
QU’EST-CE QUE LA 
MUSIQUE KLEZMER ?
La musique klezmer était celle 
des Juifs ashkénazes (d’Europe 
centrale et de l’Est). Musiciens 
itinérants, ils mêlaient chants 
profanes et danses populaires 
de fête en fête, de « shtetl » 
(village) en ghetto, depuis 
le Moyen-Âge jusqu’aux 
persécutions nazies et 
staliniennes du XXe siècle. 
Nourrie de culture slave, 
tsigane, grecque, turque 
(ottomane) et plus tard du jazz, 
cette musique exprime toutes 
les émotions humaines, 
de la joie au désespoir, 
du recueillement à l’ivresse, 
sans oublier l’humour juif et… 
l’amour !

Journée du souvenir de la déportation

LA MUSIQUE POUR  
RÉSISTER À L’OUBLI
La musique porte les messages de l’Histoire ! Partant de ce 
postulat, la Ville met en place « Clé de sol en résistance », 
des actions de sensibilisation autour des commémorations 
auprès des élèves spinassiens.

Les commémorations rythment 
l’année. À chacune d’entre elles, 
la Ville se remémore les moments 
importants de son histoire. Comment 
sensibiliser les générations futures ? 
Comment préserver le souvenir 
pour ne pas reproduire les erreurs du 
passé ? L’éducation a évidemment un 
rôle essentiel à jouer. Épinay-sur-Seine 
a choisi d’apporter sa pierre à l’édifice 
en menant des actions innovantes et 
ludiques, notamment avec des cycles 
d’expositions ou de conférences 
destinées aux élèves spinassiens.

« Clé de sol en résistance »
Après les arts plastiques, l’axe choisi 
en 2017 est la musique, d’où « Clé 
de sol en résistance ». Ainsi, plusieurs 
classes de CM2 vont bénéficier 
de rencontres avec Adeline Salmon 
et Maia Brami, conférencières du 
Mémorial de la Shoah, partenaire 

de l’événement, et Michel Shick 
musicien du groupe Horse Raddish. 
Ils raconteront la musique dans 
la guerre, son poids ou son rôle 
salvateur. À l’issue de ces conférences, 
les élèves assisteront à un concert 
de ce groupe tantôt mélancolique, 
tantôt endiablé, riche de leur 
brassage d’histoire, d’amour et 
de musique klezmer (lire ci-dessous). 
Un programme spécialement 
conçu pour les jeunes Spinassiens.

Une journée pour se souvenir
Dimanche 30 avril, ce sera le point 
d’orgue de ce mois de sensibilisation 
avec la commémoration le matin 
(lire ci-contre) et l’opéra pour 
enfants Brundibár à 17 h à l’Espace 
Lumière. Un magnifique spectacle 
avec, sur scène, 80 artistes 
professionnels et amateurs 
(lire en page 15).
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Opéra pour enfants Brundibár

UNE CRÉATION SPINASSIENNE  
AU SERVICE DU DEVOIR DE MÉMOIRE
La musique a-t-elle toujours adouci les mœurs pendant la guerre ? Pas sûr… 
Découvrez Brundibár, une création aux multiples messages. De nombreux élèves 
des écoles, du Conservatoire, leurs professeurs, des collégiens… ont participé 
à la création de cet opéra qui devrait ravir petits et grands.

Dimanche 30 avril, Journée 
internationale du souvenir, la Ville vous 
conte la jolie et triste histoire de 
Brundibár, à 17 h à l’Espace Lumière. 
Deux enfants, Aninka et Pépicek, 
tentent de gagner de quoi acheter 
du lait et des médicaments pour leur 
maman malade, en chantant dans 
la rue. Dérangés, les habitués du lieu, 
les commerçants, un policier, et surtout 
l’affreux musicien de rue Brundibár 
chassent les enfants. Aidés par trois 
animaux, les petits héros reviendront 
à la tête d’une bande d’écoliers et 
occuperont le terrain sans en céder 
un pouce à Brundibár…

Un contexte historique 
hors du commun
Cet opéra pour enfants, écrit par 
Adolf Hoffmeister et composé par 
Hans Krása, a été créé à la veille 
de la Seconde Guerre mondiale. 
La première représentation eut lieu 

en 1943 dans le camp 
de concentration de Terezin, 
en Tchécoslovaquie occupée. 
L’interprétation était assurée par les 
enfants déportés. Cinquante-quatre 
représentations suivirent.

La musique offrait des fenêtres 
de liberté et d’espoir dans ce camp 
(lui-même une comédie, les nazis 
tentant de faire croire aux 
représentants de la Croix-Rouge 
que les Juifs y étaient bien traités). 
Derrière les images, la réalité était 
cruelle, mais Brundibár était 
un symbole d’espérance pour 
les déportés. Sa fraîcheur et 
son optimisme ont, depuis, traversé 
le temps et les frontières jusqu’à 
Épinay-sur-Seine.

Du projet à l’œuvre
Depuis plusieurs mois, en coulisses, 
de jeunes collégiens s’affairent sur 
les décors. Ceux-ci seront filmés par 
le réalisateur Bernard Martinez, puis 

projetés sur scène pour raconter 
l’histoire de Brundibár. Sur la scène 
également seront exposées 
les œuvres d’un autre artiste, Alain 
Kleinmann. En parallèle, des élèves 
de l’école Pasteur 2, des apprentis 
musiciens du Conservatoire, 
accompagnés de leurs professeurs, 
se préparent à chanter et à jouer 
cette œuvre exceptionnelle. La chef 
de chœur, Sylvie Colas, et la 
danseuse, Séverine Lecœuvre, 
du Conservatoire d’Épinay-sur-Seine, 
ainsi que le chef d’orchestre, Patrice 
Pinero, directeur du Conservatoire 
de Pierrefitte, dirigeront toute cette 
troupe sur scène. Ce projet collectif 
et fédérateur est porteur de sens, 
d’espoir et de talent ! Ne manquez 
pas l’unique représentation 
de Brundibár !

 ¼Dimanche 30 avril à 17 h, à l’Espace 
Lumière - Tout public - Entrée libre sur 
réservation au 01 49 71 98 27 -  
Durée : environ 45 min

COMMÉMORATION  
LE 30 AVRIL, 
LA FRANCE 
SE SOUVIENT
Dimanche 30 avril, à 10 h 
au monument aux morts du 
square du 11 Novembre, la 
commémoration de la Journée 
internationale du souvenir 
des victimes et héros de la 
Déportation rassemblera les élus 
et les associations patriotiques. 
Tous les Spinassiens sont 
les bienvenus.

/// Le groupe Horse Raddish viendra jouer de la musique klezmer.
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