Le Block 15

Le Block 15
ou la musique en résistance
d’après l’histoire vraie
d’Anita Lasker-Wallfisch et de Simon Laks
La Vérité en héritage, la violoncelliste d’Auschwitz - Albin Michel
Mélodies d’Auschwitz - Cerf

Un concert théâtral, entre aventure humaine et devoir de mémoire

Le Block 15, ou la musique en résistance
Concert théâtral tout public
Peu de gens savent qu’il y avait à Auschwitz un orchestre de femmes et un orchestre
d’hommes…
L’exigence des chefs d’orchestre (dont Alma Rosé, nièce de Gustav Mahler) et de la
discipline musicale digne de l’Orchestre Philharmonique de Vienne, empêchèrent les
musiciens et musiciennes de sombrer dans la folie et les aidèrent à surmonter l’horreur,
en leur offrant une sorte de « havre de paix ».
Se basant sur les témoignages de deux musiciens (Anita Lasker-Wallfisch qui vit toujours
à Londres et Simon Laks), littéralement sauvés par la musique, nous interrogeant aussi
sur la capacité qu’a l’être humain d’être un moment ému aux larmes par une mélodie et
l’instant d’après d’être capable de commettre les pires crimes, Emmanuelle Bertrand et
Pascal Amoyel nous font revivre entre humour et gravité cette expérience incroyable,
en nous délivrant un message rayonnant d’espoir.
Durée : 1h20

Concert théâtral jeune public
A destination des collégiens et lycéens, à partir de 12 ans
e
Dossier pédagogique La musique sous le III Reich : références historiques, littéraires, audio et
vidéo, les instruments.
Durée : 1h00 (trame théâtrale identique, programme musical écourté)
En complément de la version tout public

ou la musique en résistance
Textes et musiques interprétés par Emmanuelle Bertrand, violoncelle et Pascal Amoyel, piano
Concert théâtralisé, conçu par Emmanuelle Bertrand et Pascal Amoyel
Mis en scène par Jean Piat

Devoir de mémoire
Le Block 15 est né de la lecture des témoignages, durant la seconde guerre mondiale, de deux musiciens,
Anita Lasker et Simon Laks. Ce fut pour nous un choc de constater que la musique, qui habite la majeure
partie de notre vie, ait pu jouer un rôle dans de telles circonstances. Et pourtant elle était bien là, comme
une seconde peau qui les protégeait, un refuge, mais aussi parfois l’écho de la souffrance de leur âme.
Comment et pourquoi avait-elle pu sauver des vies ?
Est venu ensuite un irrépressible besoin de mettre nos pas dans les leurs, d’exprimer ce qu’aurait pu être
la vie de n’importe quel musicien il y a 60 ans, pour peu que celui-ci ait appartenu à une minorité déclarée
indigne à vivre par les nazis : juif, tzigane, homosexuel, noir…
Cette bouleversante expérience a pris corps lorsque Jean Piat, touché à son tour par ces inconcevables
récits, décidait de mettre en scène, seuls, deux musiciens qui raconteraient cette histoire.
Voici donc Anita et Simon. Ils découvrent, stupéfaits, au fil des mois, que la musique va peut-être leur
sauver la vie.
Le Block 15, le block réservé à la musique, est leur salut. Tous les instruments de l’orchestre y sont
impeccablement rangés, rutilants. Ils font la fierté des commandants nazis. Car la musique est leur
divertissement, l’amour de leur vie. Mais pour Anita et Simon, elle tient lieu de résistance et l’admirable
Alma Rosé, le chef de l’orchestre des femmes, nièce de Gustav Mahler, tient tête aux SS lorsqu’ils osent
l’interrompre en plein concert. Elle saura imposer à ses musiciennes une discipline de fer, seule
échappatoire à la folie.
La culture et la musique ne peuvent-elles donc pas enrayer la barbarie ? La Weimar de Goethe n’est qu’à
quelques kilomètres de Buchenwald et la tranquille petite saison de musique de chambre de Munich ne
semble pas perturbée par les fumées sortant de Dachau. Et pourtant écoutons-la. Elle semble aussi porter
en elle le meilleur de l’homme.
Simon Laks est un grand compositeur avant la Catastrophe et sa Sonate pour violoncelle et piano est créée
avant la guerre à Paris par Maréchal et Perlemuter. Messiaen écrit son hypnotique et éternelle Louange à
l’Eternité de Jésus au Stalag 8 d’un camp de prisonniers sur un violoncelle de fortune à trois cordes, tandis
qu’un certain Kreisler se gargarise de valses dans la Vienne qui se perd. Greif nous entraîne dans
d’infernales marches ataviques de la mémoire probablement entendues par son père à Auschwitz et Liszt
nous dépeint une prophétique Danse des Morts. Bloch revisite des thèmes bibliques immémoriaux dont
Bach ne soupçonne pas encore les ruines. Et Chopin, lorsque semblent pleurer ensemble victimes et
bourreaux, nous rend un peu de notre humanité perdue pendant de trop nombreuses secondes.
Les détenus savent bien qu’ils ne tiendront pas longtemps s’ils laissent le pouvoir de la musique entrer en
eux impunément. Et pourtant, elle les préserve comme on embaume les morts, avec soin et la certitude
d’une autre rive.
Emmanuelle Bertrand et Pascal Amoyel

Programme musical
Musiques de Kreisler, Liszt, Bach, Amoyel, Laks, Bloch, Chopin et Messiaen

Interprètes

Emmanuelle Bertrand, Violoncelle
Elue Artiste de l’année 2011 par le magazine Diapason et les auditeurs de France Musique,
Diapason d’Or de l’année pour son disque Le violoncelle parle, Emmanuelle Bertrand a été
révélée au grand public par une Victoire de la Musique en 2002.
Formée par Jean Deplace et Philippe Muller dans les Conservatoires Nationaux Supérieurs de
Musique de Lyon et de Paris, lauréate du Concours International Rostropovitch, elle remporte
le Premier Prix du Concours de Musique de Chambre du Japon à Tokyo en 1996, le Prix de
l’Académie Internationale Maurice Ravel, et devient lauréate de la Fondation d’Entreprise
Natexis. En 1999, sa rencontre avec le compositeur Henri Dutilleux est déterminante : « Son
interprétation m’a immédiatement comblé par la transparence de la sonorité, la rigueur
rythmique, la perfection technique, le brio du jeu. Je n’hésite pas à dire qu’il s’agit pour moi
d’une véritable révélation ».
Ses enregistrements parus chez harmonia mundi en solo et en duo avec le pianiste Pascal
Amoyel ont tous été distingués par la critique nationale et internationale : Cannes Classical
Award, Diapason d’Or de l’année, Choc de Classica, ffff de Télérama 10 de Répertoire-Classica…
Emmanuelle Bertrand est Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres et dirige le Comité
Artistique du Festival de Violoncelle de Beauvais.
www.emmanuelle-bertrand.com

Pascal Amoyel, Piano
En 2010, Pascal Amoyel est récompensé par un Grand Prix du Disque décerné par la Société
Fryderyk Chopin à Varsovie pour son intégrale des Nocturnes de Chopin. Le magazine Classica Le Monde de la Musique a accueilli cet enregistrement comme «un miracle que l'on n'osait plus
espérer : tout simplement une version idéale, qu'on écoute bouche bée, en état d'apesanteur,
ravi, au sens le plus fort du terme, par tant de beauté...».
En 2009, son interprétation des Funérailles de Liszt est sélectionnée par cette même revue
comme l'une des 4 références historiques.
Deux ans plus tôt, son enregistrement "Harmonies Poétiques et Religieuses" de Liszt a été élu
par la chaîne Arte parmi les 5 meilleurs disques de l'année.
Personnalité hors norme née en 1971, Pascal Amoyel est révélé au grand public en remportant
une Victoire de la Musique en 2005 dans la catégorie « Révélation soliste ».
Compositeur, il est Lauréat de la Fondation d’Entreprise Banque Populaire 2010. Il dirige le
festival Notes d’Automne, rencontres musicales et littéraires, qu’il a créé au Perreux-surMarne.
Pascal Amoyel est Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. La Licra lui a décerné le prix Jean
Pierre-Bloch, récompensant un artiste et son œuvre dans son rapport aux Droits de l’Homme.
www.pascal-amoyel.com
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