Les Amis de la
Fondation pour la Mémoire de la Déportation
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Sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République
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Le Charles Heidsieck Brut Réserve
doit sa typicité remarquable à ses
40 % de vins de réserve et à une
maturation de trois ans minimum
dans d’imposantes et rares crayères.
Des partis pris qui en font l’un des
champagnes les plus récompensés au
monde. Comme son vin, Charles
avait non seulement du style, mais
aussi de la profondeur et un sacré
caractère.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

n

Dans le cadre
des commémorations
du 75ème anniversaire
du Procès de Nuremberg
Hommage rendu
à toutes les victimes
de la barbarie nazie

n

Soirée caritative
et tombola
données au profit
des actions historiques
et éducatives de la
Fondation pour la
Mémoire de la Déportation
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DE LA

LIBERTÉ
"La liberté, c'est le but ;
la paix, c'est le résultat"
Actes et paroles - Victor Hugo
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Le visuel du Concert de la Liberté, représentant une partition,
un violon et une rose "Résurrection" sur un fond noir,
symbolise le retour à la vie grâce à la musique.
©netfalls|remymusser.com
Création : Philippe Couillet-Bourgeois
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Liberté, Egalité, Fraternité, ou L'Esclavage aﬀranchi (1849)
par Nicolas Gosse (1787 - 1878)
Peinture à l'huile sur toile sur châssis
Photo ©RMN-Grand Palais / Thierry Ollivier - Musée de l'Oise à Beauvais [www.mudo.oise.fr]

MESSAGE

Geneviève Darrieussecq

Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées,
en charge de la Mémoire et des Anciens combattants

Liberté et vigilance.
La liberté ! Elle est inscrite aux frontons de
nos mairies, elle est la source de tant de luttes
et de tant d’engagements. La France ne se
comprend pas sans cette valeur. Il n’y a pas de
liberté épanouie sans la connaissance de
l’histoire, sans la mémoire des heurts et
malheurs du passé. En cela, la transmission
mémorielle demeure indispensable.
Alors même que les témoins directs de la
Seconde Guerre mondiale et de la Déportation
se raréﬁent, le devoir de notre génération est
d’entendre la parole des derniers survivants,
de conserver cet héritage et de faire vivre
leurs mots. Le ministère des Armées, aux côtés
des associations, des fondations et de l’ONACVG, en lien notamment avec l’Education
nationale, participe pleinement au travail de
mémoire en direction des jeunes Français.
Nous continuerons ! C’est le message que j’ai
délivré au congrès de l’Association des Amis de
la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
en septembre dernier.

«

ÓA. Karaghézian/ECPAD

« Ce concert
nous invite à demeurer
les sentinelles vigilantes
du respect de la dignité
humaine et de la
tolérance. C’est un
appel à constamment
réveiller les consciences
endormies.»

Vigilance ! L’oubli est un danger mortel, oublier c’est trahir, oublier c’est
laisser le poison de la haine corrompre les esprits. Ce poison n’est l’apanage
d’aucune époque, d’aucune culture, ni d’aucun peuple. Les prêcheurs du
relativisme et les illusionnistes du ressentiment s’insinuent dans chaque
brèche. Donc n’oublions jamais ! Les actions de la Fondation pour la Mémoire
de la Déportation y contribuent activement : transmettre la mémoire des
victimes des atrocités nazies, œuvrer pour la dignité et pour le respect des
Droits de l’Homme.
Le Président de la République est particulièrement attaché et ﬁdèle à cette
mémoire. C’est cette société de la vigilance que nous devons continuer à
construire.
Ce concert y contribue. La culture est un langage universel qui rassemble. La
musique a cette force singulière de réunir dans l’harmonie des générations
diﬀérentes. Par ce concert, la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
nous invite à demeurer les sentinelles vigilantes du respect de la dignité
humaine et de la tolérance. Ce concert est un appel à constamment réveiller
les consciences endormies.n
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Le Génie de la Liberté

par Augustin Dumont (1801-1884),
placé au sommet de la Colonne de Juillet sur la Place de la Bastille (PARIS IVème).
Bronze doré, 1833. Hauteur 4 m. Un autre tirage en bronze est exposé au musée du Louvre (RF 680).
Photo ©Marie-Lan Nguyen/Wikimedia Commons (10 mars 2007)

MESSAGE

Anne Hidalgo

Maire de Paris, ville Compagnon de la Libération

A

ème

75 ans plus tard, Paris n'oubliera jamais les
victimes de la barbarie nazie et de la Shoah
et luttera toujours face aux poisons que
sont le fascisme, l'antisémitisme, le
racisme, cette haine de l'autre qui ne cesse
de se réinventer, sous de nouveaux visages,
pour s'attaquer à des innocents.
La Fondation pour la Mémoire de la
Déportation a toujours été, pour moi
comme pour les Parisiennes et les
Parisiens, un repère lumineux. C'est
pourquoi je veux adresser aux Amis de la
Fondation pour la Mémoire de la
Déportation mes chaleureux
remerciements pour le formidable travail
qu'ils accomplissent chaque jour afin de
transmettre cette mémoire de
l'internement et de la déportation par les
témoignages, les rencontres et les
commémorations.
« Le Concert de la Liberté » : il n'aurait pu
exister de plus beau titre pour rendre
hommage à toutes les victimes de la haine
et de l'oppression nazies. Puisse la beauté
de la musique et des compositions de Bach,
Haendel, Purcell et Rameau raviver ce vœu
universel pour la liberté et nous apaiser.

«

ÓHenri Garat/Ville de Paris

l'occasion du 75 anniversaire du
Procès de Nuremberg, nous devons
plus que jamais garder à l'esprit le
vœu formulé par les rescapés
après la libération des camps : « Notre
idéal est la construction d'un monde
nouveau dans la Paix et la Liberté ».

« L'association des
Amis de la Fondation
pour la Mémoire de la
Déportation est pour
moi, comme pour
les Parisiennes et
les Parisiens,
un repère lumineux.»

Je vous souhaite un très beau concert !n
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Les survivants de Mauthausen
acclament des soldats américains de la 11e Division Blindée.

On peut lire sur la bannière : "les Antifascistes espagnols saluent les Forces de Libération".
Autriche, 9 mai 1945 National Archives and Records Administration, College Park, Md.
©United State Holocaust Memorial Museum

MESSAGE

Serge Wolikow

Historien
Professeur émérite de l’Université de Bourgogne
Président de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation

L

'événement du Concert de la Liberté 2021,
organisé par l'Association des Amis de la
Fondation pour la Mémoire de la
Déportation, s'inscrit dans une double
démarche commémorative, celle du 76ème
anniversaire de la fin des camps nazis et du
retour à la liberté des survivants, et celle du
75ème anniversaire de la fin du procès des
criminels nazis, ouvert le 14 novembre 1945 à
Berlin et conclu le 1 e r octobre 1946 à
Nuremberg.

«

ÓFMD

«...les rescapés
des camps de
concentration et
d'extermination,
attendaient que
justice soit rendue.
Retour à la liberté
allait de pair avec
exigence de justice.»

L'association des deux événements n'est
nullement fortuite si l'on veut bien se rappeler
que les populations victimes du nazisme et de la
guerre, et singulièrement les rescapés des
camps de concentration et d'extermination,
attendaient que justice soit rendue. Retour à la
liberté allait de pair avec exigence de justice.
Souvent qualifié de justice des vainqueurs, le
procès des dirigeants du régime nazi a su pour autant respecter toutes les
règles de droit, dont celles de la défense, soigneusement élaborées puis
ratifiées par les quatre puissances alliées signataires de l'accord de
Londres, États-Unis, France, Grande-Bretagne et URSS. Au point que
nombre de victimes s'indignèrent des aspects procéduriers du procès et
de l'indulgence du Tribunal. Nuremberg fit école, puisque la traduction
devant une cour pénale internationale de responsables de crimes de
guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocide, est désormais
possible.

Pour la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, cet ensemble
commémoratif prend toute sa valeur au travers de la personne de MarieClaude Vaillant-Couturier qui, avant d'en devenir la première présidente,
fut témoin au procès de Nuremberg. Je laisse à celle qui lui a succédé,
Marie-José Chombart de Lauwe, le soin d'en évoquer la personnalité en
citant la remarquable conclusion de l'hommage qu'elle lui rendait dans le
numéro 74 de la revue Mémoire Vivante de la Fondation : « Le 3 novembre
2012 Marie-Claude Vaillant-Couturier aurait eu 100 ans. Entre un rappel
de ce que fut sa vie et l'évocation de l'empreinte qu'elle a laissée autour
d'elle, il est diﬃcile de choisir, tant cette femme exceptionnelle sut
réaliser, à travers sa personne, l'unité d'une existence faite de combats
au service d'un idéal et d'engagements au service des autres ».n
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Le procès de Nuremberg 1945-1946
er

Le procès de Nüremberg se déroule du 20 novembre 1945 au 1
octobre 1946. Il jette les bases d’une justice pénale internationale
qui, pour la première fois permet de traduire en justice des
dirigeants ou des responsables politiques pour les crimes qu’ils ont
commis ou commandités.

I

l a permis de juger les principaux dignitaires du régime nazi. Certains
ont échappé à la justice. Hitler s'est donné la mort dans son bunker à
Berlin, Goebbels s'est suicidé avec sa femme après avoir tué leurs six
enfants, Himmler a croqué sa capsule de cyanure peu après son arrestation
par les Britanniques. Bormann a disparu et est jugé par contumace. Les
accusés présents incarnent tous les rouages de l'appareil étatique,
politique, économique et militaire du régime nazi.

Une juridiction pénale internationale
Dès avant la ﬁn de la guerre, les Alliés ont annoncé qu'ils jugeraient les
responsables des crimes commis par l'Allemagne nazie en Europe. Mais il
n'existe pas de cour internationale, pas de cadre juridique, pour les juger.
L'accord quadripartite de Londres, signé le 8 août 1945, crée le Tribunal
militaire international (TMI). Le texte déﬁnit précisément le statut, les
règles de fonctionnement du tribunal ainsi que les chefs d'accusation
retenus : crime contre la paix ; crime de guerre ; crime contre l'humanité ;
conspiration dans le but de commettre l'un ou l'autre de ces crimes. Les
articles 7 et 8 du statut instituent la responsabilité personnelle et
l'impossibilité de se cacher derrière l'obligation d'obéir aux ordres donnés.
Chacune des quatre nations signataires de l'Accord (États-Unis, RoyaumeUni, Union soviétique, France) met un juge et une équipe de procureurs à
disposition. Les règles du procès concilient les systèmes juridiques
européen et anglo-américain.

Un procès hors norme
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Une salle est spécialement aménagée dans le palais de justice de
Nuremberg pour accueillir le Tribunal militaire international. Les accusés
sont tous défendus par des avocats. Des milliers de documents sont
présentés comme preuves à charge. Des témoins sont aussi cités à la barre,
notamment Marie-Claude Vaillant-Couturier qui décrit le processus
d'extermination des juifs à Auschwitz-Birkenau. Un ﬁlm montrant les
camps de concentration lors de leur ouverture est diﬀusé et contribue à
aﬀaiblir la défense des accusés. Après dix mois de débats, le TMI prononce
son verdict. Il condamne à mort Göring, Kaltenbrunner, Frick, Frank, SeyssInquart, Sauckel, Keitel, Jodl, Ribbentrop, Rosenberg, Streicher. Tous sont
pendus à Dachau, sauf Göring qui échappe à la pendaison en se suicidant la
veille de l'exécution. Le TMI condamne trois accusés à la prison à vie et
quatre autres à des peines d'emprisonnement allant de 10 à 20 ans. Trois
sont acquittés. Le TMI déclare en outre comme criminels la direction
politique du Parti nazi, la SS, le SD (service de sécurité de la SS), la
Gestapo. Leurs membres pourront être poursuivis pour avoir appartenu à
ces organisations.

MÉMOIRE

Les 21 accusés présents lors
du tribunal militaires de
Nuremberg, novembre 1945
Au premier rang,
de gauche à droite :
Hermann Göring, Rudolf Hess,
Joachim von Ribbentrop,
Wilhelm Keitel, Ernst
Kaltenbrunner, Alfred
Rosenberg, Hans Frank,
Wilhelm Frick, Julius Streicher,
Walther Funk et Hjalmar
Schacht.
Au deuxième rang,
de gauche à droite :
Karl Dönitz, Erich Raeder,
Baldur von Schirach, Fritz
Sauckel, Alfred Jodl, Franz von
Papen, Arthur Seyss-Inquart,
Albert Speer, Konstantin von
Neurath et Hans Fritzsche.
Photo ÓRay d’Addavio,
Mémorial de la Shoah.

Le procès des grands responsables nazis n'est que le premier d'une série
d'autres, touchant des civils et des militaires de rangs inférieurs : gardiens,
commandants de camps de concentration, policiers, membres des
Einsatzgruppen (unités mobiles de tuerie), médecins qui ont participé à des
« expériences médicales », etc. Ces criminels sont jugés par des cours
militaires dans les zones d'occupation britannique, américaine, française et
soviétique en Allemagne et en Autriche, ainsi qu'en Italie. Beaucoup de
criminels nazis proﬁtent de la plus grande mansuétude des tribunaux à
mesure que s'éloigne la guerre, d'autres échappent à toute poursuite. Si
Eichmann est capturé en Argentine, jugé et condamné à mort en Israël, la
presque totalité de ceux qui ont fui, ﬁnissent leurs jours sans être inquiétés
dans leur pays d'accueil.

Vers une justice internationale
Le TMI et le procès de Nuremberg constituent une première étape vers une
justice pénale internationale. Le Tribunal pénal international pour l'exYougoslavie (TPIY) créé en 1993 et le Tribunal pénal international pour le
Rwanda (TPIR) crée en 1994 découlent de celui de Nuremberg, tout comme
la Cour pénale internationale (CPI), créée en juillet 1998 par le Statut de
Rome mais entrée oﬃciellement en vigueur en juillet 2002. Dans la
continuité de la Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide signée en 1948, la Cour pénale internationale étend la déﬁnition
du crime contre l'humanité pour tenir compte de toutes les exactions
commises en temps de guerre ou de paix et pouvoir les sanctionner. Sont
inclus dorénavant le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la
grossesse forcée, la stérilisation forcée.
75 ans après la ﬁn du procès de Nuremberg, la justice internationale s'est
dotée des moyens pour poursuivre et condamner les criminels qui pensaient
bénéﬁcier d'une impunité de fait. Si des progrès ont été réalisés, des
criminels interpellés et condamnés, des progrès sont encore nécessaires,
notamment en obtenant la signature et la ratiﬁcation du Statut de Rome par
tous les Etats. Seuls 123 des 193 membres de l'ONU reconnaissent la
compétence de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui encore, pour des
raisons diﬀérentes, les Etats-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde n'en font pas
partie.n
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La Chaconne : du Bach dans
un camp d'extermination...

E

lles étaient une quarantaine, venues de
toute l'Europe, que la tragédie réunira
dans l'enfer du camp d'extermination
d'Auschwitz-Birkenau. Mais, à la diﬀérence
des autres déportées, elles partageront
autre chose que l'unique odeur quotidienne
de la mort, une chose à laquelle la majeure
partie d'entre elles doit la survie, une chose
qui les unissait toutes : la musique. Réunies
sous la baguette d'Alma Rose, chef
d'orchestre et nièce de Gustav Malher, les
"Dames de l'orchestre" jouaient. C'était un
jour de barbarie comme les autres, la
"Chaconne" de Jean-Sébastien Bach
rencontra l'extermination...n

Q

Auschwitz II - Birkenau, Pologne, 2008
©Philippe Couillet-Bourgeois

ê

Marie-Claude Vaillant-Couturier

«
12

ÓNational Archives,
College Park, MD, USA

est citée comme témoin de l'accusation au
Tribunal de Nuremberg le lundi 28 janvier
ème
1946, lors de la 44 journée du Procès. Lors
de son témoignage face aux criminels nazis,
elle marchera vers eux, à la stupéfaction de la
salle, pour les regarder droit dans les yeux, de
très près. Elle dira plus tard : «En racontant
les souﬀrances de ceux qui ne pouvaient plus
parler, j’avais le sentiment que, par ma
bouche, ceux qu’ils avaient torturés,
exterminés, accusaient leurs bourreaux». De
plus, elle soulignera plus tard combien la
déﬁnition du crime contre l’humanité était
«un progrès pour la conscience humaine».n

Nous sommes arrivées à Auschwitz au petit jour. On a
déplombé nos wagons et on nous a fait sortir à coups de crosses pour
nous conduire au camp de Birkenau, qui est une dépendance du
camp d’Auschwitz, dans une immense plaine qui, au mois de janvier,
était glacée. Nous avons fait le trajet en tirant nos bagages. Nous
sentions tellement qu’il y avait peu de chance d’en ressortir – car
nous avions déjà rencontré les colonnes squelettiques qui se
dirigeaient au travail – qu’en passant le porche, nous avons chanté
la Marseillaise pour nous donner du courage... »

(1912-1996)

O

riginaire d'un milieu bourgeois et
artiste parisien, elle devient
militante communiste et travaille au
journal L'Humanité comme reporterphotographe.
Engagée dans la Résistance, arrêtée par
la police de Vichy, elle est déportée à
Auschwitz-Birkenau en janvier 1943 puis
transférée en août 1944 à Ravensbrück,
camp où elle reste plusieurs semaines
après sa libération (juin 1945) afin
d'aider des malades intransportables. En
janvier 1946, elle est citée comme
témoin au Tribunal de Nuremberg.
Comptant parmi les premières femmes
députées, élue communiste de 1945 à
1958 puis de 1967 à 1973, elle sera viceprésidente de l'Assemblée Nationale en
1956. En décembre 1964, elle y
défendra la notion d’imprescriptibilité
des crimes contre l’humanité, ouvrant
ainsi la voie à la ratification par la
France en 1968, de la convention de
l’ONU (résolution n°2391).
Lors de la création de la Fondation pour
la Mémoire de la Déportation en 1990,
elle en est désignée unanimement
présidente, puis présidente d’honneur
jusqu’à son décès. Titulaire de la Croix
de combattante volontaire de la
Résistance, elle sera élevée en 1995 au
grade de Commandeur de la Légion
d'Honneur.n
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CONFÉRENCE
Samedi 27 novembre 2021

Auditorium
Musée de la Résistance nationale

40 quai Victor-Hugo
94500 Champigny-sur-Marne

14H30 - 17H

1946-2021
La question de
l'éthique médicale :
` des médecins
du proces
de Nuremberg
à aujourd'hui
Intervenants :
w Bruno Halioua, dermatologue, enseigne l’histoire de la

médecine à l’université Paris 4 (université Paris Sorbonne)
w Eric Fiat, philosophe, professeur à l'université Paris‐Est
Marne‐la‐Vallée, spécialiste des questions d'éthique médicale

Médiateur :
Eric Brossard, agrégé d'histoire, Amis de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation

PROGRAMME
Ø En quoi un nazi agit‐il
en médecin entre 1933 et 1945 ?
Ø Pourquoi et comment juge‐t‐on le cas
des médecins nazis à Nuremberg ?
Ø La définition d’une éthique
médicale après Nuremberg
Ø L’éthique médicale après Nuremberg
face aux enjeux de santé aujourd’hui

IINSCRIPTION
NSCRIPTION OBLIGATOIRE
afmd94.initiatives@gmail.com
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
POUR ACCEDER A L’AUDITORIUM DU MUSEE

ÓCirrina Conseil-Toulouse

ÓStringer/AFP

Marie-Claude Vaillant-Couturier

Les Amis de la
Fondation pour la
Mémoire de la Déportation
proposent

MUSEE DE LA RESISTANCE NATIONALE

www.musee-resistance.com
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Liberté

est un poème écrit par Paul Éluard en
1942. C'est une ode à la liberté, face à l'occupation de
la France par l'Allemagne nazie. Il s'agit d'une longue
énumération de tous les lieux, réels ou imaginaires,
sur lesquels le narrateur écrit le mot «liberté».
Il est constitué de vingt-et-un quatrains tous formés,
à l'exception du dernier, sur une structure identique :
les trois premiers vers débutent par l'anaphore
«Sur...» suivie d'un complément de lieu, et le dernier
vers est un refrain : «J'écris ton nom», en référence à
la liberté. Le titre initial du poème était Une seule
pensée.
Le poème est publié le 3 avril 1942, sans visa de
censure dans le recueil clandestin, "Poésie et vérité
1942". Il est repris en juin 1942 par la revue "Fontaine"
sous le titre Une seule pensée pour lui permettre une
diffusion dans la zone sud. Il est à nouveau repris à
Londres par la revue officielle gaulliste La France
libre et parachuté la même année à des milliers
d'exemplaires par des avions britanniques de la Royal
Air Force au-dessus du sol français. Le recueil est
réédité en janvier 1943 en Suisse. À partir de 1945,
Poésie et vérité 1942 est intégré dans Au Rendez-vous
allemand.n

Illustration du poème Liberté,
hommage à Paul Eluard
qui vient de mourir.
1952, Fernand Léger © Ivry-sur-Seine

Sur mes cahiers d'écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J'écris ton nom

Sur chaque bouffée d'aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J'écris ton nom

Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni
J'écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J'écris ton nom

Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l'orage
Sur la pluie épaisse et fade
J'écris ton nom

Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J'écris ton nom

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J'écris ton nom

Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J'écris ton nom

Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J'écris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l'écho de mon enfance
J'écris ton nom

Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J'écris ton nom

Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J'écris ton nom

Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J'écris ton nom

Sur la lampe qui s'allume
Sur la lampe qui s'éteint
Sur mes maisons réunies
J'écris ton nom

Sur l'absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J'écris ton nom

Sur tous mes chiffons d'azur
Sur l'étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J'écris ton nom

Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J'écris ton nom

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l'espoir sans souvenir
J'écris ton nom

Sur les champs sur l'horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J'écris ton nom

Sur mon chien gourmand
et tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J'écris ton nom

Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
LIBERTÉ !

PRÉSENTATION

La Fondation
pour la Mémoire
de la Déportation

C

réée en 1990, la Fondation s’est
ﬁxée comme objectif de
pérenniser la mémoire de
l’Internement et de la
Déportation au-delà de la génération des
témoins et de faire connaître les valeurs
qui en sont issues.
La Fondation pour la Mémoire de la
Déportation est la plus ancienne des
Fondations de mémoire issue de la
Seconde Guerre mondiale. Elle s’est
voulue, dès sa création, en 1990, comme
le souhaitaient ses fondateurs,
représentative des diﬀérents courants
historiques de la déportation et donc
porteuse de plusieurs mémoires.

Dessin de Fernand Léger
collection de la Fondation pour
la mémoire de la Déportation (FMD)
Fernand Léger a oﬀert ce dessin à la
Fédération Nationale des Déportés et Internés,
Résistants et Patriotes (FNDIRP) en 1965.
La FNDIRP a dédié ce dessin au moment
de sa création à la FMD qui en a fait son logo et
en détient désormais la propriété intellectuelle.

Elle demeure attachée à l’évocation diﬀérenciée de ces grands courants,
s’agissant de la déportation génocidaire, de la déportation de répression
ou de la déportation de persécution de certaines minorités (tsiganes,
témoins de Jéhovah, homosexuels, handicapés).
Ses domaines d’action concernent :
1. Le travail de Mémoire avec
– la constitution depuis 1992 d'un
fonds d'archives orales vidéos et
audios, regroupant quelques cinq
cents témoignages d'anciens
internés et déportés,
– la réalisation du Livre-Mémorial
des déportés partis de France en
application des mesures de répression prises par l'occupant et par le
régime de Vichy,
– la réalisation d'une étude sur les
lieux d'internement de 1939 à 1945,
– la coédition de thèses, mémoires,
ouvrages ou l’information sur les
publications récentes.

2. La transmission de la
Mémoire
– la réalisation d'outils pédagogiques (dépliants, expositions,
publications pédagogiques etc,),
– la participation au dossier
préparatoire au Concours
national de la Résistance et de
la Déportation,
– l’organisation de séminaires de
mémoire.
3. La défense de la Mémoire
par la lutte contre les
négationnistes (dénonciation et
actions en justice).n

fondationmemoiredeportation.com
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Les Amis de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation (AFMD)

A

ssociation culturelle, fondée en 1996, l’AFMD regroupe toutes
les personnes physiques et morales qui souhaitent agir pour
assurer la pérennité, l’enrichissement et la transmission de la
mémoire de la Déportation et de l’Internement, dans le respect
plein et entier des buts de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation (FMD).
Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation ont
pour mission :
n Contribuer à la réalisation des objectifs et au développement
de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation ;
n Approfondir la connaissance du système concentrationnaire
nazi et de la Déportation ;
n Transmettre cette mémoire aux générations actuelles et
futures afin de prévenir et d’empêcher la reproduction de tels
actes contre la personne et la dignité des êtres humains.
Ses délégations territoriales, relais de terrain
n portent la mémoire au niveau local,
n organisent des expositions, des séminaires, des conférences,
des débats autour de films ou de livres,
n publient des livres ou des DVD d’histoire et de mémoire,
n constituent des bases de données numériques,
n recueillent et valorisent les témoignages de déportés et
internés, agissent en partenariat avec les organisation du monde
de la Résistance et de la Déportation, les musées et les centres
de documentation en France et en Europe, ainsi qu’avec
l’Education nationale et les associations agréées par l’Education
populaire.n

DÉFENDRE - PÉRENNISER - TRANSMETTRE
www.afmd.org - contact : 01 42 01 56 01
Marie-José Chombart de Lauwe

Résistante, déportée à Ravensbrück
Sociologue, militante pour les droits de l’enfant
Grand Croix de la Légion d’Honneur
Présidente d’honneur de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
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Son intervention devant le monument de la Résistance et de
la Déportation de Clermont-Ferrand lors du congrès de l’AFMD.
Mai 2007 Ó photo Françoise Bulfay/AFMD

«C

e Concert de la Liberté est la
façon dont les Amis de la
Fondation pour la Mémoire de la
Déportation et tous ses partenaires
entendent rappeler, en une période où
réapparaissent les ingrédients de
nouvelles formes d’intolérance, de
violences de masse et d’assassinats,
qu’il n’est pas de bien plus précieux pour
l’être humain que cette liberté toujours à
défendre, sous ses diﬀérentes formes, en
commençant d’abord bien sûr par celle
de VIVRE, et de vivre dans la dignité ! »
Marie-José Chombart de Lauwe

|
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L’Oratoire du Louvre

B

ien que catholique à l’origine,
l’Église de l’Oratoire a une
histoire étroitement liée au
protestantisme libéral.
Environ dix ans après l’Édit de Nantes,
qui reconnut en 1598 une certaine
liberté de culte aux protestants, une
nouvelle congrégation catholique
connut un large succès : la Congrégation
de l’Oratoire. C’est donc en réaction à
la réforme protestante, et pour contrer
sa grandissante inﬂuence, que l’église
actuelle s’est érigée.
En 1616, le Père Pierre de Bérulle ﬁt
construire une chapelle, rue de
l’Oratoire. Attirant de plus en plus de
ÓOratoiredulouvre.fr
ﬁdèles, la chapelle devint trop petite,
et son extension fut conﬁée à Jacques Lemercier, architecte du roi et
auteur du somptueux Palais-Royal. Louis XII ﬁt de l’Oratoire la Chapelle
royale en 1623. Bien que les travaux de l’église s’arrêtèrent entre 1625
et 1740, l’église célébra pendant cette période de prestigieux services
funèbres, dont celui de Richelieu et de Louis XIII, ou des reines MarieThérèse et Anne d’Autriche. C’est Napoléon qui mit l’église à la
disposition des protestants en 1811.
De nombreux aménagements ont été entrepris à partir de cette date
pour adapter l’Oratoire au culte protestant. Cela fait près de 150 ans que
la paroisse protestante de l'Oratoire du Louvre s'aﬃrme libérale luttant
contre l’obscurantisme religieux, le fondamentalisme et le sectarisme.n

L'Orgue de l’Oratoire

D

epuis son ouverture en 1811, le temple de l'Oratoire du Louvre a eu
successivement quatre instruments :
- l'orgue de facteur inconnu de l'église Saint-Louis-du-Louvre,
- l'orgue construit par J.-Antoine Somer et Louis Callinet de 1826 à 1828,
- l'orgue de Joseph Merklin de 1898,
- l'orgue de Danion-Gonzalez de 1962.
L'orgue de Saint-Louis-du-Louvre avait été oﬀert en 1790 par Louis
Féline, membre du Consistoire réformé. L'orgue trop petit pour le
nouveau bâtiment n'a été remplacé qu'en 1828. Le petit orgue est alors
cédé en 1835 à l'Église réformée de Nantes.
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L'orgue Merklin de 1898, qui
commençait à donner des signes
alarmants de fatigue après n'avoir reçu
aucun entretien pendant cinquante
ans, a connu une importante
reconstruction et augmentation (de 32
à 67 jeux) de 1957 à 1962, travaux
eﬀectués par la ﬁrme DanionGonzalez.
Il a été entièrement restauré par
Bernard Dargassies en 2014.n

www.oratoiredulouvre.fr
ÓCoyau - Oratoiredulouvre.fr

L'Oratoire durant la Seconde Guerre mondiale

E

|

n 1940, le Pasteur Paul Vergara oﬃcie au temple de l’Oratoire du
Louvre. Dès le début de l’Occupation, ses sermons incitent
régulièrement, à mots couverts, à la résistance et à la solidarité envers les
Juifs. Avec sa femme, Marcelle Vergara, ils se montrent tous deux à
plusieurs reprises solidaires avec des Juifs menacés.
Marcelle Guillemot est assistante sociale. Elle a en charge l’œuvre sociale
de l’Oratoire "La Clairière" (60 rue Greneta Paris 2ème). La Clairière devient,
dès le printemps 1943, l’un des relais les plus importants de ce qui allait
devenir le Conseil National de la Résistance. Elle sert notamment de point
de contact et de «boîte aux lettres» entre la zone nord et la zone sud et
abrite émetteurs, récepteurs, stocks de journaux clandestins, armes…
En février 1943, ils aideront Suzanne Spaak et le Mouvement national
Contre le Racisme (MNCR) à mettre à l’abri 63 enfants juifs en danger. Leur
engagement est une illustration de la participation de nombreuses
organisations protestantes au sauvetage des Juifs.
Le Pasteur Vergara et sa femme furent reconnus «Justes parmi les nations»
à titre posthume en 1988, ainsi que Marcelle Guillemot en 1989. En 2016, la
Fondation internationale Raoul Wallenberg remet le titre de "Maison de Vie"
à l'Oratoire du Louvre en reconnaissance de son action en faveur d'enfants
juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.n

ê

L'Oratoire

n

Tabac Bar Brasserie
Cave à cigares
Cuisine traditionnelle

143, rue Saint-Honoré 75001 PARIS
01 42 60 28 20
face à l'Oratoire du Louvre
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Agence VERTU

© Bal du Moulin Rouge 2021 - Moulin Rouge® - 1-1028499

LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE CABARET DU MONDE ! - THE SHOW OF THE MOST FAMOUS CABARET IN THE WORLD!
DÎNER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 190E - REVUE À 21H ET 23H À PARTIR DE 77E - DINNER AND SHOW AT 7PM FROM E190 - SHOW AT 9PM & 11PM FROM E77

MONTMARTRE 82, BLD DE CLICHY 75018 PARIS - TEL : 33(0)1 53 09 82 82 - WWW.MOULIN-ROUGE.COM
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HOMMAGE

Chaconne Partita n°2 en ré mineur BWV 1004 de Jean-Sébastien BACH

Evocation du Procès de Nuremberg

PROGRAMME

"La musique est la langue des émotions"
Emmanuel Kant

Témoignage (extraits) de Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER lors du procès

Hommage à toutes les victimes de la barbarie nazie
Minute de silence – La Marseillaise

Liberté de Paul ÉLUARD

E
Tirage de la tombola
E

|

|

CONCERT

Henry PURCELL
"When I am laid" Dido and Æne
Jean-Sébastien BACH
"Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust" Aria n°1 Cantate BWV 170
Concerto pour orgue n°1 en ré mineur BWV 1052
Concerto brandebourgeois n°3 en sol majeur BWV 1048
Georg Friedrich HAENDEL
"Ombra mai fu" Serse HWV 40
Concerto pour orgue n°1 en sol mineur HWV 289
"Eternal source of light divine" Ode for the Birthday of Queen Anne HWV 54
Jean-Philippe RAMEAU
Danse du Grand Calumet de la Paix « Forêts paisibles » Les Indes Galantes

E
Lectures par Caroline SILHOL
Présentation de la soirée par Claire CHAZAL
Lucile DOLLAT, organiste internationale
Evann LOGET-RAYMOND, contre-ténor
de l'Académie Musicale Philippe JARROUSKY
L’Orchestre à cordes de la Garde Républicaine
sous la direction du Colonel François BOULANGER
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Caroline Silhol

Actrice, scénariste et productrice

V

isage secret et séduisant, Caroline Silhol n'a pas eu à choisir
entre cinéma et théâtre : elle n'a cessé d'y exceller chez l'un et
chez l'autre.

À ses débuts elle tourne sous la direction de François Truﬀaut Vivement
Dimanche puis vont (entre autres) se succéder Tenue de soirée de
Bertrand Blier où elle est l'épouse de Jean-Pierre Marielle, I want to go
home d'Alain Resnais qu'elle retrouvera avec bonheur en 2014 dans

Aimer, Boire et chanter, La
lumière des étoiles mortes,
le chef d'œuvre de Charles
Matton, Les Morfalous
d'Henry Verneuil, La fille
coupée en deux de Claude
Chabrol, Tous les matins du
monde, le ﬁlm aux sept César
d'Alain Corneau où elle
incarne à nouveau la
troublante épouse de JeanPierre Marielle. Suivront
L'amour conjugal avec Samy
Frey, La moitié du ciel de
Alain Mazars dont elle a coécrit le scénario, La Môme où
elle incarne Marlène Dietrich
auprès de Marion Cotillard et
tout dernièrement elle est
l'amour retrouvé de Bruce
Dern dans Remember Me…
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La formation de Caroline
Silhol au Conservatoire
National l'a entraînée à une
Caroline Silhol dans le film Remember Me
intense et proliﬁque carrière
Óphoto : José Haro
théâtrale. Elle interprète
aussi bien les auteurs contemporains : à l'image de Yasmina Reza dans
Conversations après un enterrement, Brian Friel avec Molly, entourée
de Laurent Terzieﬀ et Fabrice Luchini, Joyeuses Pâques de Jean Poiret
avec Pierre Arditi, Parle-moi d'amour de Philippe Claudel. Et après
Marlène la voici incarnant Vivian Leigh à la Comédie des Champs Elysées.

… Que les auteurs classiques : Elvire
de Henry Bernstein, La Parisienne de
Henry Becque, La machine infernale
de Cocteau mis en scène de Jean
Marais, Chanteclerc d'Edmond
Rostand, La jalousie de Sacha Guitry
avec Jean-Claude Brialy.
Et l'inoubliable Marie Antoinette de
Robert Hossein au Palais des sports
qui draina 4 500 spectateurs chaque
soir et qui valut à Caroline Silhol sa
première nomination comme
meilleure actrice aux Molières…
Et n'oublions pas son détour réussi
par la Fenice de Venise dans le rôletitre de Perséphone, l'opéra de Igor
S t r a v i n s k y e t A n d r é
Gide.Naturellement, la télévision a
accueilli son talent sous la direction
de Josée Dayan, Nelly Kaplan,
Gérard Mordillat, Caroline Huppert,
Nathan Miller, etc… en attendant
Yves Angelo dans la série adaptée du
best seller de L. Mauvignier
Histoires De La Nuit.
Outre son activité de scénariste, elle
a produit au théâtre Des Fleurs Pour
Algernon avec Grégory Gadebois et
poursuit son activité de productrice
aux côtés de son mari Jean-Louis Livi
dans FcommeFilm, société auréolée
de deux Oscars pour The Father...
Bientôt au théâtre, elle interprétera
Gabrielle en hiver un épisode
passionnant de la vie de Coco Chanel
après-guerre en Suisse où elle est
accueillie par Paul Morand et
retrouve l'amour coupable qui lui a
valu cet exil.n

|

L’UNIQUE PALACE DE LA RIVE GAUCHE

BRASSERIE DU LUTETIA
ouverte en terrasse et patio
de 7h à 23h, tous les jours
01 49 54 46 92 - brasserie@hotellutetia.com

45 Boulevard Raspail - 75006 PARIS
01 49 54 46 00 - contact@hotellutetia.com
www.hotellutetia.com

DÉCOUVRIR

APPRENDRE

S’ÉMERVEILLER

L a m i s s i o n de L’ É c o le d es Arts J o ailliers est de diffu se r la cu lt u re joa illiè re a u pr è s
d u p u b l i c l e p l us larg e, à Paris et d ans le m o nde . Au t r a ve r s de cou r s pr a t iqu e s dispe n sé s
p a r d e s e x p e r t s p assio nnés, d e vid éo s, liv res, con fé re n ce s e t e xposit ion s, L’ École in it ie
à l ’ h i s t o ire d u b ijo u, aux sav o ir-f aire joa illie r s e t a u mon de de s pie r re s.

COURS

CONFÉRENCES

EXPOSITIONS

LECOLEVANCLEEFARPELS.COM

16 DÉCEMBRE 2021 –
11 JANVIER 2022

ANSELM KIEFER
POUR
PAUL CELAN
Place Joffre, Champ-de-Mars

Informations et réservations
grandpalais.fr

Avec le soutien de
Sébastien Breteau
Exposition labellisée Présidence française du Conseil de l’Union européenne 2022.

Für Paul Celan das Geheimnis der Farne © Anselm Kiefer.
Photo : Georges Poncet    Conception graphique : Atelier Pierre Pierre

C

laire Chazal commence sa
brillante carrière de
journaliste au début des
années 80. Elle tient une
chronique sur la danse dans l'émission
Barbier de nuit de Christian Barbier
sur Europe 1. En 1981, elle fait une
rencontre déterminante, celle du
patron de presse Philippe Tesson, alors
à la tête du Quotidien de Paris. Elle y
reste cinq ans et va apprendre à ses côtés les rouages du métier et une
certaine liberté d'esprit. Au journal Les Échos, elle est chef du service
économie.

Óphoto PMG/SIPA

Journaliste et animatrice
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Claire Chazal

Après la presse écrite, elle arrive sur le petit écran et devient grand
reporter spécialisée en économie à partir de 1988 sur Antenne 2. C’est en
1991 que Claire Chazal commence la présentation du Journal Télévisé
sur TF1 en alternance avec Patrick Poivre d’Arvor. Cinq ans plus tard, elle
y sera nommée directrice adjointe de l’information. De 2010 à 2015, elle
présente Reportages après le journal télévisé de 13 h. Elle présentera à
la radio en parallèle L’invité Culture de Claire Chazal sur Radio
Classique.
Depuis 2016, celle qui a fait le choix de la culture présente Entrée Libre
et Passage des arts sur France Télévisions. En septembre 2021, Claire
Chazal succède à Anne-Élisabeth Lemoine à la présentation du Grand
Échiquier, sur France 3.
Passionnée de littérature, elle participe chaque été au Festival de la
Correspondance de Grignan et monte sur scène pour lire des textes. Elle
est également l'auteur d'une biographie de l'homme politique Édouard
Balladur, Balladur (Flammarion, 1993), de deux romans L'Institutrice
(Plon, 1997) – adapté en téléfilm – À quoi bon souﬀrir (Plon, 2001) et sa
biographie Puisque tout passe : fragments de vie (Grasset, 2018).
Claire Chazal reçoit en 1991 le 7 d'or du meilleur présentateur de journal
télévisé. Elle est lauréate du Prix Roland-Dorgelès (1998), du Prix
Richelieu (2003) et en 2009 elle reçoit le Trophée d’honneur des femmes
en or. En 2004, elle est nommée chevalier de la Légion d'Honneur.n
RETROUVEZ CLAIRE CHAZAL, CHAQUE DIMANCHE A 23H
SUR FRANCE 2 DANS PASSAGE DES ARTS.
DANS SON EMISSION, ELLE DONNE LA PAROLE A CELLES ET CEUX ARTISTES, INTELLECTUELS ET CRÉATEURS - QUI PORTENT
UN REGARD SUR LE MONDE ET LA CULTURE.
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L’Orchestre de la Garde Républicaine

C

réé en 1848, l’orchestre de la Garde républicaine est
aujourd’hui composé de cent vingt musiciens professionnels
issus des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris et de
Lyon.

Outre sa renommée nationale, l’orchestre de la Garde républicaine
rencontre également un fort succès à l’international dès 1872 avec une
première tournée aux États Unis. Dès lors, d’autres séries de concerts à
l’étranger (Europe, Canada, Japon, Chine, Corée, Singapour,
Kazakhstan…) ont conﬁrmé le prestige de cet orchestre dans le reste du
monde.
Dirigé depuis 1997 par le colonel François Boulanger et son adjoint le
colonel Sébastien Billard, l’orchestre de la Garde républicaine peut se
présenter sous diﬀérentes formations (orchestre d’harmonie, orchestre
à cordes, orchestre symphonique, ensembles de musique de chambre).
L’orchestre a aussi la capacité de se produire dans de très diverses
occasions, allant des prestations oﬃcielles (dîners à l’Élysée,
commémorations) aux concerts s’insérant dans les saisons musicales des
grandes salles ou des festivals.
ÓFabrice Bourdeau-Garde Républicaine

L’orchestre de la Garde républicaine est
en mesure d’interpréter tout le
ème
répertoire musical classique du XVII
siècle à nos jours. Au cours de son
existence, l’orchestre d’harmonie a eu
l’honneur d’exécuter certaines oeuvres
de Camille Saint-Saëns ou encore de
Maurice Ravel sous la baguette même de
ces grands compositeurs. Florent
Schmitt a même spécialement écrit
pour cette formation Les Dionysiaques.
La discographie de cet orchestre ne
cesse de s’allonger depuis le début de
ème
XX
siècle, période de ses premiers
enregistrements, tous réalisés par les
diﬀérents chefs qui se sont succédé à la
tête de cette prestigieuse formation.
L'orchestre de la Garde républicaine est
membre de l'Association Française des
Orchestres (AFO).
28

www.orchestrechoeur.garderepublicaine.fr

Au cours de la saison 2021-2022,
vous pourrez entendre l’orchestre
de la Garde républicaine à Paris au
Théâtre des Champs-Élysées, en la
cathédrale St-Louis-des-Invalides, à
la salle Gaveau, et cette année
encore, c’est lui qui a été choisi par
Radio Classique pour ses concerts de
Noël. En région, l’orchestre
participera au Festival de La ChaiseDieu, au Festival de Laon, au
Festival du Vexin, au Festival
Dutilleux à Chinon, au Festival
Classique au large de St-Malo,…
L’orchestre donnera également
plusieurs concerts dans le cadre
du bicentenaire de la mort de
er
Napoléon I .n

Les Musiciens

n

Premiers violons
Arnaud PIENIEZNY
violon solo
Noëlle BARBEREAU
David GALOUSTOV
Pauline LAVACRY
Seconds violons
Laure FRANZ
Caroline LASFARGUES
Carole ROUGELOT
Altos
François BALDASSARE
Anne-Sophie LIBRA
Véronique VICHERY
Violoncelles
Sophie CHAUVENET
Jelena ILIC
Frédéric PETIT
Contrebasse
Renaud BARY
Source Garde Républicaine

Merci à l’Orchestre et à son Chef
pour leur fidèle soutien en se
produisant de nouveau pour
le Concert de la Liberté, après celui
donné le 13 avril 2015 au Théâtre
du Châtelet pour le 70ème anniversaire.

|

Chef d’orchestre

L

e colonel François Boulanger est à la
tête de l’orchestre de la Garde
républicaine depuis 1997. Il n’est que
le neuvième chef de ce prestigieux
orchestre, créé il y a plus de cent cinquante
ans. Il en dirige les diﬀérentes formations
lors de multiples prestations, oﬃcielles
comme publiques, tant en France qu’à
l’étranger (Europe, Japon, Corée, Canada,
États Unis, Chine, Singapour…).

ÓFabrice Bourdeau - Garde Républicaine
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François Boulanger

Avant son entrée à l’orchestre de la Garde républicaine, François
Boulanger a été récompensé de cinq prix du Conservatoire national
supérieur de Musique de Paris. Pianiste et organiste, il a été le lauréat de
trois grands rendez vous musicaux internationaux : les concours de
jeunes chefs d’orchestre de Besançon, et de percussions de Paris et
Genève.
Il a par ailleurs été invité très jeune à jouer en soliste avec des orchestres
tels que le nouvel orchestre philharmonique de Radio France. Lors de
certaines occasions, il a été amené à diriger d’autres grandes formations
orchestrales comme l’orchestre de l’Opéra de Paris, l’orchestre
philharmonique de Montpellier, l’orchestre de la Radio Télévision
Luxembourgeoise, l’orchestre Royal d’Oslo, l’orchestre national
d’Ukraine, l’orchestre philharmonique de Moscou, l’orchestre de Taïwan
et les orchestres des conservatoires de Paris, Lyon et Tokyo.
Le colonel François Boulanger est Chevalier de l’ordre national du
mérite, des Arts et des Lettres, et titulaire des Palmes Académiques.n
Saison musicale du Musée de l’Armée 2021-2022
Cycle « Bicentenaire de la mort de Napoléon »

APOTHÉOSE
DE NAPOLÉON
Jeudi 2 décembre 2021
20 heures

Cathédrale Saint-Louis
Hôtel naonal des Invalides
129, rue de Grenelle
75007 Paris

30

Réservaons : 35€ / 15€ / 8€

www.musee-armee.fr

En ouverture, une fresque vocale aux
accents bouleversants nous conte
l ’é p o p é e n a p o l é o n i e n n e ave c l e
concours du Chœur de l’Armée française.
ème
Sa fougue vaut à la 3 symphonie de
Beethoven qui prolonge ce programme
son surnom de Sinfonia Eroica.

Choeur de l’Armée française
Orchestre symphonique
de la Garde républicaine
Direcon : François Boulanger

organiste internationale

L

ucile Dollat a fait ses
études au Conservatoire
Régional de Saint-Maurdes-Fossés où elle a obtenu
un Prix d’orgue (classe d’Éric
Lebrun)
et
un
Prix
d’improvisation (classe de
Pierre Pincemaille). Elle a
ÓDjibrann Hass
poursuivi ses études au
Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris où elle a obtenu un Master d’orgue
(classe de Michel Bouvard et d’Olivier Latry), un DNSMP
d’improvisation à l’orgue (classe de Thierry Escaich et Laszlo
Fassang), un Prix d’harmonie, un Prix de Contrepoint et un Prix de Fugue
et Formes.
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Lucile Dollat

Elle a remporté plusieurs Prix de Concours Internationaux, entre autres
le Grand Prix et le Prix du Public du Concours International d’Orgue André
Marchal - Gaston Litaize (Paris, 2017), le Second Prix du Concours
International d’Orgue « Pierre de Manchicourt » de Béthune - Saint-Omer
(2016)...
Titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église Notre-Dame de la Gare
à Paris et de l’orgue historique de l’église Notre-Dame des Vertus à
Aubervilliers, Lucile est professeure d’Harmonisation au clavier au
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris depuis
Septembre 2021.
Elle sortira en janvier 2022 un disque d’orgue enregistré à la Chapelle
Royale du Château de Versailles, avec le label Château de Versailles
Spectacles.
Lucile mène une carrière de concertiste à travers l’Europe. Elle
ème
interprète un répertoire allant du XVI
siècle à nos jours et a une
volonté toute particulière de mêler l’orgue à diverses formations
instrumentales et d’autres formes d’Art. Lucile se produit tant en
soliste qu’avec d’autres formations : elle a notamment joué avec
l’Ensemble Intercontemporain à la Philharmonie de Paris, l’Orchestre de
Chambre de Paris, l’Orchestre de la Garde Républicaine, le Choeur les
Métaboles...n
www.luciledollat.fr
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Evann Loget-Raymond
Contre-ténor

E

vann Loget-Raymond est un jeune
contre-ténor, chef de chœur et
compositeur né en Bretagne. Il
débute son apprentissage à
l'Académie de Musique et d'Arts Sacrés de
Sainte-Anne-d'Auray où il est guidé dans
son travail par le compositeur et chef de
chœur Richard Quesnel. À partir de 2015
il intègre successivement les classes de
chant, direction et enﬁn musique
ancienne du CRR de Paris. En 2017 il
intègre l'Académie Musicale Philippe
Jaroussky. Evann est également diplômé
de l'École de chant grégorien de Paris et
termine ses études de direction de chœur
et d'orchestre au Pôle Supérieur de Paris.

ÓCapucine de Chocqueuse

À partir de 2015, il se produit comme soliste avec l'ensemble Stradivaria
(direction Daniel Cuiller), La Fenice (direction Jean Tubery), Vivaldi
Society (direction Anton Martynov), Artaserse (direction Philippe
Jaroussky) et Matheus (direction Jean-Christophe Spinosi). Il participe
également à des récitals avec les pianistes Jérémy Quelin et Juliette
Dournaud. Ces expériences l'amènent à se produire au Theater an der
Wien, l'Opéra Royal de Versailles, à la Philharmonie de Moscou ou encore
la Seine Musicale.
Conjointement à ses études de direction de chœur il créé en 2016 Vox 21,
son propre ensemble vocal et instrumental. En août 2021 il est invité à
diriger l'orchestre baroque du Festival de Musique Ancienne de Saorge
dans l'opéra Eliogabalo de Cavalli. En septembre la même année il est
chef assistant de Franck-Emmanuel Comte dans l'opéra Talestri de
Walpurgis.
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Sa passion pour la composition l'amène très jeune à écrire ses premiers
motets pour chœur mixte, puis des pièces pour instruments seuls, voix et
piano, chœur et diﬀérentes formations instrumentales de chambre,
orchestre de chambre, chœur et orchestre. Lui est récemment
commandée une mise en musique des Seven Last Words from the Cross, la
bande originale du court métrage Je suis Cléromantique réalisé par AnneLaure Maudet et Reùven Abbou, ainsi que celle du podcast Parmi nous le
diable de Capucine de Chocqueuse.n
www.evannlogetraymond.net

L

a musique baroque désigne la musique de la
ème
période allant du début du XVII
siècle
ème
jusqu’au milieu du XVIII siècle (1750, mort
de Bach). Les deux principaux pays dans lesquels
elle s’est développée sont l’Italie et la France, mais
l’on considère souvent que la musique baroque a
culminé en Allemagne avec Jean-Sébastien Bach.
Cette musique, qui a laissé place à la musique de la
période classique, a été délaissée de nombreuses
années, avant d’être partiellement redécouverte
ème
au XIX siècle, et complètement remise à la place
ème
qu’elle mérite au milieu du XX siècle.

LES ŒUVRES

La musique baroque

Le terme baroque vient du portugais barrocco qui
signiﬁe « perle irrégulière » ; ce terme a été donné a
posteriori, par opposition au classicisme dans lequel
on se trouvait alors; le style baroque, qui touche
tous les domaines artistiques de cette époque, se
caractérise par le mouvement, la démesure, les
oppositions… tout ceci restant cependant bien
encadré.
En musique plus spéciﬁquement, le baroque se
caractérise par l’utilisation du contrepoint et de
plus en plus de l’harmonie. Un des principaux traits
de la musique baroque est la présence d’une basse
continue : ligne de basse jouée le long d’un
morceau par un ou plusieurs instruments graves
(violoncelles, viole, contrebasse…). La musique
baroque est une musique de contrastes :
grave/aigü, sombre/clair. Enﬁn, c’est une musique
très codiﬁée, ce qui fait notamment qu’il est plus
diﬃcile de distinguer deux compositeurs baroques
que deux compositeurs classiques ou romantiques,
par exemple.
La période musicale baroque est très fertile en
termes de formes musicales : création de l’opéra,
du concerto, de l’oratorio, de la sonate… Et elle
sera sublimée par de grands compositeurs : Bach,
Vivaldi, Haendel, Pachelbel, Albinoni, Monteverdi,
Telemann, Couperin, Lully, Charpentier, Rameau…n
Chapelle Royale du Château de Versailles - Photo ÓPascal Le Mée
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Henry Purcell

Compositeur anglais
(Londres, 1659 – Londres, 1695)

H

enry Purcell, compositeur
ème
anglais du 17 siècle associe
dans son oeuvre la tradition
anglaise et les avancées novatrices
françaises et italiennes. Musicien
complet, sa production variée et
abondante (environ huit cents
œuvres) aborde tous les genres.

Portrait d’Henry Purcell,
d'après John Closterman, vers 1695.
National Portrait Gallery, London.

Issu d’une famille de musiciens
professionnels, Purcell suit
naturellement la formation qui lui ouvre les portes de musicien oﬃciel
du roi. Enfant, il rentre dans le chœur de la Chapelle royale, puis lors de
sa mue, il devient conservateur des instruments. Doté d’un talent
précoce en écriture, il devient très vite compositeur ordinaire pour les
violons. En 1679, le poste d’organiste de la chapelle de l’Abbaye de
Westminster lui sera conﬁé jusqu’à sa mort.

Il assimile très vite le patrimoine traditionnel de la musique anglaise de
l’âge d’or (Byrd, Gibbons) et les grands courants novateurs tant français
(Lully) qu’italien (Corelli ), qu’il transcende. Sa technique et son intérêt
pour la composition pure en font un virtuose de l’écriture, il joue de son
art avec complexité et subtilité. Dans le domaine vocal, Purcell possède
le génie de la langue anglaise. Son génie lyrique triomphe dans la
musique de scène, masques, opéras et semi-opéras. En 1689, il produit le
premier grand opéra anglais, Dido and Æneas (Didon et Enée). Suivront
King Arthur (1691), Ode à Sainte Cécile (1692) et The Indian Queen
(1695). Il meurt la même année prématurément, sans doute de
surmenage.n
Biographie de la documentation de Radio France
www.francemusique.fr

"When I am laid In Earth"
Aria - Dido and Æneas

Evann Loget-Raymond, contre-tenor
Orchestre à cordes, direction François Boulanger

H
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enry Purcell n’a laissé qu’un seul véritable opéra achevé, Dido
and Aeneas (Didon et Énée en français), dont les circonstances de
composition sont encore obscures. Cet opéra semble avoir été
initialement représenté à la cour royale, vers 1684 ou encore 1685 (les
musicologues ne s’accordent toujours pas sur le fait), et fut repris en
1689 dans un collège de jeunes ﬁlles de Chelsea.
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L’aria précédant le suicide de la
Reine de Carthage, Didon, When
I Am Laid In Earth, est la page la
plus fameuse de cette partition.
Le compositeur y opère une
synthèse harmonieuse des goûts
français, italien et anglais. En
eﬀet, cette aria revêt la forme
d’un lamento italien, aménagé
à la manière d’un ospinato
anglais. Elle est construite sur
une basse obstinée chromatique
et descendante, sur laquelle la
La mort de Didon.
Tableau Heinrich Füger, 1792.
voix et les instruments
Musée de l'Ermitage, Saint-Petersburg.
déploient des variations renouvelées, évitant tout synchronisme avec la périodicité de la basse.
Enﬁn, la partie vocale, scrupuleusement soumise à la prosodie de la
poésie anglaise, revêt une plastique plus proche de l’éloquence
déclamatoire des tragédies en musique de Lully que de l’expression
lyrique de l’opéra italien.n

When I am laid, am laid in earth, may my wrongs create
No trouble, no trouble in, in thy breast.
When I am laid, am laid in earth, may my wrongs create
No trouble, no trouble in, in thy breast.
Remember me, remember me, but ah!
La mort est à présent la bienvenue.
Forget my fate.
Lorsque je serai porté en terre,
Remember me, but ah!
Que mes torts ne créent pas
Forget my fate.
de tourments en ton sein.
Remember me, remember me, but ah!
Souviens-toi de moi !
Forget my fate.
Souviens-toi de moi !
Remember me, but ah!
Mais,
ah
! Oublie mon destin.
Forget my fate

|

source : edutheque.philharmoniedeparis.fr

15 000 références de CD et DVD de musique classique
38 boulevard Saint-Germain 75005 Paris
) 01 43 54 07 25
Ouvert du lundi au vendredi de 13h à 19h30,
le samedi de 11h à 19h30, et le dimanche de 14h à 19h30

Il y a deux moyens
d’oublier les tracas de
la vie : la musique et
les chats.
Albert Schweitzer
www.melomania.com
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Jean-Sébastien Bach

Portrait Johann Sebastian Bach,
d'après Elias Gottlob Haussmann, 1748.
Museum of City History, Leipzig.

compositeur et organiste allemand
(Eisenach, 1685 – Leipzig, 1750)

L

’œuvre de Jean-Sébastien
Bach fait partie des
monuments de la musique
classique et bénéﬁcie d’une
reconnaissance universelle dans
l’histoire de la musique.
Sa musique est le témoignage
d’une synthèse fondamentale dans
l’époque baroque : de la tradition
germanique et des inﬂuences
italiennes et françaises, ainsi que
de l’ensemble des procédés
musicaux de la composition
polyphonique, avec une place
réservée à la mélodie.
La foi de Bach est le prisme
indispensable à la compréhension
de son œuvre. Bach est un fervent
luthérien, il écrit sa musique à la
gloire de Dieu, et il est donc de son
devoir de cultiver son talent.

«

C'est la province
spéciale de la musique
d'émouvoir le coeur. »

Jean-Sébastien Bach
Issu d’une famille composée d’une
véritable dynastie de musiciens (environ 80 musiciens) et né la même
année que Haendel et D. Scarlatti, J.-S. Bach se retrouve vite orphelin, il
est élevé par son frère, musicien organiste. Il reçoit à l'orgue, au violon
et au chant une solide formation musicale mais c'est en étudiant les
écrits de ses contemporains qu'il assimile véritablement l'art de la
composition. Au ﬁl de ses diﬀérents engagements à la cour ou en l’église,
il construit un opus constitué notamment des œuvres de circonstance en
donnant une nouvelle dimension tant sur le plan expressif que structural,
en se renouvelant sans cesse. De 1723 jusqu'à sa mort, il sera maître
Cantor à l’Eglise Saint-Thomas de Leipzig.
Parmi ses oeuvres majeures on retrouve : la Toccata et fugue en ré
mineur, les Concertos brandebourgeois, Le Clavier bien tempéré, la
Passion selon saint Jean, la Passion selon saint Matthieu, la Messe en si
mineur, les Variations Goldberg, L'Art de la fugue et L'Oﬀrande musicale.
ème
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Jean-Sébastien Bach est considéré, depuis sa redécouverte au XIX
siècle, comme un des plus grands compositeurs de tous les temps, si ce
n'est comme le plus grand.n
Biographie de la documentation de Radio France

www.francemusique.fr

Aria n°1 - Cantate BWV 170

Evann Loget-Raymond, contre-tenor & l’Orchestre à cordes, direction François Boulanger

C

ette cantate, sur un livret de Georg Christian Lehms, a été donnée à
Leipzig le 28 juillet 1726 et produite pour une seule voix soliste, (à
l'exclusion de tout chœur ou choral) et structurée en cinq épisodes : trois
airs entrecoupés de deux brefs récitatifs. Ce sera la première d'une série
de cantates solistes que Bach écrira à Leipzig. Le sujet de celle-ci est
l'opposition entre la douceur du royaume céleste et l'imprégnation de
haine du monde dans lequel vit l'humain. Parcours qui nous mène de la
sérénité pastorale du premier air à travers des crispations de révolte et
les inquiétudes jusqu'à la parfaite allégresse ﬁnale du retour au Christ.n

Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust,
Dich kann man nicht bei
Höllensünden,
Wohl aber Himmelseintracht finden ;
Du stärkst allein die schwache Brust.
Drum sollen lauter Tugendgaben
In meinem Herzen Wohnung haben !
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"Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust"

ê

Repos béni, félicité de l’âme,
Ce n’est pas dans les péchés infernaux
Mais dans l’harmonie céleste
que l’on peut te trouver ;
Toi seul fortifies le cœur faible.
Que tous les dons de la vertu
Aient donc en moi leur demeure !

Concerto pour orgue n°1
en ré mineur BWV 1052
Allegro - Adagio - Allegro
Lucile Dollat, organiste & l’Orchestre à cordes, direction François Boulanger

C

e concerto est l'un des plus connus des concertos pour clavier de
Bach, et cela depuis fort longtemps, puisque Mendelssohn aimait à le
jouer et que Schumann le considérait comme un absolu chef-d’œuvre du
genre. Parfait concerto pour le clavier, donc, et l’un des premiers du
genre, dans l’éclat et la plénitude de sa partie soliste. Mais il résulte très
probablement de l’adaptation d’un concerto pour violon aujourd’hui
perdu, également en ré mineur. Au clavier, la main droite de
l’instrumentiste fait chanter la partie originellement destinée au violon.
Ainsi donc a-t-on pu élaborer une reconstitution de l’original perdu. Ses
trois mouvements ont été réutilisés dans des cantates, respectivement
en 1726 et 1728, l’orgue exécutant à l’identique la partie clavier.
Le premier mouvement, Allegro, révèle d’emblée un caractère italien de
concerto pour violon, à tel point que l’on a pu un temps supposer qu’il
était l’adaptation d’un original ultramontain de Vivaldi. L’Adagio est
parcouru d’une grande tension émotionnelle, et l’Allegro ﬁnal, en coupe
de rondo, s’eﬀorce de retourner les ﬁgures des mouvements précédents
et d’arracher le concerto au tropisme descendant qui l’oppressait depuis
le début ; digne pendant du premier mouvement, il n’en dissipe pas pour
autant l’étincelante noirceur.n
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Concerto brandebourgeois n°3

en sol majeur BWV 1048

Allegro - Adagio - Allegro
L’Orchestre à cordes, direction François Boulanger

L

e magniﬁque manuscrit autographe des six «concerts» porte une
belle page de titre, avec une adresse le 24 mars 1721 au margrave
Christian Ludwig de Brandebourg, ainsi qu’une ﬂatteuse épître
dédicatoire que Bach ﬁt rédiger en un élégant français. Leur composition
remonte à plusieurs années, au temps où, à Weimar, Bach se passionnait
pour la musique instrumentale italienne. Mais c’est donc lors de son
séjour à Köthen qu’il choisit six de ses concertos, y met la dernière main
et les oﬀre au margrave. Grand amateur de musique, celui-ci était le
frère du premier roi de Prusse et l’oncle du «Roi-Sergent».

Nature morte aux instruments de musique - Tableau d'Anne Vallayer-Coster, 1770 - Musée du Louvre, Paris.
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Le Concerto n°3 en sol majeur observe le modèle du concerto vénitien à
plusieurs chœurs, avec ses 3 groupes de trois instruments à cordes. Or,
contre toute attente, il ne compte que deux mouvements au lieu de
trois, et deux seuls accords sont notés pour unir les deux volets de
l’œuvre. Fondé sur une simple ﬁgure métrique, le premier Allegro
travaille ce motif dans un développement d’une extrême richesse. Peu
de contrepoint, mais de violents eﬀets de masses entrecoupant les ﬁnes
broderies des trois trios au ﬁl d’épisodes chromatiques audacieux jusque
dans le grave des violoncelles. En rythme de gigue, le second Allegro est
constitué de deux parties avec reprises. Il se développe sur la
permanence d’un motif tourbillonnant de doubles-croches constamment
ponctué de batteries de croches : parfaite continuité d’un discours
eﬀréné où seules trois césures permettent un instant de reprendre
haleine.n
source : edutheque.philharmoniedeparis.fr
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Georg Friedrich Haendel
Compositeur allemand
naturalisé britannique en 1726
(Halle, 1685 - Londres, 1759)

C

ompositeur anglais d’origine
ème
allemande du 18 siècle, Georg
Friedrich Haendel (Händel) est
admiré du public, fréquentant l’élite
intellectuelle et sociale de son époque.
Ce compositeur prolixe d’opéras et
d’oratorios, apparaît à la fois comme un
des derniers humanistes de la
Renaissance, mais aussi comme un
représentant du siècle des Lumières en
Europe. Il laisse une œuvre immense et
variée, d’une grande spiritualité.

Portrait de Georg Friedrich Händel,
d'après Balthasar Denner, 1728.

Malgré la réticence de son père, qui
National Portrait Gallery, London.
l’espère juriste, Haendel étudie la
composition et joue de plusieurs instruments. Organiste de la
cathédrale de Halle, mais avide de nouveaux horizons, il se rend à
Hambourg, puis voyage 4 ans en Italie, rencontre mécènes et musiciens
dans de nombreuses villes, où il compose beaucoup d’œuvres religieuses
et développe ses dons de mélodiste. Installé à Londres, Haendel mène
une vie de compositeur-chef d’orchestre-impresario et fait représenter
bon nombre de ses opéras au King’s Theater dont Jules César en Egypte
(1724) ; quelques échecs et cabales lui font abandonner cette voie pour
se consacrer à la composition d’oratorios, dans lesquels il excelle notamment Le Messie, créé à Dublin en 1742. Il s’inspire de thèmes
bibliques ou de personnages historiques. Compositeur oﬃciel de la
Couronne, Haendel crée en 1720 la première Royal Academy of Music.
Dans ses compositions les plus célèbres, on trouve la Water Music, créée
en juillet 1717, lors de fêtes aquatiques sur la Tamise à Londres, douze
Concertos pour orgue (1738) et Music for the Royal Fireworks (Musique
pour les feux d’artiﬁce royaux) pour orchestre (1749 à Londres).
Travailleur acharné au caractère impétueux, Haendel se présente
comme l’homme qui synthétise l’art européen de l’époque : inﬂuencé
par des cultures diverses (Allemagne, Italie, France et Angleterre), il
écrit une musique inventive, aux formes nobles, majestueuses et à
l’harmonie sensuelle. Il magniﬁe l’oratorio, et la musique dans ses
opéras exprime parfaitement les nuances d’une dramaturgie
psychologique pour laquelle Haendel s’impose, annonçant ainsi les
œuvres de Haydn et Mozart.n

Biographie de la documentation de Radio France
www.francemusique.fr
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"Ombra mai fu"

Aria - Serse (Xerxès) HWV 40

Evann Loget-Raymond, contre-tenor
Orchestre à cordes, direction François Boulanger

C

réé à Londres par Haendel le 15
avril 1738, Serse (Xerxès) est dans
le domaine de l'opéra, considéré
comme le plus «mozartien» et l'un
des meilleurs qu'il ait composés. La
passion s'y mêle à la farce et à la
satire - en ce sens, il s'éloigne de
l'opera seria typique mis au point par
Apostolo Zeno et Métastase ; la folie
de la nature humaine y est montrée
mais jamais ridiculisée.
L'action se passe dans l'Empire Perse
en 480 av. J.-C. et se fonde quelque
peu sur l'histoire de l'empereur
er
Xerxès I . Il y a cependant peu de
rapports réels entre l'Histoire et le
livret ou sa musique. Le rôle-titre
Xerxès était chanté par un soprano
castrat - aujourd'hui le rôle masculin
est chanté par une femme travestie à
la tessiture de soprano.
Le premier air de Serse, Ombra mai
fu, est un chant d'amour de Xerxès
pour un arbre (Platane d'Orient) sur
l'une des plus belles et célèbres
mélodies de Haendel, souvent
exécutée en arrangement pour
orchestre. On la connaît sous le nom
de « Largo de Haendel », bien qu'en
fait la partition la désigne comme
larghetto.n

Ombra mai fu
Di vegetabile
Cara ed amabile
Soave più
Jamais l’ombre
d’aucun arbre ne fut
ni plus précieuse, ni plus aimable,
ni plus suave !

en sol mineur HWV 289

Larghetto, e staccato - Allegro, Adagio - Andante
Lucile Dollat, organiste & l’Orchestre à cordes, direction François Boulanger

E

n 1738, Haendel ﬁt publier son second opus de six concerti, d'un genre
inhabituel pour l'époque : ils sont destinés à l'orgue (ou le clavecin,
voire la harpe) avec accompagnement d'orchestre. Ces pièces avaient été
originellement composées aﬁn d'être jouées par le compositeur lui-même,
en guise d'intermezzo, durant les entractes de ses oratorios, alors que l'on
vendait des rafraîchissements au public (d'où leur surnom amusant et
apocryphe de Concerti sorbetti).
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Concerto pour orgue n°1

Le Concerto op. 4 n° 1 fut composé pour la production d’Alexander’s Feast
(Le Festin d’Alexandre), et créé le 19 février 1736. Il adopte la structure
d’un concerto da chiesa, en quatre mouvements lent/vif/lent/vif. Le
premier est de caractère noble et élégiaque, empli de fusées impératives
et de grands intervalles expressifs. Le deuxième mouvement permet à
l’orgue de déployer toute sa virtuosité, en particulier dans ses longs soli,
sans accompagnement, placés entre les divers retours de la ritournelle
orchestrale. Le très court Adagio n’oﬀre qu’une trame simple à l’organiste
à partir de laquelle, à l’imitation de ce que faisait Haendel avec génie
durant ses concerts, l’interprète est invité à improviser brillamment. Le
dernier mouvement, en dépit de sa mesure à 6/8, a l’allure d’un galant
menuet irrégulier où la virtuosité de l’orgue va croissante. C’est
également pour servir d’entracte à une autre représentation
d’Alexander’s Feast, en 1736, que Haendel composa son unique concerto
grosso en do majeur. Il ne le ﬁt pas ﬁgurer pas dans son sixième opus de
concerti publié en 1739, car celui-ci ne comprend que des compositions
pour cordes seules. en eﬀet, le Concerto en do majeur présente, en plus
des cordes, deux parties de hautbois qui viennent dialoguer avec les deux
violons et le violoncelle du concertino, et l’orchestre à corde du ripieno.n
source : edutheque.philharmoniedeparis.fr

London, the Thames with View of the City and St. Paul's Cathedral, d'après Canaletto, 1747. National Gallery, Prague.
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"Eternal source of light divine"

Aria - Ode for the Birthday of Queen Anne HWV 54

Evann Loget-Raymond, contre-tenor & l’Orchestre à cordes, direction François Boulanger

O

de for the Birthday of Queen
Anne (Ode pour l'anniversaire
de la reine Anne) est une cantate
profane composée par Haendel, à
l’occasion de l’anniversaire de la
Reine Anne d’Angleterre. L’Ode
avait été sous-titrée “pour la Paix”,
en référence à la paix d’Utrecht
que la monarque était sur le point
de signer, mettant ainsi fin à la
Guerre de Succession d’Espagne.
Pour la première fois en Europe, un
conflit s’achève à une table de
Anne, Reine d'Angleterre (1702-1714),
d'après Willem Wissing et Jan van der Vaart, 1685.
négociations et non sur un champ
Scottish National Gallery, Edinburgh
de bataille !
L’anniversaire du monarque était traditionnellement l’occasion de
festivités à la cour et l’une des principales tâches du Maître de la Musique
de la Reine était de composer une ode joyeuse. John Eccles occupa ce
poste au début du siècle, et les papiers du bureau de lord Chamberlain lui
rapportaient des paiements pour plusieurs de ces compositions. Il n’y a
aucun enregistrement de la première exécution de l’Ode Source Éternelle
de Lumière Divine de Haendel, mais il était évidemment destiné à
l’anniversaire de la Reine le 6 février, très probablement en 1713. L’auteur
de l’Ode, louant les vertus de la Reine comme faiseur de paix, était
Ambrose Philips qui a fourni un texte inspiré (un événement relativement
rare pour ce qui étaient habituellement des poèmes complètement
obséquieux) susceptibles de faire ressortir le meilleur de Haendel.n
Source : hyperion-records.co.uk - Robert King © 1989

ê

|

Source éternelle de lumière divine !
Dans une chaleur redoublée
déploie tes rayons,
Et d’une illustre gloire resplendis
Afin d’ajouter encore de l’éclat à ce jour.

|

Eternal source of light divine
With double warmth thy beams display
And with distinguish'd glory shine
To add a lustre to this day.
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15 Rue de Bretagne
ème
PARIS 3
Tél : 01 44 54 08 69

Partenaire du Concert de la Liberté
Merci de leur accorder votre confiance

LES ŒUVRES

Jean-Philippe Rameau
Compositeur français
et théoricien de la musique
(Dijon, 1683 - Paris, 1764)

J

ean-Philippe Rameau est un
compositeur et théoricien français
de la ﬁn de la période baroque et du
début du classicisme dont il symbolise
l’apogée. Premier théoricien de
l’harmonie classique, il s’impose comme
une référence. Son art se déploie
principalement dans des œuvres
lyriques, en particulier le genre de
l’opéra-ballet, et dans la musique pour
clavecin.

Portrait de Jean-Philippe Rameau,
d'après Jacques Aved, vers 1728.
Musée des Beaux-Arts, Dijon.

Fils d’organiste, Rameau fait ses études au collège jésuite des Godrans
mais n’y excelle pas, il décide alors de se consacrer à la musique. A 18
ans, il se rend en Italie pour parfaire son éducation musicale. Il est
ensuite nommé organiste à Avignon, puis à Clermont-Ferrand et
compose ses premières cantates. En 1706, Rameau arrive à Paris où il est
organiste chez les Jésuites, et étudie l’orgue avec Louis Marchand
(concurrent de François Couperin) ; il commence à publier des œuvres
pour clavecin. Il prend en charge des fonctions d'organistes, il compose
des motets (musique sacrée) et des cantates profanes, puis il retourne à
Paris où il s’installe en 1722. La même année, il publie son ouvrage
théorique majeur, le Traité de l’harmonie réduite à ses principes
naturels. De façon très novatrice, il présente la musique comme une
science et aﬃrme que le principe naturel de la musique réside dans
l’harmonie. En 1752, la Querelle des Bouﬀons oppose Rameau, défenseur
de la musique française, à Jean-Jacques Rousseau, pour l’italianisation
de l’opéra français.
La carrière lyrique de Rameau débute seulement en 1733. Il a alors 50
ans. Il crée Hippolyte et Aricie (tragédie lyrique en 5 actes, livret SimonJoseph Pellegrin), Les Indes galantes (1735), Castor et Pollux (en 1737,
tragédie lyrique en un prologue et 5 actes, livret Gentil-Bernard). En
1745, il s’illustre à nouveau avec La Princesse de Navarre et quatre
autres œuvres lyriques. Cette même année à Versailles, à l’occasion du
mariage du ﬁls de Louis XV, il crée, sur un livret de Jacques Autreau
d'après Pausania, Platée, une comédie lyrique en un prologue et 3 actes,
qui sera qualiﬁée de ballet bouﬀon. Il devient Maître de Musique de la
Chambre du Roy (musicien oﬃciel de la Cour). Rameau continuera à
composer jusqu’à sa mort.n
Biographie de la documentation de Radio France - www.francemusique.fr

43

LES ŒUVRES

La danse du Grand Calumet de la Paix
« Forêts paisibles »
extraits de l'opéra-ballet Les Indes Galantes
Evann Loget-Raymond, contre-tenor
Orchestre à cordes, direction François Boulanger

A

vec Les Indes galantes, Jean-Philippe Rameau et le librettiste
Louis Fuzelier oﬀrent l’exemple par excellence d’un opéraballet. Ce genre privilégie la danse et la musique instrumentale sur le
chant. À sa création en 1735, il comporte un prologue et trois entrées.
La quatrième - la plus connue - est ajoutée l’année suivante. Les
entrées sont en fait quatre courts drames indépendants, chacun se
situant dans des « Indes » diﬀérentes.
Le livret est prétexte à des scénographies grandioses, et la musique est
remarquable. L’œuvre reçoit un très bon accueil et demeure à l’aﬃche
de l’Opéra de Paris 25 ans après sa création pour 185 représentations !
« Forêts paisibles » est la scène de la cérémonie du grand calumet de la
paix. Elle est introduite par une danse. La partie vocale se superpose
ensuite sur la reprise de la danse.
Composée à l’origine pour
clavecin seul, elle a été inspirée
à Rameau par un spectacle de
danse d’Indiens de Louisiane
(1725 à la Comédie-Italienne).
Un journal relata : "Le Guerrier
va d’abord à la découverte de
l’ennemi, armé d’un arc et d’un
carquois garni de ﬂèches,
pendant que l’autre assis par
terre bat du tambour pas plus
gros que la forme d’un
chapeau." Rameau ne cherche
pas à reproduire dans sa
musique ce qu’il a vu et
entendu trait pour trait, mais à
y exprimer l’impression laissée
par ce spectacle. Il a utilisé ici
la danse comme base pour cette
partie chantée, qui conserve
donc son caractère et occupe
une place centrale dans le
ballet.n
source : edutheque.philharmoniedeparis.fr
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Statut représentant l'Amérique 1674
Parterre Nord, Jardin du Château de Versailles
photo ÓPhilippe Couillet-Bourgeois

« Forêts paisibles,
Jamais un vain désir
ne trouble ici nos cœurs.
S’ils sont sensibles,
Fortune, ce n’est pas
au prix de tes faveurs.
Dans nos retraites,
Grandeur,
ne viens jamais oﬀrir
de tes faux attraits !
Ciel, tu les as faites
pour l’innocence
et pour la paix.
Jouissons dans
nos asiles,
Jouissons des
biens tranquilles !
Ah ! Peut-on
être heureux,
Quand on forme
d’autres vœux ? »

organisée au bénéﬁce
des actions de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation

E

Tentez de gagner un des sept lots prestigieux
oﬀert par nos généreux partenaires.
Achetez vos billets auprès de nos bénévoles. Le billet à 5€

TOMBOLA

LA TOMBOLA

Le paiement des billets de tombola se fait au comptant en espèces ou par chèque à l'ordre de :
AFMD (Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation).
er

1 PRIX
Un cadeau prestigieux en porcelaine de la Manufacture de Sèvres
oﬀert par

Monsieur le Président de la République
Lot remis sur place par sa/son représentant.e, au ticket gagnant présent.
ème

2 PRIX
Un diner-spectacle pour deux personnes
Soirée Belle Epoque Revue "Féerie" avec champagne
oﬀert par Le Bal du Moulin RougeÒ
ème

3 PRIX
Un bon cadeau pour un cours d’expertise pour 2 personnes
et un livre «Les Arts Joailliers. métiers d’excellence»
oﬀert par L’Ecole des Arts Joailliers - Van Cleef & Arpels

4ème PRIX
Un Diner pour deux personnes à la Brasserie du Lutetia
oﬀert par L’Hôtel LVTETIAÒ
5ème PRIX
Une Montre mixte
oﬀerte par la Maison horlogère LIP
ème

6 PRIX
Un coﬀret "Fauteuil Club"
champagne Blanc de Blancs et ses 2 verres
oﬀert par la Maison Champagne Charles Heidsieck
7ème PRIX
Un coﬀret découverte « Xabi » gourmandises basques
1 gâteau basque à la crème 4 parts, 1 sachet de Kanougas®,
1 coﬀret de chocolats, 1 sachet d’Espelines®
et 1 plaque de touron. Oﬀert par la Maison PARIÈS
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Nos partenaires durant la Seconde Guerre mondiale
Certains de nos partenaires ont un lien personnel et historique avec la
Seconde Guerre mondiale et ont souhaité apporter leur soutien.
Hôtel LVTETIAÒ

L’hôtel LVTETIAÒ (tout comme d’autres Palaces parisiens) est réquisitionné
durant la Seconde Guerre mondiale par les forces d’occupation et utilisé pour
héberger, nourrir et divertir les troupes et oﬃciers. En 1944, le LVTETIAÒ
retrouve son rôle premier et, sur les ordres du Général de Gaulle, se transforme
en centre d'accueil pour les déportés et les familles en quête de leurs proches.
L’hôtel accueille à l’époque jusqu'à 2 000 nouveaux arrivants par jour.

L’Ecole des Arts Joailliers - Van Cleef & Arpels
Renée Puissant, ﬁlle d'Alfred Van Cleef et d'Esther Arpels, va devoir aﬀronter les
heures sombres de la Seconde Guerre mondiale, les deux familles étant
d’origine juive, elle organisera le sauvetage de son entreprise avant
l’aryanisation voulue par le gouvernement du Maréchal Pétain et les Allemands.
Les Arpels, ses cousins, se réfugieront aux Etats unis, elle restera à Vichy, là où
sa société avait une succursale. Les tracasseries, vexations, la peur et autres
inventions des séïdes du Maréchal Pétain la pousseront au suicide, le 12
décembre 1942. Conﬁsquée par les nazis, l’entreprise passe alors sous la
direction du comte de Léséleuc de Kerouara jusqu’à la ﬁn de la guerre.

Maison horlogère LIP
Les Lipmann étant de confession juive, les temps deviennent durs pendant la
Seconde Guerre mondiale. En 1943, Ernest Lipmann et sa femme, parents de
Fred et Lionel, sont d’abord arrêtés, puis déportés à Auschwitz, d’où ils ne
reviendront malheureusement jamais. En 1945, la guerre s’arrête, et c’est Fred
Lipmann qui se retrouve à la tête de l’entreprise, son frère et son cousin s’étant
concentrés sur d’autres projets.

Champagne Charles Heidsieck
Pendant la Seconde Guerre mondiale, infatigable homme d’action, le marquis
Jean de Suarez d’Aulan, Président de la Société des vins de Champagne Piper
Heidsieck à Reims, accepte de cacher dans ses caves des armes qui doivent
servir la Résistance champenoise. La veille de son arrestation par la Gestapo, il
s’enfuit en Afrique du Nord, devient pilote de chasse dans la célèbre escadrille
La Fayette et meurt au combat en 1944. La Maison Piper-Heidsieck est placée
sous séquestre par l’occupant.n

L'A.F.M.D. remercie Monsieur le Président de la République et tous les
généreux donateurs qui ont doté la Tombola du Concert de la Liberté
de lots de grande qualité. Merci de leur accorder votre confiance.
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L’AFMD a reçu l’autorisation d’organiser une loterie par l’Arrêté N° 2021-29 LOT du 12 août 2021
délivré par le Préfet de Paris.n Les lots oﬀerts au proﬁt de la F.M.D. pour la tombola du 18
novembre 2021 ne sont en aucun cas échangeables ou remboursables auprès des partenaires.n
Tirage au sort au cours de la soirée.n La liste des billets gagnants sera disponible sur le site
www.afmd.org dès le lendemain.n Les lots sont à retirer sur place à la ﬁn du concert.n Date
limite de retrait des lots ﬁxée au 07/12/2021 au siège de l'association (31, Boulevard St-Germain
75005 PARIS) sur rendez-vous au 01 43 25 84 98.n Passé cette date, ils seront acquis à
l'association.n Règlement du jeu sur demande.n L'A.F.M.D. remercie ses bénévoles pour leur
implication dans la vente des tickets de tombola.n

Pour leur participation exceptionnelle et amicale
Mademoiselle Caroline Silhol
Madame Claire Chazal
Pour la construction du concert et leur participation active
Mademoiselle Lucile Dollat, organiste internationale
Monsieur Evann Loget-Raymond, contre-ténor
Monsieur le Colonel François Boulanger, chef d’orchestre
Les musiciens de l’Orchestre à cordes de la Garde Républicaine

REMERCIEMENTS

Madame Françoise Bulfay, présidente nationale
et les membres du Conseil d’Administration
des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
remercient tout particulièrement

Pour leur aide à la création et à la réalisation de la soirée
Monsieur Franck Ferrand, pour son amical soutien
Madame Aurore Saglio Thebault, présidente de l'Association Presbytérale
de l’Eglise Réformée de l’Oratoire du Louvre et les membres du personnel de l'Oratoire
Madame la Colonelle Isabelle Boureau-Post
Administratrice de l'Orchestre de la Garde Républicaine et toute son équipe
Monsieur Philippe Couillet-Bourgeois, directeur artistique et coordinateur du concert
Monsieur Hervé Hirigoyen, conseiller technique et régisseur
Monsieur Jean-Thierry Guilleré-Delangre LCL (RC), conseiller et chargé du protocole
Les membres bénévoles de l’Association Internationale des Soldats de la Paix
Les membres bénévoles de la Croix Rouge Française
Les membres bénévoles des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
Pour leur soutien à la réalisation de cet événement
Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République
Madame Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées,
en charge de la Mémoire et des Anciens combattants et son cabinet
Monsieur Thierry Beaudet, Président du Conseil économique, social et environnemental
Monsieur Didier Lallement, Préfet de Police de Paris et ses fonctionnaires de police
Madame Anne Hidalgo, Maire de Paris, ville Compagnon de la Libération
Madame Laurence Patrice, Adjointe à la Maire de Paris
chargée de la mémoire et du monde combattant et son cabinet
Monsieur le Général de corps d'armée Christophe Abad, Gouverneur militaire de Paris
Monsieur le Général de division Éric Bio-Farina, commandant la Garde Républicaine
Monsieur le Contrôleur général des Armées Sylvain Mattiucci,
directeur des Patrimoines, de la Mémoire et des Archives
Madame Véronique Peaucelle-Delelis, directrice générale de l'Oﬃce National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre et présidente de l'Oeuvre nationale du Bleuet de France
Monsieur Serge Wolikow, président de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
Nos partenaires : La SNCF, Cadences, Helloasso, les annonceurs et les donateurs pour la tombola
présents dans ce programme et celles et ceux souhaitant rester anonymes
Ainsi que toutes celles et tous ceux
qui ont contribué de près ou de loin au succès de cet événement.
Editeur : Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation (AFMD) - 31, boulevard Saint-Germain 75005 PARIS < Imprimeur : Onlineprinters GmbH, Dr.-Mack-Straße 83 , 90762 Fürth, Allemagne < Directrice de
publication : Françoise Bulfay < Rédacteurs : Annick André, Eric Brossard, Philippe Couillet-Bourgeois, Yves
Lescure < Création P.A.O. : Philippe Couillet-Bourgeois < 600 exemplaires - Gratuit - Dépôt légal : Novembre 2021
- N°ISSN : 12881260 < SIREN 410 226 518 < Nous contacter : 01 42 01 56 01 - www.afmd.org
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Bleuet de France
Journées nationales 2021 : 11 Mars | 8 Mai | 14 Juillet | 11 Novembre

Ensemble, aidons les blessés et les victimes de guerre et d’actes de terrorisme,
les pupilles de la Nation et leurs familles.
WWW.ONAC-VG.FR/DONS

