroits du camp. Tout au
long des sombres années du IIIe reich, la citadelle de Terezin n'a cessé de
chanter. 

GILLes de TaLhouëT

Terezin - Décor pour la Jiddische Bühne du 28 novembre 1943



n Kinderzeichnungen 
und Gedichte aus Theresienstadt
1942-1945
Statni Zidovské Museum Prague 1959
poème d’un enfant anonyme écrit pendant un concert
et dessin de Dita Valentikova (1933-1945)

Theresienstadt
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Terezin - Charlotta Buresova - Un convoi (1942-44)
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Theresienstadt n Liste du convoi
d’arrivée au camp
de Theresienstadt
en 1942
Le musicien Viktor Ullmann, 
arrêté avec sa femme à Prague,
est déporté au camp de eresienstadt. 



n Theresienstadt
1941-1945
H. G. Adler
J.C.B. Mohr - Tübingen 1955
Pages 582 à 593
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Theresienstadt

Piano sans pieds !

Temps libre à eresienstadt

La fanfare dans la ville…

eresienstadt, lieu de conférences 
et d’éducation



n Theresienstadt
1941-1945
H. G. Adler
J.C.B. Mohr - Tübingen 1955
Pages 582 à 593

Theresienstadt
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éâtre, l’opéra et l’opérette à eresienstadt

Récitals d’artistes

Franz Eugen Klein a dirigé Tosca
dans le camp. L’artiste Ada Hecht
était membre de l’opéra de Vienne.
Survivant à eresienstadt 
et Auschwitz, elle devint professeur
de chant à Berlin.



n Theresienstadt
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J.C.B. Mohr - Tübingen 1955
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Theresienstadt
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Récit d'une chanteuse autour 
La Mariée Vendue,

opéra de Bedrich Smetana

Karel Ancerl (1908-1973)
chef d’orchestre tchèque

Hans Krása (1899-1944)
compositeur tchéco-allemand,
auteur de l’opéra pour enfants
Brundibar

Pavel Haas (1899-1944)
compositeur tchèque



n Theresienstadt
1941-1945
H. G. Adler
J.C.B. Mohr - Tübingen 1955
Pages 582 à 593

Terezin - Bedrich Fritta - 
Dortoir dans une ancienne boutique
(1942-44)

Theresienstadt
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Dessins de Jo Spier,
extrait de son livre“Souvenirs

du camp de concentration
de eresienstadt 1942-1945”

Jo Spier - Plandome NY/USA 1978

Jazz, cabaret et musique de café…

Karl Rahm,commandant SS
du camp de eresienstadt

de février 1944 à mai 1945
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Theresienstadt
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Une semaine de culture à eresienstadt
du 1er au 6 novembre 1943

Conférences du 10 au 16 juillet 1944



n Theresienstadt
1941-1945
H. G. Adler
J.C.B. Mohr - Tübingen 1955
Pages 582 à 593
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Theresienstadt
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Conférences sur le judaïsme

Conférences et concerts 
du 14 au 20 août 1944



Theresienstadt n La musique à Terezin
1941-1945
Joža Karas 
© Joža Karas 1985
Gallimard 1993
Traduction George Schneider
Extraits : Évaluation des activités 
musicales à Terezin
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Terezin - Leo Haas - 
Le café-concert (1942-44)



Theresienstadt n La musique à Terezin
1941-1945
Joža Karas 
© Joža Karas 1985
Gallimard 1993
Traduction George Schneider
Extraits : Évaluation des activités 
musicales à Terezin
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Rudolf Karel, 
(1880 - 6 mars 1945)

compositeur tchécoslovaque, 
mort à eresienstadt

Saxophoniste
dessin de Otto Ungar



Theresienstadt n La musique à Terezin
1941-1945
Joža Karas 
© Joža Karas 1985
Gallimard 1993
Traduction George Schneider
Extraits : Évaluation des activités 
musicales à Terezin
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Terezin - Croquis de décor pour l’opéra 
de Viktor Ullmann L’empereur d’atlantis



Theresienstadt n La musique à Terezin
1941-1945
Joža Karas 
© Joža Karas 1985
Gallimard 1993
Traduction George Schneider
Extraits : Évaluation des activités 
musicales à Terezin

CHANSONS  QUI  RÉSISTENTCHANSONS  QUI  RÉSISTENT84 85

Violoncelliste, dessin de Otto Ungar



Theresienstadt n La musique à Terezin
1941-1945
Joža Karas 
© Joža Karas 1985
Gallimard 1993
Traduction George Schneider
Extraits : Évaluation des activités 
musicales à Terezin

Terezin - Karel Fleischmann - éâtre dans la cour d'une caserne (1942-44)

CHANSONS  QUI  RÉSISTENTCHANSONS  QUI  RÉSISTENT86 87

Enfants sur la scène interprétant 
l'opéra Brundibár, 
écrit par Adolf Hoffmeister 
et le compositeur tchèque-
allemand Hans Krása, 
camp de concentration 
de eresienstadt, janvier1942.
© DocAnciens/docpix.fr



Terezin - Bedrich Fritta - En attendant un convoi vers l'Est (1942-44)

Theresienstadt n Liste du convoi
du 16 octobre 1944
pour Auschwitz-Birkenau
Dernier convoi des musiciens, 
listés ici comme ouvriers…
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Theresienstadt n La musique à Terezin
1941-1945
Joža Karas 
© Joža Karas 1985
Gallimard 1993
Traduction George Schneider
Extraits : Le voyage vers l’Est
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Dessin de Jo Spier,
extrait de son livre“Souvenirs

du camp de concentration
de eresienstadt 1942-1945”

Jo Spier - Plandome NY/USA 1978



Theresienstadt n La musique à Terezin
1941-1945
Joža Karas 
© Joža Karas 1985
Gallimard 1993
Traduction George Schneider
Extraits : Le voyage vers l’Est
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Theresienstadt n La musique à Terezin
1941-1945
Joža Karas 
© Joža Karas 1985
Gallimard 1993
Traduction George Schneider
Extraits : Le voyage vers l’Est
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Terezin - Ferdinand Bloch
Un convoi devant 

la caserne du Génie (1942-1944)

Terezin - Bedrich Fritta - 
En allant au travail (1942-44)



Theresienstadt n La musique à Terezin
1941-1945
Joža Karas 
© Joža Karas 1985
Gallimard 1993
Traduction George Schneider
Extraits : Le voyage vers l’Est
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Terezin - Otto Ungar - Après l'arrivée d'un convoi (1943-44)
Dessin de Jo Spier,

extrait de son livre“Souvenirs
du camp de concentration

de eresienstadt 1942-1945”
Jo Spier - Plandome NY/USA 1978



n Viktor Ullmann (1898-1944)
Viktor Ullmann est né à Teschen (Mora-
vie). Son père est un ancien officier de
l'armée autrichienne. Il accomplit sa
scolarité à Vienne et reçoit parallèle-
ment une formation musicale très com-
plète : piano avec Eduard Steuermann,
composition avec Josef Polnauer et
Heinrich Jalowetz, deux élèves d'Arnold
Schoenberg. Ses études achevées, Ull-
mann s'inscrit en 1917 au séminaire de
composition d'Arnold Schoenberg.
Ullmann occupe ensuite divers postes :
assistant de Zemlinsky (auquel
Schoenberg l'a recommandé) au Neue
Deutsche Theater de Prague, directeur
musical de l'opéra d' Aussig (Bohème),
responsable de la musique de scène du
Schauspielhaus à Zu� rich ... Il compose
en même temps ses premières œuvres.
En 1929, il fait la connaissance de Ru-
dolf Steiner et se passionne pour l'an-
throposophie. Il traverse alors une
grave crise et part pour Stuttgart où il ouvre une librairie, la Novalis Bu� cherstube. Mais l'accession
de Hitler au pouvoir en 1933, ainsi que la proclamation des "Principes de Nu� remberg" le contrai-
gnent à quitter l'Allemagne. Ullmann revient alors à Prague (avec sa femme, Annie Winternitz,
et leurs enfants) et devient un musicien indépendant aux multiples activités : journaliste, pro-
fesseur, organisateur de concerts ... Mais surtout il recommence à composer et ses œuvres ren-
contrent rapidement le succès, y compris à l'étranger (Genève, Londres, New York ... ) : sonates
pour piano, quatuors à cordes, cycles de lieder, variations symphoniques (sur un thème de
Schoenberg), opéra (sur un texte de Kleist) etc.
L'invasion de la Tchécoslovaquie par les allemands en 1939 et la proclamation des lois anti-
juives rendent soudain la vie très difficile. Ullmann et sa femme décident d'envoyer leurs deux
plus jeunes enfants en Angleterre et essayent eux-mêmes, en vain, de trouver refuge à l'étranger
(avec leur fils aîné Max). Pendant cette sombre période, des concerts sont organisés clandes-
tinement et de nouvelles œuvres d'Ullmann sont créées. En 1941 Ullmann se sépare de sa
femme Annie et épouse Elisabeth Franck-Meissl. Le 8 septembre 1942, tous deux sont arrêtés
à Prague et transférés au camp de concentration de Theresienstadt.
Nommé responsable du Studio fu� r Neue Musik au sein de la puissante Freizeitgestaltung ("Ad-
ministration des loisirs"), Ullmann va déployer à Theresienstadt une intense activité musicale.
Il va en particulier composer plus d'une vingtaine d'œuvres majeures : sonates pour piano, qua-
tuors à cordes, oeuvres symphoniques, cycle de lieder, œuvres chorales, opéras ... Ullmann a
presque autant composé pendant ses deux années de captivité que tout au long de sa vie
d'homme libre. Mais le 16 octobre 1944, Viktor Ullmann et sa femme Elisabeth sont déportés à
Auschwitz où ils meurent aussitôt. Le même sort sera réservé, une semaine plus tard, à Annie
Winternitz et au jeune Max Ullmann.

Biographies

Œuvres de Viktor Ullmann
La musique de Viktor Ullmann se situe au carrefour de plusieurs influences : la deuxième école
de Vienne (influence de Berg en particulier), la musique française (Debussy ... ), la littérature
allemande, la découverte d'idées nouvelles (Rudolf Steiner, l'essor de la psychanalyse ... ) ...
En outre L’expérience de la captivité, certaines rencontres artitistiques et intellectuelles au
ghetto de Theresienstadt (avec H.G Adler, Hans Krasa, Petr Kien ... ) ainsi que la découverte
et la reconnaissance tardive de sa propre judaïté ont profondément marqué Ullmann ; au point
de susciter en lui le désir de mettre en musique son propre destin, et au delà, celui de tous
les juifs persécutés en Europe. Tout cela a contribué à faire de Viktor Ullmann l'un des grands
compositeurs du XXe siècle.

Viktor Ullmann, dessin de Petr Kien - eresienstadt 1944
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n Gideon Klein (1919-1945)
Né à Prerov, petite ville de Moravie, le 6
décembre 1919, Gideon Klein com-
mença ses études de piano à l’âge de 6
ans et fit preuve de dons exceptionnels.
En 1931, s’installant à Prague, il mena
un double cursus d’études générales et
musicales, au lycée, au conservatoire,
mais aussi à l’université où il fut inscrit
en musicologie et en philosophie. C’est
en jouant le Concerto n° 4 de Beethoven
qu’il termina ses études pianistiques en
1939, année de l’application des Lois de
Nuremberg. À partir de septembre 1941,
la vie intellectuelle et musicale juive fut
réduite à néant, mais bon nombre d’ar-
tistes déjouèrent le diktat en utilisant
tout d’abord des pseudonymes, à
l’image de Klein qui devint Karel Vranek,
puis en donnant des concerts clandes-
tins.
Déporté à Terezín le 1er décembre, il
participa immédiatement aux activités
chorales et devint l’un des organisateurs et des acteurs de cette vie musicale à nulle autre
pareille. Salué de manière dithyrambique par Viktor Ullmann dans ses Kritiken (Critiques), il

donne des récitals de piano, des concerts de musique
de chambre, accompagne au piano des chœurs, des
opéras, des oratorios.
Ayant étudié la composition avec Alois Hába, Gideon
Klein poursuivit ses activités d’écriture. Certaines de
ses œuvres, telles les adaptations de chansons popu-
laires, furent écrites pour les événements culturels du
camp ; d’autres témoignent d’une tout autre dimension
comme le Trio à cordes, la Sonate pour piano et la Fan-
taisie et Fugue pour quatuor à cordes où l’on relève l’in-
fluence de Janácek mais davantage encore d’Arnold
Schönberg. Sans doute eût-il développé une syntaxe
plus personnelle mais sa déportation à Auschwitz-Bir-
kenau puis à Fu� rstengrube, où il mourut aux alentours
du 27 juillet 1945, vint anéantir ce processus créatif.

Biographies

n Erwin Schulhoff (1894-1942)
Le compositeur praguois d’origine juive Erwin Schulhoff (né en 1894) s’est très vite révélé un
talent cosmopolite : après des études dans sa ville natale, à Vienne, Leipzig, Cologne, Paris
(auprès de Debussy), il se fait connaître comme pianiste de concert (première tournée en
1910) et improvisateur de jazz. Si ses premiers opus trahissent l’influence du post-roman-
tisme, il fréquente à Dresde, après sa participation active dans le premier conflit mondial, les
peintres de l’avant-garde dadaïste (Otto Dix, George Grosz, à qui il dédie en 1919 ses Cinq Pit-
toresques pour piano) et co-organise les « Concerts du progrès », dans lesquels il défend no-
tamment les Viennois réunis autour de Schönberg et l’esthétique d’Alois Hába, le chantre de
la musique en quarts de ton. 
À partir de 1923, Erwin Schulhoff s’installe de nouveau à Prague et élargit ses activités au
journalisme en langue allemande (il succède à Max Brod auprès du Prager Abendblatt). Mais
c’est désormais son activité de compositeur – dans laquelle il a plusieurs œuvres à son actif
(dont la provocatrice Sonata erotica de 1919, créée soixante dix ans plus tard) – qui le dis-
tingue. Il compose à Prague pour le piano les Cinq Études de jazz (1926), la Hot Music (1928),
de nombreuses pièces de musique de chambre (dont la Hot Sonate en 1930) et d’ensemble
(dont le Concerto pour quatuor à cordes et orchestre d’instruments à vent la même année)
et un oratorio-jazz (H.M.S. Royal Oak, toujours dans la prolifique année 1930), dans un mou-
vement qui mêle de façon typique la musique savante à ses avatars plus populaires. Ses
pièces sont interprétées à l’étranger (Oxford, Donaueschingen) et il se produit comme pianiste
dans toutes les capitales européennes.
L’arrivée au pouvoir de Hitler en Allemagne brise cette dynamique ; son opéra Flammen, dont
la première devait avoir lieu en 1933 à Berlin, ne pourra être présenté au public. Outre la com-
position de symphonies (il en écrira six),
il se consacre désormais à des fonctions
alimentaires. Après la perte de son emploi
suite à l’annexion du Protectorat de Bo-
hême-Moravie en 1939, Erwin Schulhoff se
réfugie en Union Soviétique (pays dont il
acquiert la nationalité deux
ans plus tard et qui l’influence dans son
style musical, désormais proche du « réa-
lisme socialiste »), où il est rattrapé par
l’Histoire : il meurt en 1942 d’une tuber-
culose dans un camp d’internement.

Gideon Klein, par Charlotta Berusova - eresienstadt 1944

Terezin. Affiche de concert
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Terezin. Affiche pour un concert 
au Kiosque sur la place centrale 

de la citadelle, 1944.
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nHanns Eisler (1898-1962)
Brillant élève d’Arnold Schoenberg et collaborateur de prédilection de Brecht, Hanns Eisler
laisse un héritage marqué par l’Histoire tant dans sa production que dans la réflexion que le
compositeur a mené sur le sens de l’œuvre musicale.
Fils du philosophe Rudolf Eisler, Hanns Eisler débute la musique en autodidacte avant de de-
venir l’élève de Schoenberg à Vienne. En 1924, ses études terminées, il part pour Berlin, où il
fait la rencontre de Brecht et Piscator. Profondément marqué par la pensée de Marx, ses
convictions communistes l’éloigneront de Schoenberg mais son écriture sera toujours em-
preinte du dodécaphonisme. Devant la menace nazie il s’exile aux États-Unis où il collabore
avec Charlie Chaplin, et signe les musiques pour des films de Joris Ivens, Fritz Lang, Joseph
Losey et Jean Renoir. Victime de la chasse aux sorcières menée par Nixon, il rejoint Brecht en
République Démocratique Allemande, État dont il signe l’hymne national.
Son catalogue comporte une centaine de numéros d’opus, de nombreux lieder, de la musique
de chambre, de scène et de cinéma, de chœurs, des œuvres destinées à des amateurs et des
chansons sur des textes de Brecht. Tout au long de sa carrière, Hanns Eisler enseigna dans
différentes institutions. Ces textes, écrits en Allemagne ou en exil aux États-Unis – certains
avec T.W. Adorno ou Ernst Bloch – montrent que Hanns Eisler est aussi un penseur de la mu-
sique et de ses rapports avec la société.

n Francis Poulenc (1899-1963)
Compositeur français de la première moitié du XXe siècle, auteur de près de 200 mélodies, il
s’illustre aussi dans d’autres genres (opéra, musique de chambre, œuvres pour piano, un
opus important de musique sacrée ), et laisse des écrits qui témoignent de l’attachement qu’il
porte à la langue. Poulenc découvre le piano grâce à sa mère, qui lui parle des classiques, et
grâce au pianiste Ricardo Viñes, son mentor spirituel, qui l’initie à la musique de son temps
(Claude Debussy, Eric Satie, Manuel de Falla...). Viñes lui permet de s’introduire dans les cercles
artistiques du moment, où il fréquente par exemple Jean Cocteau et Max Jacob. C’est notam-
ment la découverte d’Igor Stravinski qui sera déterminante pour sa carrière de compositeur.
Au tout début de sa carrière, Poulenc prend part à la création du Groupe des Six (en référence
au Groupe des Cinq russes), composé d’Arthur Honegger, Darius Milhaud, Georges Auric, Louis
Durey et Germaine Tailleferre : ces compositeurs s’assemblent pour réagir contre le roman-
tisme, le wagnérisme, et dans une moindre mesure, l’impressionnisme. Même s’il reste au-
todidacte en grande partie, Poulenc étudie la composition avec Charles Koechlin dans les
années 1920, et découvre le style de Gabriel Fauré dont Koechlin était l’élève. Entre com-
mandes et inspirations plus personnelles, Poulenc crée aléatoirement ballets, parfois non dé-
nués d’humour (Les Animaux modèles, 1942), œuvres religieuses (Messe en sol majeur,
1937) ou œuvres instrumentales (Concert champêtre pour la claveciniste Wanda Landowska
(1928), Sinfonietta, 1947). Il reste très attaché à la voix qu’il met en avant dans ses nom-
breuses mélodies mais aussi dans des opéras, comme Les Dialogues des Carmélites (1957)
ou La Voix humaine (1958). Poulenc fait alterner dans ses pièces un grand sérieux, qui semble
aller de pair avec sa foi profonde, et un sens prononcé de l’amusement et de la fantaisie. La
diversité de ses créations souligne un style assuré et inspiré, qui rend compte de l’éclectisme
esthétique dans le traitement de l’orchestre et de la voix, tout en restant bien ancré dans la
tonalité/modalité.

n Kurt Weill (1900-1950)
Kurt Weill marqua son temps par son irréductible désir de régénérer la musique, de l’ouvrir sur
la société. Son contemporain, le compositeur Jean Wiener disait de lui: "Ce qui est unique et re-
marquable dans la musique de Weill est qu'il a su écrire une musique pour tout le monde... mais
comme ne fait pas tout le monde... " C’est un des rares compositeurs à avoir consacré sa vie en-
tière au théâtre musical. Kurt Weill commence le piano à l’âge de 5 ans. En 1918, il débute des
études de musique à l'École supérieure (Hochschule) de Berlin. En décembre 1920, Kurt Weill
est admis dans la classe du compositeur et pianiste Busoni, à l’Académie des Arts de Berlin. Il
devient rapidement l’un de ses plus brillants et radicaux élèves. C’est en s’appuyant sur la reva-
lorisation du rôle de la musique au théâtre, sur la notion de spiel  (jeu) que Kurt Weill aborde ses
projets d’opéras en 1925. Sa première collaboration opératique (L'Opéra de quat'sous) avec Ber-
tolt Brecht  en 1927 est déterminante pour son œuvre future. Engagé dans un idéal communiste,
cette rencontre change sa façon d'écrire : il se trouve à mi-chemin entre le théâtre et l'opéra. Il
se proclame vouloir être le « Verdi des pauvres  ». il oriente son style expressionniste d’avant
garde vers le réalisme. Il veut créer une nouvelle forme d’opéra qui soit le miroir de son temps
(c’est d’ailleurs pourquoi sa musique emprunte au Jazz et au cabaret ). Cette époque est char-
nière pour le compositeur : il collabore avec la soprano autrichienne Lotte Lenya, qui devient vite
sa muse et interprète privilégiée. Désormais inséparables, le duo se marie et forme une légende.
En 1933, les origines juives de Kurt Weill le force à s’enfuir en France. Durant cette période, il
compose sur commande du Théâtre des Champs-Élysées et écrit la musique de Marie Galante,
représentée au Théâtre de Paris en 1934. En 1935, il part pour les États-Unis. Une de ses œuvres
majeures est composée là bas : Der Weg des Verheissung/The Eternal Road. Kurt Weill connaît
ensuite un grand succès à Broadway. En 1943, il obtiendra la nationalité américaine. Les œuvres
les plus remarquables de la dernière période créatrice de Weill sont Street Scene(synthèse entre
l’opéra européen et de la comédie musicale américaine) ainsi que de la « tragédie musicale »
Lost in the Stars. Ces deux œuvres lui permettent de réaliser un rêve : inventer l’opéra américain.
Il meurt d’un infarctus le 3 avril 1950 à New York, au cours du travail sur une comédie musicale
à l’âge de 50 ans.

n Arnold Schoenberg (1874-1951)
Compositeur, peintre et théoricien, Arnold Schoenberg a toujours considéré sa musique comme
l’héritière authentique de la tradition classique et romantique allemande. Celui qui proclamait :
« il y a encore beaucoup de bonnes musiques à écrire en do majeur » fut pourtant l’initiateur
d’une révolution atonale sans précédent. Compositeur autodidacte, Arnold Schoenberg  fait ses
armes en arrangeant et en orchestrant des opérettes et des chansons populaires. À partir de
1894, il bénéficie des conseils d’Alexander Zemlinsky  - son futur beau frère - qui lui enseigne
l’art du contrepoint. Fasciné par la musique de Richard Wagner  et de Johannes Brahms , Arnold
Schoenberg compose des œuvres de jeunesse dans la tradition romantique allemande. De cette
époque, il laisse notamment l’une de ses pièces maîtresses – La nuit transfigurée – composée
alors qu’il n’a que 26 ans. Une fois franchi le tournant décisif vers l’atonalité, Arnold Schoenberg
entame une période de création intense où il amène l’émancipation de la dissonance à son pa-
roxysme. C’est dans cette période dite d’« atonalisme libre » que s’inscrivent le mélodrame Er-
wartung et Pierrot Lunaire. Au début des années 1920, le compositeur met au point le
dodécaphonisme sériel  qu’il applique dans ses œuvres jusqu’à pousser le procédé à sa plus ex-
trême virtuosité. Exilé à Paris puis aux Etats-Unis où il se consacrera à l’enseignement jusqu’à
la fin de sa vie, Arnold Schoenberg fut conscient d’avoir opéré une rupture musicale avec le passé
même s’il restait persuadé d’être un conservateur qu’on avait forcé à devenir révolutionnaire. 
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n George Gershwin (1898-1937)
Autodidacte, il est le compositeur majeur de "la musique de genre" des années 1920 : sa po-
pularité est due à la rencontre unique entre le jazz, le klezmer ou encore la musique afro-amé-
ricaine, et l'écriture savante des modèles européens. Fils d’immigrants russes, George
Gershwin  - de son vrai nom Jacob Gershowitz- manifeste un intérêt particulièrement déve-
loppé pour la musique. Il prend des leçons sommaires de piano et d’harmonie à New York avec
un compositeur de musique légère, Charles Hambitzer, duquel Gershwin dira « Il m’a rendu
conscient harmoniquement ». Fervent admirateur d’Irving Berlin et de Jerome Kern, Gershwin
devient accompagnateur de vaudeville puis pianiste répétiteur pour la revue Miss 1917. Ses
premières chansons  attirent sur lui l'attention de l'éditeur Max Dreyfus qui l'engage dans son
équipe régulière de compositeurs. En 1918, George commence une collaboration qui s’avérera
fructueuse avec son frère parolier Ira. Doué d’une activité compositrice extrêmement proli-
fique, George Gershwin produit, parallèlement à ses chansons, bon nombre de comédies mu-
sicales  dans lesquelles il utilise de façon originale et ingénieuse des formules de jazz à la
mode. Toujours à la frontière entre langages classique et jazz, il compose en 1924 l’un des ja-
lons de sa carrière, Rhapsody in Blue, pour piano et orchestre de jazz. Son entreprise musicale
la plus ambitieuse et sans doute la plus décriée sera Porgy and Bess, un opéra américain pour
chanteurs noirs, créé à Boston en 1935 et dont la presse ne fera pas bon écho malgré la grande
popularité que connaîtront par la suite ses airs, en particulier Summertime.La mort soudaine
du compositeur à l’âge de trente-huit ans a motivé la création d’une série de concerts donnés
en son honneur chaque année au Lewisohn Stadium de New York.

n Arthur Lourié (1892-1966)
Années russes. Lourié naît le 14 mai 1892 à Propoisk (gouvernement Moguilev) d’une mère
juive (son nom d’origine était Naum Israilevitch Lurja; il se convertira en 1912 au catholicisme).
De 1909 à 1913 il étudie au Conservatoire de Saint-Pétersbourg le piano chez Anatoli Drosdov
et Marina Barinova (élève de Busoni, qu’il adore ardemment) et la composition sans en passer
les examens. Lourié  fréquente les cercles de l’avant-garde de la capitale impériale et se lie à
deux poètes qui vont marquer le XXe siècle, Alexandre Blok et Anna Akhmatova, dont il met en
musique ses poésies dès 1914.
Révolution et exil à Paris. Après la révolution de 1917 Lourié fut  le premier chef du départe-
ment de musique du Commissariat du peuple des Lumières (MUZO). Sympatisant de la fraction
gauche  de la révolution, il fut visé  par les nouveaux dirigeants du centre du pouvoir bolche-
viste et  banni en été 1922. Après une année sabbatique entre Berlin (où il rencontre Ferruccio
Busoni à nouveau) et Wiesbaden, il se rend à Paris où il s’installe finalement en 1924 et devient
l'un des plus importants partisans d’Igor Stravinsky. À Paris, Lourié mène une carrière de pia-
niste-compositeur qui n’avait rien à envier à celle de son compatriote Prokoviev à la fin des
années 1920. Il compose entre autres un grand opéra-ballet Le Festin pendant la Peste
(d’après Pouchkine) et un concerto pour piano largement acclamé, le Concerto Spirituale
(1928/29). Ses deux symphonies (dont la première intitulée Sinfonia Dialectica créée en 1931
par Stokowski à Philadelphie et reprise par Furtwängler, Mengelberg, Koussevitzky et Münch)
et la deuxième Kormtchaïa (1936-39) bornent sa période d’éphémère gloire parisienne.
La fin aux États-Unis. Lorsque les troupes nazies occupent Paris en juin1941 Lourié s’enfuit
aux États-Unis avec le soutien de Serge Koussevitzky. Il s'installe à New York. Dans l'exil amé-
ricain, Lourié réussit à développer un style personnel de grand caractère; ses œuvres témoi-
gnent d’une maîtrise de composition remarquable. Il décède en 1966 à Princeton, totalement
ignoré, au domicile de son ami Jacques Maritain.

nMichael Jary (1906-1988)
Né Maksymilian Michał Jarczyk à Laurahütte (Empire allemand, aujourd'hui Siemianowice
Śląskie, en Pologne) le 24 septembre 1906 et mort à Munich (Allemagne) le 12 juillet 1988,
ce compositeur allemand d'origine polonaise utilise également les noms de Max Jantzen et
de Jackie Leeds comme pseudonymes.

n Sholom Secunda  (1894-1974)
Compositeur et scénariste américain, né le 23 août 1894 (4 septembre 1894 dans le calen-
drier grégorien) en Russie, mort le 13 janvier 1974 à New York (États-Unis).

n Richard Strauss (1864-1949)
Il est le maître du poème symphonique, se démarquant ainsi de Mahler et Bruckner restés fi-
dèles à des formes symphoniques plus traditionnelles. Sa musique est largement empreinte
d’une expressivité romantique poussée à l’extrême, tandis que ses orchestrations repoussent
encore les limites des effectifs classiques. Musicien précoce, il compose sa première sym-
phonie à 17 ans, et commence à diriger à 20 ans. Sa carrière brillante de chef d’orchestre le
mène sur deux fronts : le répertoire symphonique et l’opéra. Il en est de même pour la com-
position. Avec le musicien poète Alexander Ritter, il découvre la « musique du futur » : celle
de Liszt, Berlioz et Wagner. Dans la continuité de Liszt et Berlioz, il développe le genre du
poème symphonique, qui s’articule non sur une forme en plusieurs mouvements, mais sur
une idée, une histoire, des personnages, voire un texte. De Wagner, il reprend le principe des
leitmotivs, ces motifs musicaux qui symbolisent les personnages ou les idées tout au long
de l’œuvre. Il conçoit d’ailleurs des brochures destinées à guider les auditeurs lors des
concerts. Dans ses opéras, il aborde des thèmes qui choquent le public : l’inceste dans Salomé,
le matricide dans Elektra.Lorsque les nazis s'emparent du pouvoir en Allemagne, il accepte
de diriger « La Chambre de musique du Reich », mais il ne partage pas l'idéologie raciste du
régime. 
Il remplace en 1933 Toscanini qui refuse de diriger à Bayreuth sous le régime nazi, comme il
avait refusé de le faire sous le fascisme italien. Il exige, en menaçant de scandale, que le nom
de Stefan Zweig, qui est de confession juive, reste sur l'affiche de La Femme silencieuse. Goeb-
bels obtient alors sa démission. « Premier musicien du pays » selon ses termes, il se com-
promet avec le régime, participant à des manifestations officielles, et enrichissant de sa
renommée les images de propagande chères au régime. Il compose l'Hymne Olympique pour
les jeux de 1936. En 1940 il est au Japon pour fêter les 2600 ans de l'Empire. 
Toutefois son attitude distante le rend suspect aux autorités, d'autant que sa belle-fille est
originaire d'un milieu juif. Après avoir été inquiété par les premiers procès de dénazification,
en 1945, il se retire avec sa femme en Suisse. En 1949 il revient habiter sa villa de Garmisch.

Biographies
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n L’Ensemble Cristofori
L’Ensemble Cristofori, créé en 1995 par Arthur Schoonderwoerd, son directeur artistique, se
produit en formation orchestrale ou en effectif de musique de chambre. Son nom s’inspire de
celui du grand facteur d’instrument à clavier florentin du début du XVIIIe siècle, Bartolomeo
Cristofori. 
Tous les programmes de l’Ensemble Cristofori sont élaborés avec grand soin et sont le fruit de
recherches poussées notamment au niveau des sources musicales. 
L’Ensemble Cristofori se produit dans des salles et festivals prestigieux de toute l’Europe
tels que le Théâtre de la Ville de Paris, le Festival de Potsdam, le Concertgebouw d’Amster-
dam, le Festival de Musique ancienne de Moscou, le Festival de Musique Ancienne de
Bruges, le Festival de Musique Ancienne de Barcelone, le Festival de Ratisbonne, le Festival
de Musiques Anciennes d’Utrecht etc. Sa discographie comprend de nombreux enregistre-
ments révolutionnaires et très applaudis par la critique européenne et américaine pour le
label Alpha, Pan Classics et Accent.
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n Adèle Lorenzi, chant
Débutant avec le piano, c'est au chant lyrique qu'Adèle décide de se consacrer pleinement.
Son professeur de musique du lycée l’encourage et lui permet de se produire. Coachée par
Véronique Laguerre, et après une licence en biochimie à l’UPMC à Paris, elle intègre le
CNSMD de Lyon. Durant sa scolarité, elle joue sous la direction scénique de Christian Schia-
retti au TNP, incarne Blanche de la force dans une mise en scène de Mireille Delunsch ou
encore monte le Pierrot Lunaire aux côtés de Frank Krawczyk. Elle se perfectionne à l’étran-
ger avec des artistes tels que Aris Argiris, Malcolm Walker ou encore Bryan Hymel. En 2021
elle sera Sidonie dans Armide de Glück au CNSMD puis elle passera son DNSPM avant de
s’envoler pour Berlin.

n Gilles de Talhouët, flûte
Gilles de Talhouët est diplômé du CNSM de Paris et du Conservatoire Royal de La Haye
(classe de Barthold Kuijken). Il est également lauréat du Kranichstein Music Prize de Darms-
tadt. Il joue au sein de plusieurs ensembles de musique ancienne et est membre fondateur
de l’ensemble Utopik (musique contemporaine). Il enseigne la flûte et le traverso au Conser-
vatoire à Rayonnement Régional de Nantes.

n Maï Ngô, violon
Premier prix de violon au conservatoire national supérieur de musique de Paris en 1982,
diplômée d'honneur en 1984 au concours international J.B Viotti à Vercelli en Italie, elle part
au Canada à l’école Banff Center School of Fine Arts. En 1991, elle participe à la création de
l'Orchestre des Champs-Élysées sous la direction de Philippe Herreweghe et depuis 1993 joue
régulièrement au sein de l'Ensemble Baroque de Limoges. En 2005, au festival international
de Ravinia (Chicago) elle a l’honneur de jouer en quintette avec Christoph Eschenbach.

n François Michel, violoncelle
Premier Prix au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, François Michel in-
tègre l’Orchestre Philharmonique de Radio France en 1990 puis l’Orchestre de Paris. 2e vio-
loncelle solo en 2003, il joue au Musikverein à Vienne, à la Philharmonie à Berlin, au Carnegie
Hall à New York, au Suntory Hall à Tokyo, au Concertgebow à Amsterdam... sous la baguette
de Pierre Boulez, Riccardo Chailly, Christoph Eschenbach, Lorin Maazel... Diplômé de Mu-
sique Ancienne au Conservatoire de Paris, François Michel s’intéresse aux styles d’inter-
prétation sur instruments “anciens”. Membre de diverses formations de musique de
chambre, il joue en soliste, chambriste ou musicien d’orchestre lors de festivals de musique
ancienne.

n Arthur Schoonderwoerd, piano, pianoforte, direction
Considéré comme l’un des pian(o-fort)istes les plus innovateurs de sa génération. Son ter-
rain de prédilection va des recherches sur l’interprétation de la musique pour piano des
XVIIIe, XIXe siècles et début XXe et sur le répertoire à tort oublié de cette période, à l’obser-
vation de la grande diversité d’instruments à clavier. Après un diplôme de concertiste en
piano moderne au conservatoire d’Utrecht (Pays-Bas), il étudie le piano historique au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et obtient le Premier Prix à l’unanimité
en 1995. Sa discographie compte de nombreux enregistrements avec claviers historiques
applaudis par la critique (Diapason d’or, Chocs du Monde de la musique, de Classica etc.).
De 2004 à 2015, il enseigne le piano historique et la musique de chambre au Conservatoire
Supérieur de Barcelone (Espagne). Il donne fréquemment des classes de maître dans l’Eu-
rope entière. Depuis 2006, il est fondateur et directeur artistique du Festival de
Besançon/Montfaucon.
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donna, donna

on a wagon bound for market
ere's a calf with a mournful eye
high above him there's a swallow
winging swiftly through the sky

how the winds are laughing
ey laugh with all the their might
Laugh and laugh the whole day through
and half the summer's night

donna donna donna donna
donna donna donna don
donna donna donna donna
donna donna donna don

"stop complaining", said the farmer
who told you a calf to be
why don't you have wings to fly with
Like the swallow so proud and free

how the winds are laughing
ey laugh with all the their might
Laugh and laugh the whole day through
and half the summer's night

donna…

calves are easily bound and slaughtered
never knowing the reason why
But whoever treasures freedom
Like the swallow has learned to fly

how the winds are laughing
ey laugh with all their might
Laugh and laugh the whole day through
and half the summer's night

donna…

La chanson DONNA, DONNA est restée confidentielle pendant la 2e Guerre mondiale,
elle n’a été chantée par aucun artiste à succès et n’a jamais été diffusée sur les ondes. 
elle fut composée en 1941 pour une pièce de théâtre. ses paroles, alors en yiddish, racontent
l’histoire d’un jeune veau ligoté que l’on mène à l’abattoir tandis qu’une hirondelle vole
librement dans le ciel. La métaphore est évidente : Donna, Donna évoque la disparition
programmée des juifs sous le IIIe reich.
cette chanson restera encore longtemps
dans l’ombre après la guerre. elle ne sera
traduite en anglais que dans les années 50
et deviendra soudain un succès international
en 1960 grâce à Joan Baez et sa guitare. elle
sera ensuite reprise dans le monde entier et
traduite dans toutes les langues.

Attaché dans une carriole pour aller au marché,
il y a un veau avec des yeux tristes.
Au-dessus de lui, il y a une hirondelle
qui virevolte très haut dans le ciel.

Comme les vents sifflent fort,
ils sifflent avec toute leur force,
Ils sifflent et sifflent tout au long de la journée,
et pendant la moitié de la nuit d'été.

Donna, donna, donna, donna,
Donna, donna, donna, do,
Donna, donna, donna, donna,
Donna, donna, donna, do

"Arrête de te plaindre" dit le fermier,
Qui t'a demandé d'être un veau ?
Pourquoi n'as-tu pas des ailes pour voler
Comme l'hirondelle si fière et libre?"

Comme les vents sifflent fort,
ils sifflent avec toute leur force,
Ils sifflent et sifflent tout au long de la journée,
et pendant la moitié de la nuit d'été.

Donna...

Les veaux sont facilement attachés et abattus
Ne sachant jamais pourquoi.
Mais celui pour qui la liberté est chère,
a appris à voler comme l'hirondelle.

Comme les vents sifflent fort,
ils sifflent avec toute leur force,
Ils sifflent et sifflent tout au long de la journée,
et pendant la moitié de la nuit d'été.

Donna...

eresienstadt - Dessin de Bedrich Hoffman
(Ostrava 1932 - Auschwitz 1944)
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