






Prof. Kurt Masur

Grußwort

»Musique dun pavs qui a disparu«

24.10.2014

Chers amis du Conservatoire Frédéric Chopin à Paris,

Quelle  belle  surprise  j'ai  eue  lorsque  j'ai  ouvert  votre  courrier  m'annonçant  votre  festival  de

musique  sur  cette  thématique  remarquable.  Lorsqu'en  1946  j'ai  pu  reprendre  mes  études  au

conservatoire de Leipzig à la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, la découpe de l'Allemagne était

déjà prévue et de part et d'autre de la frontière on savait déjà les conditions de vie qui allaient être

les nôtres.

 

Mes souvenirs de cette époque sont encore vifs aujourd'hui. Essayer de faire de son mieux dans sa

vie  d'artiste  et  de  musicien  dans les  nouvelles  conditions  de  la  jeune  RDA était  certainement

l'intention de chacun. Mais nous n'avions pas tous la même ambition de réussir. Notre sens des

responsabilités était ô combien variable chez les uns et les autres: mais pour beaucoup d'entre nous

il était très ancré, en particulier chez nos professeurs les plus anciens.

Les représentations  de  la  vie  musicale  en  RDA dans  la  période  après-guerre  étaient  souvent

divergentes.  Les  discussions  et  la  lutte  pour  de  nouvelles  formes  musicales,  une  nouvelle

esthétique  étaient  une  tâche  quotidienne.  Peu à  peu,  des  noms de  compositeurs  que  nous  ne

connaissions pas commençaient à se faire remarquer dans nos programmes. Je tiens à remercier

tous ceux qui ont alors essayé de suivre sans équivoque leurs propres voies. Nous avons tous -

musiciens et compositeurs -  essayé d'apprendre les uns des autres et souvent avec d'excellents

résultats! Il faut continuer !

 

Beaucoup de bonheur et réussite à vous tous! 



25 Jahre Mauerfall / 25 ans de la Chute du Mur

Infos : DDR@conservatoirechopin.com

Entrée gratuite sur réservation au 01 42 73 15 32
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La place accordée à la jeunesse dans l'organisation sociale et politique de
la  République  Démocratique  Allemande  était  considérable.  Celle  de
l'enseignant y était protégée et primordiale : elle était considérée, à raison,
comme un prérequis pour tout apprentissage. 

Chacun avait son jour de fête. Le 1 juin pour les enfants, le 12 du même
mois  pour  les  enseignants.  Mais  cette  organisation  eut  un  prix.  Selon
« L'enseignement en R.D.A.1» qui dresse un portrait quelque peu idéalisé
du système, 40000 enseignants (sur 50000) étaient révoqués en 1945 pour
avoir servi le nazisme. Le recrutement de leur remplaçants a eu lieu dans
les classes agricoles et ouvrières au moyen de formations à marche forcée.

Les enfants étaient socialisés2 dès le plus jeune âge, afin de les préparer
pour le vivre-ensemble. Commençant dès la crèche et à la maternelle, le
programme d'instruction et d'éducation était défini par la loi en cinq points : 

1. Développement physique et intellectuel normal (ordre strict, hygiène
impeccable, exercices physiques et jeux)

2. Eveil  de  l'attention,  de  l'imagination,  de  la  mémoire  et  de  la
réflexion.  Les  enfants  apprennent  à  s'exprimer  intelligiblement  et
logiquement dans leur langue maternelle.

3. Acquisition de connaissances élémentaires sur la vie socialiste et la
nature, notions fondamentales de temps, d'ensembles et d'espace

4. Education du sens de ce qui est beau.
5. Eveil du sens social.

Le point n° 4 nous occupe particulièrement en tant qu'enseignants artistes.
Il repose sur la question du beau qui est aujourd'hui si difficile à cerner que
l'on peut  se demander s'il  y  a encore un sens commun, à défaut  d'être
unique, qui nous permet d'en débattre utilement. Pour situer le débat il faut
peut-être revenir à la position de l'artiste à travers les siècles. 

Avant  le  développement  au XVIIIe siècle du concept  de l'artiste,  celui-ci
était au service d'un individu ou d'un palais. Aujourd'hui, il est à la fois le
centre du monde (« Que le monde est petit ! ») mais paradoxalement en
termes politiques l'élément le  moins important  à sa survie.  Il  est  partout
évident que le sport occupe aujourd'hui la place qu'autrefois était le sien. En
cela, l'enfant aurait l'avantage sur lui, car il est l'avenir.

1 L'enseignement en R.D.A., de Georges Bouvard et Paulette Pellenq : Editions Sociales - Paris 1973 p. 62 

2 Ce terme recouvre une double réalité : apprendre à l'enfant de se situer par rapport à la doctrine socialiste mais aussi d'apprendre

les règles de la société. A mettre en lien avec le point n° 5 du programme scolaire



PROGRAMME

Tous les chants, y compris « Ein Feste Burg » de Martin Luther, sont tirés du 
Livre de Chants Populaires pour Choeur Mixte - Chant Politiques 

Volksliederbuch - Band 1 - Politische Lieder - Leipzig 1985

Ein feste Burg
C'est un rempart que notre Dieu

Arrangement : Lucas Osiander
Texte et musique : Martin Luther

Choeur d'enfants du conservatoire du XVème arrondissement, direction Yves Lancien

Praeludium IX en mi majeur
du Clavier Bien Tempéré BWV 854

Johann Sebastian Bach
Laurent Demotes-Mainard (CMA 8)

Zeitgenössische Gitarrenmusik VEB Deutscher Verlag für Musik 
Musique contemporaine pour guitare / L'Entreprise Populaire Allemande pour l'Impression de la Musique à Leipzig

Variationen über ein eigenes Thema 
Variations sur un thème personnel

Theodor Hlouschek
Zoë d'Aboville, guitare

Vier Stücke für Gitarre
4 pièces pour guitare

Fließend
Munter und anmutig

Gesanglich, mit Ausdruck, doch fließend
Nocturno, andante (alla breve)

Theodor Hlouschek

Laura Morano 
Côme Leliepre
Adrien Salon 
Germain Bregeon

Drei Stücke für Gitarre
N° 2 Mélodie

Siegfried Müller
Zoë d'Aboville, guitare

Volksliederbuch - Band 1 - Politische Lieder - Leipzig 1985
Livre de Chants Populaires pour Choeur Mixte - Chant Politiques 

Brüder, seht die rote Fahne3 Philip H. Bliss
Frères, regardez le drapeau rouge Ernst H. Meyer

Choeur d'enfants du conservatoire du XVème arrondissement, direction Yves Lancien

3 « Frères, regardez le drapeau rouge ». Le texte de ce célèbre chant révolutionnaire, à l'origine un cantique chrétien datant de la

Guerre d'Indépendance des Etats-Unis, était traduit en allemand en 1921 par Edwin Hörnle.



Für junge Pianisten Heft 4 - Zeitgenössische Kompositionen im Klavierunterricht4

Musique contemporaine pour jeunes pianistes / Volume 4 / Leipzig

Springbrunnen
Sources d'eau

Andre Asriel
Alice Blondel

Segeln
Voiles 

Andre Asriel
Orlane Mammar

Trois Pièces pour piano

Tanz / Danse
Scherzo
Miniatur

Jürgen Golle

Flora Ren
Léa Baek
Nicolas Lamarque

Burleske Peter Herrmann
Sheherazad Afshar Jahanhahi

Intermezzo und Humoreske Roland Buchwald
Angelo Heck

Toccatina Siegfried Thiele
Louise Maksimovic

Neue Deutsche Klaviermusik aus der DDR
Nouvelle musique allemande de la RDA

Intermezzo Friedrich Goldmann
Cyprien Arnold

Sostenuto Dieter Nowka
Blanche le Roux

Acht Klavierstucke opus 8 N° 2 Hanns Eisler
Thiebault Garcia

Guernica (selon Picasso : pour René Leibowitz) Paul Dessau
Yoko Yamada

Volksliederbuch - Band 1 - Politische Lieder - Leipzig 19855

Livre de Chants Populaires pour Choeur Mixte - Chant Politiques 

Die Gedanken sind frei Chant populaire (1800)
arr. Ernst H. Meyer

Choeur d'enfants du conservatoire du XVème arrondissement, direction Yves Lancien

4 Pour jeunes pianistes – 4 / Compositions contemporaines dans l'enseignement du piano 1980

5 Chants populaires pour choeur mixte / Vol 1 / Chants politiques ...



Une école « spécialisée en musique » 6

Au  cœur  de  Berlin,  un  vieux  bâtiment,  hautes  voûtes,  escaliers
monumentaux.  Chants  d'oiseaux  dans  la  cour  paisible,  dans  les
classes ce silence d'une qualité spéciale, propre aux lieux d'étude. Six
professeurs  assis  sur  des  chaises  d'écoliers  ;  au  piano  Cornelia,
cheveux longs et  jupe courte.  14 ans.  Elle  termine sa 8e classe à
l'école de musique de Berlin.  Aujourd hui,  c'est l'examen. Jeu, puis
déchiffrage. Le jury délibère. Cornelia revient pour entendre le verdict :
elle relevé sa mèche, danse d'un pied sur l'autre, respire, enfin sourit •
2 la note maximum étant 1. Une bonne année... L'école Haendel est
l'une de ces institutions qui reçoivent en R.D.A., dans des matières
aussi diverses que les maths, la chimie, le sport ou la musique, les
enfants révélant des aptitudes exceptionnelles.

Le recrutement

Comment ces aptitudes sont-elles détectées ? Chaque année, pour le
seul  chant,  les enseignants  des petites classes de l'école générale
proposent  1  000 à  1  200 enfants  qui  leur  paraissent  relever  dune
orientation  particulière.  Ces  enfants  viennent  à  l'école  de  musique
pour y subir un petit examen. 100 à 120 sont retenus, qui suivent les
cours  de l'école  spécialisée à partir  de la  3"  classe (8-9  ans).  Les
autres  fréquenteront  les  conservatoires  dont  sont  dotés  tous  les
arrondissements (il s'agit ici de Berlin). 

La  première  année,  pour  les  élèves  retenus,  est  une  année
d'observation,  avec  enseignement  préparatoire  au  chant,  première
étude  du  solfège,  gymnastique  rythmique.  En  avril-mai.  examen
médical  :  le  médecin  spécialiste  de  la  voix  doit  dire  si  l'enfant  est
physiologiquement  équipé  pour,  à  l'âge  adulte,  être  un  chanteur.
Restent  une  trentaine  d'enfants,  les  autres  étant  dirigés  vers  les
conservatoires.  Bien  entendu,  les  enfants  définitivement  retenus
doivent aussi, conditions nécessaires, être bien notés dans l'ensemble
des matières et avoir un comportement exemplaire. 

Même chemin pour les joueurs d'instrument,  à ceci  près qu'ils sont
recrutés seulement après la 5e classe (10-11 ans) ; ils ont alors reçu
déjà  une formation de  trois  ou  quatre  ans dans les  conservatoires

6 Chapître VIII de L'ENSEIGNEMENT EN R.D.A. pp. 135 – 142 / G. Bouvard et P. Pellenq – Editions Sociales, Paris 1973



d'arrondissements.  C'est seulement après cette étape que l'on peut
dire,  selon  les  expériences  hongroises  ou  soviétiques  les  plus
poussées, si l'enfant possède des aptitudes particulières. « L'enfant-
miracle » est. nous a-t-on dit, une grande rareté. Il arrive parfois, par
contre, que les résultats soient surestimés et dûs à un travail acharné
plus qu'à des possibilités originales.

L'enseignement

Son  contenu  est  celui  de  l'enseignement  général  obligatoire,  les
mêmes programmes devant être absorbés en un temps plus court. S'y
ajoute la formation spécialisée, ici la musique: 11 heures au niveau de
la 3e classe chaque semaine. Soit à cette étape 29 heures de cours.
Au  niveau  de  la  9e  classe,  41  heures  de  cours  au  total  chaque
semaine. Le travail personnel purement scolaire se fait pour partie sur
place, avec le soutien des enseignants. L'horaire des instrumentistes
comporte au moins une heure d'exercice quotidien...

Tous les élèves bénéficient de la formation polytechnique, comme à
l'école  générale.  Elle  se  fait,  dans  ce  cas  précis,  dans  l'usine  qui
fabrique à Berlin des carburateurs. Simplement, on veille à confier aux
apprentis  musiciens  des  tâches  qui  n'abiment  pas  l'extrémité  des
doigts, s'ils doivent jouer d'un instrument.

Que devient l'enseignement général ?

Les résultats des examens de 10r classe sont, à l'école de musique,
étonnants : pour l'année 1972, 36 % de mentions « excellent », 12 %
de « très bien », 52 % de mentions « bien ». Pas un seul élève n'est
descendu jusqu'à la mention « satisfaisant ». L'école compte nombre
d'élèves qui obtiennent partout, y compris en formation polytechnique,
la note maximum : 1.

La raison essentielle en est,  dit  la direction, la conscience politique
très élevée des élèves : Ils considèrent qu'apprendre est leur tâche
principale.  La  même  tendance  se  retrouve  dans  toutes  les  écoles
spécialisées.  Certains  spécialistes  s'inquiétèrent  un  temps  :  une
formation  Intensive  dans  une  matière  n'allait-elle  pas  nuire  à
l'ensemble des études? La réponse est non, et elle est valable aussi
pour les écoles de sport,  où l'on forme non des « crétins sportifs »



mais des hommes complets.

Quelle est l'origine sociale des élèves ?

A notre question,  le  directeur de l'école de musique a sorti  de ses
dossiers, toute prête déjà à la fin mai 1973. la liste des élèves devant
entrer en septembre en 3* classe : 10 enfants d'ouvriers directement
dans la production, serruriers, ouvriers du bâtiment ou chauffeurs ; 9
enfants  de  petits  employés,  9  enfants  d'intellectuels,  enseignants
compris. Il est naturel que le hasard réunisse dans la même classe la
fille d'un conducteur de locomotive et le fils d'un membre éminent du
Comité central du S.E.D7.

Autre question préoccupante : les classes de l'école générale, privées
de  leurs  éléments  les  plus  brillants,  ne  risquent-elles  pas  d'en
souffrir ? La réponse est non. L'école générale conserve les moyens
de  développer  toutes  les  aptitudes  qui  se  révèlent,  à  la  fois  dans
l'intérêt de l'enfant et dans celui de la société. En musique, pour en
rester à notre exemple, chaque école ou presque possède sa chorale,
son orchestre, et peut toujours s'entendre avec le conservatoire le plus
proche pour compléter son enseignement.

A quoi visent les écoles spécialisées ?

Elles répondent à la fois à la nécessité de donner une qualification
« de pointe »à ceux qui peuvent y parvenir, et de couvrir les besoins
sociaux  au  même  niveau,  qu'il  s'agisse  d'artistes,  de  sportifs
d'animateurs  culturels  ou  de  mathématiciens.  Aucune  orientation
définitive au départ- l'école de musique, par exemple, ne signifie pas
que les élèves élus doivent choisir dès l'entrée une profession Ils ne
deviendront  pas  forcément  musiciens  ou  professeurs  de  musique.
Leur  talent  et  leur  personnalité  développés au maximum, ils  seront
peut-être  artistes  amateurs,  ou bien  virtuoses  du  violon,  comme le
prédisent déjà les enseignants à telle fille de pasteur8.

7 Sozialistische Einheitspartei Deutschlands / Parti socialiste unifié d'Allemagne

8 Il convient de remarquer que, malgré les apparences (notamment la référence à « telle fille de pasteur ») pratiquer la religion était,

en 1972, parfaitement incompatible avec l'appartenance à la FDJ (Jeunesse Socialiste) étape incontournable dans toute évolution

de carrière. L'anecdote suivante qui m'a été raconté par le responsable des émissions musicales télévisées à la BBC tendrait à

conforter ce point de vue : après une longue journée de prise de vue dans l'église de St Thomas à Leipzig, la personne, excellent

organiste, demande au sacristain de lui permettre de toucher l'orgue de Bach. Celui-ci lui demande cinq minutes avant de lui

repondre et procède à la fermeture de toutes les portes de l'église. A la fin de la soirée, mon collègue, en demandant pourquoi il

avait agi ainsi, apprend qu'il avait peur que l'on sache qu'il avait aidé quelqu'un de l'ouest, ce qui mettrait un terme à tout espoir de

voir ses enfants entrer à l'université.



Aucune  orientation  définitive  au  départ  :  l'école  de  musique,  par
exemple,  ne  signifie  pas  que  les  élèves  élus  doivent  choisir  dès
l'entrée une profession. Ils ne deviendront pas forcément musiciens ou
professeurs de musique. Leur talent et leur personnalité développés
au maximum, ils seront peut-être artistes amateurs, ou bien virtuoses
du violon,  comme le  prédisent  déjà  les  enseignants  à  telle  fille  de
pasteur de Rostok, âgée de 13 ans à peine et à laquelle ils pensent ne
plus pouvoir apprendre grand-chose. Ou plus simplement ils resteront
toute leur vie, où qu'ils travaillent, liés à la musique, ils formeront des
chorales,  dirigeront  des  groupes  instrumentaux,  des  orchestres,
aideront à l'animation des groupes de pionniers et de la F.D.J. Peut-
être  seront-ils  professeurs  de  mathématiques  ou  de  sciences
naturelles :  cela arrive,  et  l'école alors  se réjouit  d'avoir  formé des
pédagogues  plus  complets.  Avec  l'école  spécialisée  de
mathématiques qui loge en face, on engage parfois des compétitions
fort sérieuses. Il s'avère que les élèves de l'école de musique peuvent
rivaliser souvent avec leurs voisins en mathématiques et que ceux-ci
montrent beaucoup de dispositions pour la musique.

Remarques complémentaires : 

� Les élèves de l'école de musique trouvent encore le temps de faire
du  sport.  Avec  des  résultats  remarquables  au  niveau  de
l'arrondissement.

� Ils manifestent souvent du goût pour la technique. Peut-être, dit en
plaisantant le directeur, à cause de la musique électronique ?

� L'école est gratuite, les instruments prêtés, les manuels fournis en
double exemplaire, un pour l'école, l'autre pour la maison, pour tenir
compte  des  trajets  parfois  longs  imposés  aux  élèves.  Les  parents
paient les petites réparations sur les instruments, jusqu'à concurrence
de 50 marks par an. Au-delà, l'école prend la relève.

� Les écoles « spécialisées » groupent à l'heure actuelle, pour toutes
les matières, 12 000 élèves, dont 8 400 dans la tranche d'âge relevant
de la scolarité obligatoire.  Elles répondent au double besoin actuel,
individuel et social, de développement des talents. Elles ne seront pas
élargies davantage. Une seule création nouvelle prévue : une école
des sports nautiques.
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Programme

Allemande Johann Sebastian Bach
Extraite de la Deuxième Partita pour violon, BWV 1004

Clara Barbier, violon

Solidaritätslied Hanns Eisler
Chant de la solidarité 

Les hommes chanteurs du conservatoire
Direction Peter Vizard, piano Emmanuel Dubus

Winterreise (extraits) Reiner Bredemeyer
Winterreise (Voyage d'hiver) est à l'origine un cycle de lieder pour piano et voix, composé, un an
avant sa mort, par Franz Schubert en 1827, sur des poèmes de Wilhelm Müller. Le texte a été repris
par le compositeur est-allemand dans un sens plus critique qu'il voyait comme ouvertement politique.

Gute Nacht 
Der Lindenbaum

Auf dem Flusse 
Der Leiermann

Thibault Mercier, baryton
Xavier Faure, cor

Gwenaëlle Cochevelou, piano

Dialog imaginär für Flöte und Tonband Georg Katzer

Claire Spagnol, flûte amplifiée
Régie : Romain Debrie

Komposition für Kontrabass (II) Jörg Herchet

Eric Lancelot, contrebasse

Die Ernste Gesänge Hanns Eisler
Les Chants Sérieux

1. Asyl : In seiner Fülle (Hölderlin)
2. Traurigkeit: Wer traurig sein will (Viertel)
3. Verzweiflung: Nichts gibt’s, was würdig wäre (Leopardi)
4. An die Hoffnung : O Hoffnung! Holde! (Hölderlin)
5. XX. Parteitag: Ich halte dich in meinem Arm (Richter, H.)
6. Komm ins Offene, Freund! (Hölderlin)
7. Epilog: Nahe schon ist der Herbst (Hermlin)

 Jibril Caratini-Sotto, baryton
Teresa Martinez, violon solo

Orchestre à cordes des professeurs et grands élèves  des conservatoires
Peter Vizard, direction
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Entretien avec Georg Katzer sur le thème :

Il n'y a de liberté que dans le monde des rêves
Et le beau ne vit que dans le chant / Friedrich Schiller

Le régime sous lequel  nous avons vécu s'est  qualifié  lui-même de dictature...  du prolétariat.  Les
dictatures veulent toujours utiliser l'art à leurs propres fins, mais cela signifie que l'art doit renoncer à sa
prétention à être vraiment de l'art et dégénère en propagande.

Pour éviter tout malentendu, il doit être noté que le régime est-allemand ne doit pas être assimilé à la
dictature nazie. Entre les deux, il y a un monde de différence à bien des égards. Ce que l'on peut
comparer, toutefois, sont les méthodes de surveillance, de la propagande et de la censure qui ont été
empruntées directement aux national-socialistes. Tout servait le but du maintien du système au pouvoir
et tout était excuse par l'invocation de la menace du socialisme par le capitalisme.

Nous vivions derrière un mur, et celui qui ne se rebellait pas publiquement contre le pouvoir de l'Etat
pouvait avoir une vie certes frugale mais tranquille. Pris dans son ensemble, la politique culturelle a été
dirigée vers la consolidation du pouvoir. Par conséquent, les innovations artistiques étaient suspectes
aux yeux du parti qui privilégiait davantage la conservation et la tradition. Les dépenses publiques de la
culture étaient très élevés et la préservation du patrimoine faisait l'objet d'un programme.

Ce  petit  pays  maintenait  80  orchestres  professionnels  et  un  dense  réseau  d'écoles  de  musique
presque gratuites. Cette louable fierté culturelle a été cependant limitée par les goûts et les craintes de
sa direction culturelle qui  s'orientaient  davantage vers une culture du bien-être  où ce qui  pouvait
déranger n'avait pas sa place. L'état prodiguait également bien des commandes, en particulier pour les
jubilés et autres commémorations, privilégiant toutefois des « produits de confort », particulièrement
dans les années 60 et 70.

Dans ce contexte, il était difficile pour des compositeurs et artistes innovants de trouver leur voie. Pour
les compositeurs, la situation était particulièrement compliquée car, à la différence des peintres ou
écrivains,  ils  avaient  besoin  d'un moyen de diffusion :  orchestres,  ensembles ou solistes  pour  la
réalisation  de  leurs  œuvres.  Heureusement  il  y  avait  à  Berlin  ainsi  qu'à  Leipzig  et  Dresde  des
musiciens enthousiastes et engagés pour la musique nouvelle comme les chefs d'orchestres Kurt
Masur, Herbert Kege et d'autres, qui n'ont pas hésité à mettre des œuvres « non conformes » dans
leurs programmes de concert.

Beaucoup  de  compositeurs  de  ma  génération  étaient  des  auteurs  indépendants  sans  emploi
permanent qui préféraient vivre modestement afin de garantir leur indépendance. Christfried Schmidt,
Friedrich Goldmann, Fritz Schenker, Jörg Herchet, Hermann Keller, moi-même et bien d'autres étions
tous des compositeurs libres. Ce statut a été favorisé par le très faible coût de la vie en raison des
subventions élevées pour la nourriture, le loyer et l'énergie. Dans les années 70, la politique officielle
pour  la  musique  est  devenue  un  peu  négligente,  en  adoptant  le  point  de  vue  que  cette  petite
communauté sectaire de musique d'avant-garde ne constituait pas un risque de coup d'état. Dans la
mesure où il n'y avait pas de texte mis en musique, la censure était généreuse et la modernité du
discours musical n'était pas une raison pour craindre des conséquences pour leurs auteurs.

Il  est  intéressant  de  noter  que  certains  types  de  musique  contemporaine  à  l'ouest  comme  le
minimalisme ou la musique aléatoire n'y ont guère trouvé d'imitateurs. La musique sérielle n'a pas non
plus joué un rôle car la fleur de ce courant de composition était déjà passée de mode lorsque les
compositeurs  se  sont  libérés  des  prescriptions  du  réalisme  socialiste.  Des  happenings  ont  été
principalement organisés par des peintres et les formes ouvertes ont été à peine maintenues en faveur
d'un concept de travail traditionnel.

Composer derrière un murComposer derrière un mur



La musique d'avant-garde (die Neue Musik), malgré son potentiel pour la critique (ou peut-être à cause
de lui),  a eu toutefois du mal à être acceptée par le public. Elle s'est trouvée coincée entre deux
réalités : d'un côté l'esthétique des prescriptions du réalisme socialiste qui au fond étaient apolitiques
car essentiellement affirmatives, d'autre part, le goût passéiste du public.

Une absurdité était  que,  quand bien même la ligne officielle  encourageait  la  critique,  un véritable
engagement  politique n'était  pas souhaité,  dès lors qu'il  s'éloignait  de ce que le  parti  avait  défini
comme tel. Être politique, c'est être contestataire, ce qui était désapprouvé et risqué. Mais la musique -
à la différence des autres arts dans la mesure où elle était non-verbale et non-figurative - était de ce
fait un peu plus éloignée de l'oeil de la censure, d'autant plus que le dogme esthétique du réalisme
socialiste était imprécis.

Les  accusations  de  formalisme ont  donc  été  abandonnées dans  les  années 80 en faveur  d'une
politique plus laxe. Même des compositeurs tels que Jörg Herchet, dont les convictions religieuses et
l'attitude rebelle n'étaient un secret pour personne, ont été joués et ses partitions imprimées par les
éditeurs de l'état. Car la musique bénéficiait généralement d'une plus grande marge de manœuvre que
celle accordée aux autres arts. C'est ainsi que la musique était un royaume du rêve, dans lequel les
compositeurs sont allés chercher leur petite liberté.

Georg Katzer, septembre 2014 - traduction Peter Vizard

Freiheit ist nur in dem Reich der Träume,
Und das Schöne blüht nur im Gesang / Friedrich Schiller

Das Regime, unter dem wir lebten war eine Diktatur, es hat sich ja selbst so bezeichnet: Diktatur des
Proletariats. Diktaturen wollen die Kunst immer für ihre Zwecke benutzen, das heißt aber, dass Kunst
ihren Anspruch aufgeben soll, wirklich Kunst zu sein, sie verkommt dann zur Propaganda.

Damit keine Missverständnisse entstehen muss festgestellt  werden, dass das ostdeutsche Regime
nicht gleichgestellt werden darf mit der Nazidiktatur. Dazwischen liegen noch einmal Welten in vielerlei
Hinsichten. Was allerdings verglichen werden kann, das sind die Methoden der Überwachung, der
Propaganda und der Zensur, die von denen der Nazis direkt übernommen worden waren. Alles diente

Komponieren hinter einer MauerKomponieren hinter einer Mauer

Georg Katzer est né à Habelschwerdt, Basse-Silésie en 1935. Après des études de composition 
avec Rudolf Wagner-Régeny et Ruth Zechlin à la Hanns Eisler Hochschule für Musik à Berlin, il 
entre au troisième cycle avec Hanns Eisler et Leo Spies à l' Académie Allemande des Arts de 
Berlin avant de commencer une carrière de musicien et compositeur freelance.

Passionné par la musique électronique, il travaille dans les studios de musique électronique à 
Bratislava et à Paris avant d'être élu membre de l'Académie des Arts à Berlin-Est. En 1982, il 
fonde le premier studio de musique électroacoustique en RDA dont il restera directeur artistique 
jusqu'en 2005. En 1987, il est nommé professeur en composition à l'Académie des Arts, devenant 
en 1988 président de la section allemande de la C.I.M.E. (Conseil International de Musique 
Electroacoustique) et en 1990 président du Deutscher Musikrat. Georg Katzer vit maintenant à 
Zeuthen, près de Berlin.

Georg Katzer a composé des œuvres pour ensembles de chambre et orchestre, concertos, 
opéras, ballets et oratorios. Son catalogue comprend également des œuvres électroacoustiques, 
musique radiophonique, projets multimédia et projets comportant de la musique improvisée.



dem Ziel der Machterhaltung, und alles wurde entschuldigt mit dem Hinweis auf die Bedrohung des
Sozialismus durch den Kapitalismus.

Wir lebten hinter einer Mauer, und wer nicht öffentlich gegen die Staatsmacht rebellierte, der hatte ein
zwar genügsames, aber ruhiges Leben. Die gesamte Kulturpolitik war dem Ziel der Konsolidierung der
Macht verpflichtet. Deshalb waren der Partei künstlerische Neuerungen verdächtig. Sie setzte vielmehr
auf Bewahrung und Tradition. Die Staatsausgaben für Kultur waren sehr hoch und die Pflege des
kulturellen Erbes ein Programm. Das kleine Land unterhielt etwa 80 professionelle Orchester und ein
dichtes  Netz  von  fast  kostenlosen  Musikschulen.  Dieser  lobenswerte  kulturelle  Eifer  war,  jedoch,
bedingt durch den Geschmack und durch die Angst der politischen Führung auf eine Wohlfühl-Kultur
gerichtet. Verstörendes hatte in diesem Konzept keinen Platz.

Der  Staat  vergab  auch  viele  Kompositionsaufträge,  besonders  zu  Jubiläen  etc.,  und  erwartete
allerdings dann auch "bequeme" Resultate. Das war besonders in den 60er und frühen 70er Jahren
der Fall. Vor diesem Hintergrund war es für die innovativen Komponisten und Künstler nicht einfach
einen gangbaren Weg für sich zu finden. Für einen Komponisten stellt sich die Situation besonders
schwierig dar, denn anders als der Maler oder Schrifsteller braucht es einen Apparat, ein Orchester,
Ensemble  oder  Solisten  um  die  Noten  zu  Musik  zu  machen.  Glücklicherweise  fanden  sich
enthusiastische Musiker mit Engagement für Neue Musik in Berlin, Leipzig und Dresden, aber auch
einige Dirigenten wie Kurt Masur, Herbert  Kege, und weitere,  die gegen die Linie der Partei  auch
querständige Stücke auf ihre Programme setzten.

Viele Komponisten meiner Generation waren freie Autoren ohne feste Anstellung, und zogen es vor
bescheiden zu leben, um ihre Unabhängigkeit zu wahren. Christfried Schmidt, Friedrich Goldmann,
Fritz Schenker, Jörg Herchett, Hermann Keller, Georg Katzer, und viele mehr, alle compositeurs libres.
Dieser Status wurde begünstigt  durch die sehr niedrigen Lebenshaltungskosten infolge der hohen
Subventionen auf Lebensmittel, Mieten, Energie. In den 70er Jahren wurde die Musikpolitik der Partei
ein wenig nachlässiger, wohl der Einsicht folgend, dass von dieser kleinen sektiererischen Gemeinde
der Neuen Musik keine Gefahr für einen Umsturz ausginge. Sofern keine Texte vertont wurden war der
Zensor großzügig und es gab hinsichtlich der Avanciertheit der Partituren kaum noch folgenschwere
Verweise.

Interessant ist, dass gewisse Spielarten der westlichen Musik wie minimal music oder Aleatorik kaum
Nachahmung gefunden haben. Auch die Serialistik spielte keine Rolle, denn als die Komponisten sich
endlich vom verordneten "sozialistischen Realismus" freigekämpft hatten, war die Blüte der Serialistik
schon vorbei. Happenings wurden hauptsächlich von Malern veranstaltet und offene Formen wurden
kaum gepflegt zugunsten eines traditionellen Werkbegriffs. Beim Publikum fand die Neue Musik trotz
ihres kritischen Potentials, oder vielleicht gerade deswegen wenig Akzeptanz. So stand die avancierte
Musik  zwischen  zwei  Fronten,  auf  der  einen  Seite  die  verordnete  Ästhetik  des  sozialistischen
Realismus,  der  im  Grunde  unpolitisch  weil  affirmativ  war,  auf  der  anderen  Seite  der  rückwärts
gewandte Geschmack des Publikums.

Absurderweise war, entgegen der offiziellen Lesart, wirkliches politisches Verhalten nicht erwünscht,
was politisch sein sollte wurde von der Partei definiert. Politisch sein heißt ja kritisch sein, und das war
nicht erwünscht, es konnte riskant sein. Allerdings ist die Musik zum Unterschied von den anderen
Künsten nonverbal und ungegenständlich. Sie entzog sich dadurch ein Stück weit dem Zensor. Auch
war das ärthetische Dogma des "sozialistischen Realismus" unpräzise. Der Vorwurf des Formalismus
wurde in den 80er Jahren fallen gelassen zugunsten eines laisser faire. Selbst Komponisten wie Jörg
Herchet, der aus seiner religiösen Einstellung und oppositionellen Haltung keinen Hehl machte wurde
aufgeführt,  seine  Noten  in  staatlichen Verlagen  gedruckt.  Der  Musik  wurde  ganz allgemein  mehr
Spielraum zugestanden als den anderen Künsten. Insofern war Musik ein Reich der Träume, in dem
die Komponisten ihre kleine Freiheit suchten.

Georg Katzer September 2014

Georg Katzer participera à la table ronde du 9 novembre à 10h sur « La liberté de créer en RDA » .
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Les premières notes du manuscrit des Variations Goldberg, dans la
main  du  compositeur  Johann  Sebastian  Bach,  compositeur
universel mais aussi profondément lié à l'Allemagne de l'Est.



Programme
Aria (aus den "Goldberg-Variationen") Johann Sebastian Bach

1685 – 1750

Drei Intermezzi (1955/56) Paul Dessau
1894 – 1979

Intermezzo (1963) Friedrich Goldmann
Sehr langsam 1941 - 2009

Fantasietta in Cis (1972) Paul Dessau

Moments musicaux pour piano (1976) Christfried Schmidt
* 1932

VI
VII C'est le rêve de mon bonheur errant par mon cœur comme le vent

C'est le souffle de ton regard effleurant mon cœur 
comme une douce pluie
(Friedrich Nietzsche : « In der Nacht » 1862 tr.Christin Grohn-Menard)

VIII
IX Toi non plus la mienne ! Mon rêve préféré joue avec ton image 

et tu remontes du fond de mon cœur comme une étoile, 
embrasée dans le ciel nocturne de ma vie - 
mais déjà loin, trop loin, hélas, déjà partie.
(Friedrich Nietzsche : « Die Hand, die herzlich dargebotene », 
1863 / 1864, traduction Christin Grohn-Menard )

X

�

Dialog imaginär 2 (1986) Georg Katzer
für Klavier und Tonband * 1935

Klaviermusik III (1990) Paul-Heinz Dittrich
Stehen, im Schatten (nach Paul Celan) * 1930



Paul Dessau est un compositeur et chef d'orchestre allemand né
en 1894 à Hambourg. Dès l'enfance, il baigne dans une ambiance
musicale  :  son grand-père  était  chanteur,  son  oncle  violoniste.
Après une formation au Conservatoire de Berlin, il devient chef
d'orchestre  en  1918,  et  récolte  ses  premiers  succès  de
compositeur  avec  sa  Première  Symphonie,  1927.  Il  compose
aussi un très grand nombre de musiques de films. Engagé plutôt
à gauche et d'origine juive, il quitta l'Allemagne dès 1933 pour la
France, puis les États-Unis, avant de revenir en Europe après la
Guerre et de se fixer à Berlin-Est. Il collabora alors avec Bertolt
Brecht pour les musiques de scène de « Mère courage » et du
« Cercle de craie caucasien ».

D'abord attiré par la musique dodécaphonique, il s'en est éloigné
pour  s'attacher  à  une  musique  réaliste,  volontiers  engagée  et
accessible au plus grand nombre. Parallèlement à la composition
d'œuvres  pour  le  cinéma  et  le  théâtre,  il  a  écrit  des  œuvres
chorales (In memoriam Bertolt Brecht, Requiem pour Lumumba,
Lénine)  et  des  opéras  (Lancelot,  Einstein).  Devenu  l'un  des
compositeurs  les  plus  importants  de  l'Allemagne  de  l'Est,  il  y
meurt en 1979. Il est enterré au cimetière de Dorotheenstadt de
Berlin. (© Wikipedia / Cityvox)

Paul-Heinz Dittrich  est  né en 1930 à  Gornsdorf/Erzgebirge.  Il
étudie  à  la  Musikhochschule  de  Leipzig  de  1951  à  1956  et
approfondit  la composition avec Rudolph Wagner-Regeny entre
1958 et 1960. De 1960 à 1976, il enseigne à la Musikhochschule
de Berlin. En 1979 il est professeur invité à la Musikhochschule
de Fribourg et en 1981, Leonard Stein l'invite à l'Institut  Arnold
Schönberg à Los Angeles. En 1990 il est professeur invité pour la
composition à la Musikhochschule de Berlin. Par ailleurs,  Paul-
Heinz  Dittrich a souvent  travaillé  dans les  studios de  musique
électronique :  studio  de la WDR à Cologne en 1975,  SWF de
Baden-Baden en 1980 ; il a également été invité à l'Ircam.

Sa production est vaste et illustre tous les genres : musique de
chambre avec quatre quatuors  à cordes (1968-82),  lieder  pour
des  formations  variées  (chant  et  piano  jusqu'à  solistes  et
ensembles instrumentaux), musique pour orchestre seul (Cantus I
de  1975)  et  pour  formations  concertantes  (deux  concerti  pour



violoncelle).  L'électronique  est  souvent  présente,  liée  à
l'instrumental comme dans Engführung pour soprano, six voix, six
instruments, orchestre, live electronique et bande sur un texte de
Paul Celan. (© Ircam-Centre Pompidou, 1998)

Friedrich Goldmann, compositeur et chef d'orchestre allemand,
a commencé sa formation musicale en 1951 quand il a rejoint la
Dresdner Kreuzchor. À 18 ans, il étudie brièvement la composition
avec  Karlheinz  Stockhausen  à  Darmstadt  (Internationale
Ferienkurse für Neue Musik, 1959). Il  poursuit ses études avec
Johannes Paul Thilman au Conservatoire de Dresde à partir de
1959 et a participé à une master-class à l'Akademie der Künste à
Berlin  avec Rudolf  Wagner-Regeny.  A cette  période,  il  travaille
comme assistant musical au Berliner Ensemble où il se lie avec
d'autres compositeurs, scénaristes et réalisateurs, parmi lesquels
Luigi  Nono,  Ruth  Berghaus  et  Luca  Lombardi.  Il  a  également
rencontré Paul Dessau, qui est devenu un ami proche. 

Par la suite Friedrich Goldmann a travaillé comme compositeur
indépendant et chef d'orchestre, et a continué à écrire pour des
productions théâtrales ainsi que de nombreux films marquant la
DEFA. Les principales commandes incluent des oeuvres pour le
425e anniversaire de la Bibliothèque d'Etat de Saxe à Dresde, la
célébration  du 20e anniversaire  de la  chute du mur  de Berlin,
l'Expo 2000 à  Hanovre,  l'Ensemble  Modern,  le  Quatuor  Arditti,
plusieurs  œuvres  pour  Konzerthaus  Berlin,  Semperoper  de
Dresde et les pélerinages festival de Weimar. 

Comme  chef  d'orchestre,  Friedrich  Goldmann  a  travaillé  avec
plusieurs  orchestres  et  ensembles  (y  compris  les  Berliner
Philharmoniker,  l'Orchestre  du  Gewandhaus  de  Leipzig,
Staatskapelle  de  Berlin.  Ses  enregistrements  de  la  musique
d'autres compositeurs (Wolfgang Rihm,  Karlheinz Stockhausen,
Hans Werner Henze) ont été édités par Nova, Wergo, Deutsche
Grammophon, Académie, Edel  Classics, RCA, BMG et d'autres
labels.  En  1991,  il  devient  professeur  de  composition  à  la
Hochschule  der  Künste,  Berlin  (der  maintenant  Université  des
Arts). Il était membre de l'Académie des Beaux-Arts de Berlin et
de  Dresde,  le  Conseil  culturel  allemand-français,  et  Deutscher
Musikrat.  De  1990  à  1997,  il  a  été  président  de  la  section



allemande de la Société internationale de musique contemporaine
(SIMC). Friedrich Goldmann est mort à Berlin le 24 Juillet 2009.
Comme  son  ami  Dessau,  il  est  enterré  dans  le  cimetière  de
Dorotheenstadt de Berlin. (© Wikipedia tr. PV)

Georg Katzer est  né à Habelschwerdt,  Basse-Silésie en 1935.
Après des études de composition avec Rudolf Wagner-Régeny et
Ruth Zechlin à la Hanns Eisler Hochschule für Musik à Berlin, il
entre  au  troisième  cycle  avec  Hanns  Eisler  et  Leo  Spies  à  l'
Académie Allemande des Arts de Berlin avant de commencer une
carrière de musicien et compositeur freelance.

Passionné  par  la  musique  électronique,  il  travaille  dans  les
studios  de  musique  électronique à  Bratislava  et  à  Paris  avant
d'être élu membre de l'Académie des Arts à Berlin-Est. En 1982, il
fonde le  premier  studio  de  musique électroacoustique en  RDA
dont il restera directeur artistique jusqu'en 2005. En 1987, il est
nommé  professeur  en  composition  à  l'Académie  des  Arts,
devenant  en  1988  président  de  la  section  allemande  de  la
C.I.M.E. (Conseil International de Musique Electroacoustique) et
en  1990  président  du  Deutscher  Musikrat.  Georg  Katzer  vit  à
Zeuthen, près de Berlin.

Georg  Katzer  a  composé  des  œuvres  pour  ensembles  de
chambre et orchestre, concertos, opéras, ballets et oratorios. Son
catalogue comprend également des œuvres électroacoustiques,
musique radiophonique, projets multimédia et projets comportant
de la musique improvisée.

Christfried  Schmidt  est  né  en  1932,  fils  d'un  meunier  de
Markersdorf près de Görlitz. Il a fréquenté l'école de Görlitz où il a
reçu ses premières leçons de piano de Emil Kühnel, un ancien
élève du compositeur Humperdinck. Après une formation à l'école
de  musique  protestante  de  Görlitz,  il  a  poursuivi  des  études
d'orgue et de théorie à l'Académie de Musique de Leipzig où il a
côtoyé la musique contemporaine avec Hermann Meyer. 

De 1960 à 1962, Schmidt travaillait au service de l'église à Forst,
avant de devenir Kapellmeister à Quedlinburg. Une rencontre à
Varsovie  du  musicologue  japonais  Ichirō  Tamura  lui  a  permis



d'être joué au Japon où il  est  devenu membre de l'association
pour la musique et la culture de Tokyo (première création à Tokyo
en 1970). Compositeur autodidacte, il vit et travaille depuis 1980 à
Berlin-Prenzlauer Berg. Il est depuis 1980 membre de l'Académie
des Arts de Saxe. Sa percée artistique est venue avec la création
en  1984  de  son  concerto  pour  hautbois  dans  le  Festival  de
Musique de la RDA. Son œuvre Memento a été créé en 2002 au
Gewandhaus de Leipzig par le MDR Symphony Orchestra sous
Fabio Luisi. 

Son  œuvre  comporte  7  symphonies,  Munch-Musik  pour  grand
orchestre, 7 concertos, 11 œuvres de musique de chambre pour
entre 3 et 11 instrumentistes, une passion selon Saint-Marc pour
4 voix solistes, choeur et orchestre et l'opéra « Le Coeur » d'après
Heinrich Mann. Il a également reçu les prix de Nuremberg (1970
et 1976), Szczecin (1973), Trieste (1974) Boswil en Suisse (1978)
Mannheim (1987) ainsi que le Prix de Création de la RDA en 1987
et de Berlin en 1999. (© Wikipedia et Christfried Schmidt, tr. PV)

Frank  Gutschmidt  est  né  en  1971  à  Brandebourg-sur-la-Havel
(Allemagne).  En  1986  et  1988,  il  remporte  le  premier  prix  du
Concours  national  « Johann  Sebastian  Bach »  à  Leipzig  et
« Franz Liszt » à Weimar. Il obtient le Prix Parke Davis en 1991 et
le prix de l’Académie de Musique de Rheinsberg en 1995.

Soliste passionné de musique de chambre, il se consacre à des
œuvres  phares  de  musique  nouvelle.  C’est  aux  Cours
Internationaux  Stockhausen  à  Kürten  (Allemagne)  que  Frank
Gutschmidt  est  récompensé,  en  2001  et  2002,  pour  son
interprétation  des  Klavierstücke  de  Stockhausen.  Depuis  l’été
2003, il enseigne aux Cours Stockhausen en tant que maître de
conférences. En 2006, Frank Gutschmidt participe à la première
de la nouvelle œuvre pianistique « Natürliche Dauern 1–15 ». De
ce cycle, il enregistre sur CD sept pièces – qui lui sont dédiées –
dans le cadre de l’édition des œuvres complètes de Stockhausen.



Frontières, hier

Mur de Berlin Photo de George 
Garrigues 1977 

Checkpoint Charlie 
le 9 novembre 1989
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Dans le contexte du weekend découverte de la musique et du théâtre de la
République Démocratique Allemande, il  nous a paru important d'explorer
une des prémices les plus importantes concernant notre vision de ce pays
qui était pour des millions de gens leur chez eux : la question centrale, pour
un artiste et un compositeur, de la liberté d'expression.

C'est donc sous forme de table ronde, de dialogue et d’échanges plutôt que
cours magistral, que nous essayerons, avec les personnes présentes dont
certaines  ont  connu  de  l'intérieur  cette  réalité  que  nous  chercherons  à
approfondir  notre  perception  des  origines  et  des  conséquences  des
événements qui se sont produits en RDA à l’automne 1989.

La vie et la pratique musicales de ce « pays qui a disparu » ne sont pas nées
du néant. Elles s’inscrivent dans une histoire complexe, faite de continuité et
de  ruptures,  au  gré  des  événements  politiques,  sociaux  et  culturels,  tels
qu’aucun autre pays d’Europe n’en a connus.

De quelle liberté y jouissaient donc les compositeurs ? Et quelles étaient, au
juste, les musiques jouées et diffusées dans ce pays à présent invisible ? 

Telles  sont,  parmi  d’autres,  les  questions  auxquelles  nous  espérons  voir
surgir des tentatives de réponse au cours de cette discussion à laquelle le
public est invité à participer. 

Avec la participation de 

Georg Katzer, compositeur
Genoël von Lilienstern, compositeur
Laetitia Devos, Maître de conférences agrégé au département d'allemand
de l'université  de  Rennes  2  et  auteur  de  l'ouvrage  publié  en  2012  aux
Presses Universitaires  de  Rennes :  "L'opéra en  RDA.  Sous le signe  de
Büchner"
Rémy Louis, journaliste et critique musical à la revue Diapason
Jean Mortier,  maître  de conférences honoraire  en études germaniques,
Université de Paris 8 
Peter Vizard, directeur du Conservatoire du 15ème arrondissement 

La discussion sera animée par :

George Schneider, écrivain
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Entretien avec Reinhard Straube1 - propos recueillis par Peter Vizard

« A l'époque,  c'est  interdit  de porter  des jeans américains » se rappelait
Reinhard Straube au téléphone à la fin du mois dernier, celui que j'avais vu
dans le rôle d'Edgar Wibeau qu'il a créé en 1972 dans la célèbre production
de Halle en Allemagne de l'Est.

« Natürlich Jeans! Oder kann sich einer ein Leben ohne Jeans vorstellen?
Jeans sind die edelsten Hosen der Welt. / Bien sûr des jeans. Comment
peux-tu imaginer une vie sans jeans ? Les jeans, c'est royal. »

La  pièce  « Les  nouvelles  souffrances  du  jeune  W. »  (Werther  c'est  ici
Wibeau) et  qui  est  rapidement  devenue extrêmement demandée partout
même là ou la veille elle n'avait trouvé preneur, a fait de Straube une star à
tel point qu'il est arrivé au moins une fois que la police ferme le théâtre de
peur de l'émeute en lui interdisant le chemin, par méprise.

Elle n'est probablement pas pour rien dans la commande passée en 1978 à
l'entreprise américaine Levi par Erich Honecker, secrétaire général du Parti
(SED) d'un million de jeans,  quantité  immédiatement rendue insuffisante
face à la demande.  Toutefois,  la première fois que le public de Halle a
entendu ce texte,  cela  a  dû ressembler  drôlement  à  un  camouflet  pour
l'autorité de l'état : un type qui vante les mérites sur scène de la culture
américaine, normalement, ça n'existe pas.

J'ai  demandé à Reinhard Straube comment était  la vie d'un comédien à
l'époque ? Sa réponse : « Formidable ! Nous étions tous très bien formés
dans des écoles de l'état (il  n'y avait pas d'écoles de théâtre privées) et
avions des conditions de travail exceptionnelles. » Et la Stasi ? « Oui, c'est
vrai, nous savions qu'ils étaient là mais tant qu'on ne disait ouvertement
qu'on  voulait  visiter  l'ouest,  on  était  tranquille.  Dans  les  plus  grandes
troupes, c'était sans doute plus difficile ». Comment se fait-il que la pièce fut
montée  à  Halle  ?   « A Halle,  nous  avions  un  chef  politique2 qui  aimait
beaucoup le théâtre et qui venait souvent nous voir. Il a dit, lorsque la pièce
lui a été présenté, qu'il fallait absolument la monter, même si elle disait des
trucs qu'il fallait pas. Il faut dire que l'auteur l'a présentée à tous les théâtres
de la RDA et personne n'en voulait, sauf chez nous. Après, on est allé à
Berlin et c'était la folie furieuse. Je ne pouvais même pas aller faire des
courses sans être  séquestré.  Une fois,  le  directeur  du  théâtre  a  dû me
libérer. »

1 Reinhard Straube a incarné le premier Edgar dans la première production de « Die neuen Leiden des jungen W. »  à Halle en 1972.

2 Personnage politique important, Horst Sindermann était longtemps président de la Volkskammer. C'est lui qui en 1961 a inventé le

terme « Rempart anti-fasciste » pour désigner le Mur de Berlin.



Note du professeur, Anne Raphaël

Le 9 novembre est la date anniversaire
de la chute du Mur de Berlin.  A cette
occasion, la classe d'art dramatique du
conservatoire  présente  18  courtes
séquences  théâtrales  adaptées  de  la
pièce  d'Ulrich  Plenzdorf  et  de  son
roman,  publiés  au  début  des  années
1970  en  RDA.  Le  héros,  Edgar
Wibeau,  jeune  homme  tourmenté,
artiste dans l'âme mais incapable de se
réaliser  pleinement,  se  découvre  un
frère  jumeau  dans  le  personnage
emblématique de Goethe, Werther. 

Rebelle et provocateur, Edgar utilise le
discours  du  roman  de  Goethe,  au
détour des péripéties de son existence,
de  ses  rencontres  affectives,amicales
et inamicales. Edgar est  le centre d'une ronde de personnages qui  l'ont
côtoyé durant sa vie, père, mère, femme aimée, rival, collègues de travail.
Chacun ayant une perception différente de la personnalité et des talents du
jeune homme.

En  écrivant  cette  pièce,  puis  ce  roman,  Ulrich  Plenzdorf  nous  livre  un
tableau  humain et pertinent de la vie en RDA dans les années 1970, ce
monde  disparu,  assez  mystérieux  et  opaque  pour  la  jeune  génération
actuelle. "Les nouvelles souffrances du jeune W" tournent notre regard vers
un passé proche et pourtant bien mal connu,porteur d'idéologie mais aussi
d'une fantastique énergie vitale.

Manon David Charlie
Agnès Boutreux  le professeur
Sarah Hennecart la mère
Tom Crinon Edgar
Olivier Francheschi Dieter
Théo Martins le père
Raphael Guetta Willi
Louis Barraud Addi
Solenne Vaulot-Morel Zaremba

DDR-Jeansmode aus dem Jahr 1978 Rechte: dpa 

P
h

ilip
p

e
 G

e
lu

c
k
 / E

d
g

a
r W

ib
e

a
u



Werther 75 
d'Ulrich Plenzdorf

Traduction de Jean Sigrid, critique et homme de théâtre. Mise en scène de
Jacques Huisman, crée le 15 octobre 1975 au Théâtre National de

Belgique, avec Philippe Geluck dans le rôle d'Edgar. 

Extrait du livret
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Dans le  cadre  de  ses  émissions  « Relations  culturelles  internationales »  et  la  poursuite  de son
enquête  sur  les  échanges  culturels  dans  l'histoire,  La  nouvelle  Fabrique  (France  Culture) nous
proposait le 9 mai .2006 de revenir vers un Etat et son Institut Culturel parisien aujourd'hui disparus.

« Le  Centre  Culturel  de  la
RDA,  installé  Le  12
décembre  1983,
l'inauguration  officielle  du
centre culturel  de la RDA à
Paris  est  un  véritable
événement  qui  fait  la
manchette  de  nombreux
journaux,  français  et
étrangers.  Les  festivités
durent  trois  jours,  lancées
par  Oskar  Fischer,  ministre
des affaires étrangères Est-
allemand, et son homologue
français  Claude  Cheysson,
sans  compter  les  autres
personnalités,  hommes
politiques,  universitaires,
intellectuels qui s'associent à
cette  première.  Peu  de

temps après, la France ouvre à son tour un centre culturel à Berlin-Est, sur la fameuse allée
'Unter den Linden'. Rien n'aurait été possible sans le rapprochement opéré, au début des
années 70, entre les deux Allemagnes et la signature d'un accord le 21 décembre 1972.
Dans cette  veine,  le  9  février  1973,  la  France reconnut  la  RDA,  et  installa  son  premier

ambassadeur  français  à  Berlin-Est  l'année
suivante.  Dix  ans  plus  tard,  l'implantation  du
premier centre culturel Est-allemand à Paris est
un  symbole  car  la  France  est  le  seul  pays
membre  de  l'OTAN  à  accueillir  une  telle
antenne.  Basé  au  117  boulevard  Saint-
Germain, le centre gagne un public spécialisé
et propose des activités variées, tout en étant
une  vitrine  culturelle  et  politique  de  la  RDA.
Mais, à la fin des années 80, les événements
se  précipitent  en  RDA;  la  chute  du  mur  de
Berlin signe la fin du centre à Paris qui ferme
ses portes  en  octobre  1990,  dans la  douleur.
Qu'est devenu le patrimoine de ce centre ? Un
jumelage avec l'institut Goethe de Paris aurait-il
été  envisageable  ?  Que  reste-t-il  de  cette
mémoire ? »

�

La  disparition  est  aujourd'hui  totale  :  aucune
mention de l'existence  même de ce  centre  et  du
pays  dont  il  portait  la  culture  sur  le  panneau
explicatif  devant l'immeuble, aujourd'hui l'Ecole de
journalisme de Sciences-Po, depuis ce soir du 29
septembre 1990, dernier rendez-vous d'un pays...



PROGRAMME

Lesarten an zwei Klavieren Tilo Medek
Façons de lire à deux claviers

N° 2 : Kühl, nicht lau
N° 2 : Froid, pas tiède

Ein Spaziergang Beethovens und Kuhlaus September 1825 nach Baden ins Helenental
Une promenade de Beethoven et Kuhlau au mois de septembre 1825 vers Baden dans la Vallée d'Hélène

Geneviève Ibanez et Sophia Vaillant

Musik für Tilo Werner Richter

Pierre-Louis Causse
Constantin Mathias

Talia Cario

Auf der Schaukel
Rutschbahn
Die Hühner gackern 

Pauline Leclercq
Ambre Cazes

Mio Kobayashi

Grossmutter erzählt 
Haschen 
Dudelsack 

Elèves de l'Ecole Koenig à Paris 15 ème 

Kaminstücke Tilo Medek
Pièces au coin du feu (Premier Livre)

Wusterhausener Kaminstück
Köthener Kaminstück

Kleinmachnower Kaminstück

Bitterfelder Kaminstück 
Kiempower Kaminstück
Bindower Kaminstück

Sophia Vaillant

Prélude & Fugue XX en La mineur Johann Sebastian Bac h

Ingmar Lazar

Nocturno Siegfried Matthus

Agnès Weislinger

Komposition III für Harfe Jörg Herchet
Composition III pour harpe

Sabine Chefson

Eine kleine Nachttopfmusik Paul Dessau
Petite Musique de Vase de Nuit

Cette pièce d'esprit un brin scatologique a été composé le jour de Noël 1958. Elle renvoie à l'humour
de Mozart en reprenant la forme et langage de Mozart dans sa propre Petite Musique de Nuit.

Claire Spagnol, flûte
Marc Morel, piano

Siegfried Courtaud, percussions



Paul  Dessau  fut  compositeur  et  chef  d'orchestre  allemand né en 1894 à  Hambourg.  Son
grand-père  était  chanteur,  son  oncle  violoniste.  Après  une  formation  au  Conservatoire  de
Berlin, il devient chef d'orchestre en 1918, et récolte ses premiers succès de compositeur avec
sa Première Symphonie, 1927. Il compose aussi un très grand nombre de musiques de films.
Engagé plutôt à gauche et d'origine juive, il quitta l'Allemagne dès 1933 pour la France, puis les
États-Unis, avant de revenir en Europe après la Guerre et de se fixer à Berlin-Est. Il collabora
alors avec Bertolt Brecht pour les musiques de scène de « Mère courage » et du « Cercle de
craie caucasien ».

Paul Dessau au piano, avec Berthold Brecht

D'abord  attiré  par  la  musique  dodécaphonique,  il  s'en  est  éloigné  pour  s'attacher  à  une
musique réaliste, volontiers engagée et accessible au plus grand nombre. Parallèlement à la
composition d'œuvres pour le cinéma et le théâtre, il a écrit des œuvres chorales (In memoriam
Bertolt Brecht, Requiem pour Lumumba, Lénine) et des opéras (Lancelot, Einstein). Devenu
l'un des compositeurs les plus importants de l'Allemagne de l'Est, il  y meurt en 1979. Il est
enterré au cimetière de Dorotheenstadt de Berlin. (© Wikipedia / Cityvox)

Jörg Herchet est né en 1943 à Dresde. Après une initiation à la flûte à bec, il étudie le chant et
la  théorie  de la  musique,  le piano et  le  violoncelle.  En 1962, il  commence des études de
musique à l'Université de Dresde, sous la direction de Jean-Paul Thilman. Peu de temps après
il s'est mis à avoir des divergences de point de vue avec certains de ses professeurs qui trouve
son  point  culminant  au  moment  de  la  création  en  1966  de  "Interfragmentarium K"  (K  fait



référence au poète Franz Kafka). Après la première, il y avait un tollé, moins parce que la pièce
était composée en langage dodécaphonique que parce que Herchet avait évoqué Kafka qui
était mal vu en RDA à l'époque. L'Université estimant qu'il fallait recadrer le compositeur errant,
l'a changé de professeur en lui faisant suivre les cours d'un autre, avec lequel il ne s'entendait
pas du tout.

Photo : S. Roitzsch 

Herchet  se rend  alors  à  Berlin  pour  poursuivre  ses  études  en composition  en espérant  y
trouver un climat plus libéral. Il y découvre assez peu de différence mais arrive à gagner la
confiance du Professeur Wagner-Regeny avec lequel il étudie jusqu'à la mort de celui-ci mais
se dispute  à nouveau avec les professeurs qui  le  remplacent  dont  le  dernier  lui  refuse le
diplôme d’État au motif que sa musique « n’était pas digne d’un futur compositeur socialiste ». 

De retour à Dresde, Herchet essaie de gagner sa vie comme compositeur indépendant mais il
apprend combien il  est difficile d'obtenir  des commandes avec ses positions esthétiques et
politiques et sans diplôme. Confronté à cette situation inextricable, il accepte un emploi dans
une librairie tout en poursuivant des études d'orgue. Toutefois, en 1969, alors qu'il a 27 ans,
par l'intermédiaire du compositeur Paul-Heinz Dittrich, il se tourne vers le célèbre compositeur
Paul Dessau avec qui il commence des études supérieures à l'Académie des Arts. C'est auprès
de Dessau qui lui assure un maximum de liberté dans la poursuite de ses études, que Herchet
arrive enfin à réaliser ses idées originales. Dessau va jusqu'à obtenir pour le jeune compositeur
une année supplémentaire d'études si bien qu'il termine son apprentissage seulement en 1974.

Bien qu'il réussisse à obtenir et conduire à terme plusieurs projets de composition, les années
suivantes sont éprouvantes. Toutefois, par l'entremise du chef du département musique de la
Bibliothèque d'État de Saxe, Herchet obtient que certaines de ses œuvres soient  jouées en
Allemagne de l'Ouest, ce qui était une rareté à l'époque. La reconnaissance espérée dans son
voisinage immédiat est cependant resté en grande partie vaine, en partie à cause de son refus
de s'inscrire à l'Union des compositeurs et musicologues. C'est seulement en 1981, après la



création  à  Donaueschingen  d'une  oeuvre  pour  tombone,  baryton  et  orchestre,  qu'un
professorat en écriture au Conservatoire National de Dresde lui est proposé. En 1984 on lui
propose d'y enseigner la compostion et,  avec une réputation croissante, des commandes à
l'étranger ont suivi, alors que dans son pays natal les opportunités se raréfiaient. Passionné
depuis longtemps par l'orgue et auteur de trois volumes d'oeuvres monumentales pour cet
instrument, il  travaille depuis 1984 au Conservatoire National de Musique Lturgique à Halle
comme professeur invité pour la composition et l'analyse. D'autres postes ont suivi aux cours
d'été de Darmstadt  et de Géra, Mexique et  au Conservatoire National  de Dresde où il  est
nommé professeur en 1992. Il est membre de l'Académie des Arts de Saxe depuis 1995. Il a
pris sa retraite comme professeur de conservatoire et vit aujourd'hui à Weinböhla.

Photo : Carla Arnold 

Siegfried Matthus est né le 13 Avril 1934 à Mallenuppen dans la province de Kaliningrad en
Prusse orientale. Compositeur et directeur d'opéra qui vit à Berlin, c'est l'un des compositeurs
contemporains les plus souvent joués en Allemagne.

Après ses études à la Hochschule für Musik "Hanns Eisler" à Berlin, il poursuit ses études en
composition avec Rudolf Wagner-Regeny et Hanns Eisler et devient, peu de temps après, le
plus jeune compositeur en résidence dans l'histoire de la Komische Oper de Berlin. Matthus a
écrit  plus d'une douzaine d'œuvres scéniques. Matthus a composé de nombreuses œuvres
pour orchestre ainsi que des compositions de musique de chambre. 

Il  a bénéficié d'une relation étroite avec le chef  Kurt Masur qui  a présenté de nombreuses
créations de sa musique, y compris ce Matthus a appelé "la commission de ma vie», un Te
Deum pour la reconsecration de la Frauenkirche de Dresde , diffusé en direct 11 Novembre
2005 .  Ses œuvres sont  présentes sur plus de vingt  enregistrements par plusieurs grands
orchestres symphoniques allemands et d'ensembles de musique de chambre. 



Tilo Medek  naît le 22 janvier 1940 à Iéna en Thuringe. Son père, prisonnier de guerre, ne peut
s’occuper de l’éducation musicale de son fils et celui-ci ne commence ses études de violon, de
piano et d’improvisation ainsi que d’autres matières théoriques qu’en 1950 au conservatoire de
Iéna. La participation en 1957 aux 12e Cours d’Eté Internationaux de Musique Moderne à
Darmstadt  en Allemagne de l’Ouest  (il  y  suit  des cours de Alexander Jemnitz,  Luigi  Nono,
Hermann Scherchen et Karlheinz Stockhausen) le marque profondément. 

En 1959,  il  obtient  son baccalauréat  mais refuse de faire  son service militaire,  voulant  se
consacrer  à  la  musque.  A la  fin  de  l’automne 1959  on  lui  accorde  finalement  le  droit  de
s’inscrire  en  musicologie  auprès  des  professeurs  Walther  Vetter,  Ernst  Hermann Meyer  et
Georg Knepler à l’Université Humboldt de Berlin-Est. Il suit également les cours de psychologie
de Kurt Gottschaldt, d’histoire de l’art de Karl-Heinz Clasen, de philosophie en théologie de
Lieselotte Richter ainsi que d’architecture de jardin de Willy Kurth. Il suit en même temps des
cours de composition chez Rudolf  Wagner-Régeny (1903-1969) à l’Académie Allemande de
Musique de Berlin-Est.

Tilo Medek, 1990 - Photo: Hans Pölkow

En raison de la suppression de sa bourse après la construction du mur de Berlin, tout en
poursuivant ses études, il travaille à partir de 1962 comme répétiteur dans l’Ensemble de la
Jeunesse Ouvrière et comme compositeur écrivant de la musique pour des pièces de théâtre
et des émissions radio. Tilo Medek reçoit à l'époque divers prix internationaux de concours de
compositions, mais en 1968, au moment du Printemps de Prague, Medek subit une première
restriction dans son travail artistique, déclenchée par les compositions „Das Dekret über den
Frieden“ (Lenin) et la „Battaglia alla turca“. 



Co-signataire d’une pétition contre l’expatriation du chanteur politique Wolf Biermann, le 15
juillet 1977 il est privé de sa citoyenneté de la République Démocratique Allemande. Il s’installe
en Allemagne Fédérale au sud de Bonn. En 1982 il crée l’Edition Tilo Medek, édition musicale
qui aquiert une autonomie complète à partir de 1999 avec son propre atelier d’imprimerie et de
façonnage. 

Tilo Medek était  membre fondateur de l’Académie Libre des Arts de Mannheim et membre
correspondant du Collegium Europaeum Jenense à l’Université Friedrich Schiller de Iéna. En
février 1992 il était Compositeur d’Honneur du 8e Festival International des Chœurs d’Enfants
à Nantes, pendant l’été 1994 il est honoré par une invitation de séjour à l’Académie Allemande
à Rome (Villa Massimo). Tilo Medek meurt le 3 février 2006.

Werner Richter est né en 1924 à Jahnsbach en Allemagne

En 1933 il a sa première fifre et s'implique dans une fanfare En 1935, il a sa toute première
flûte. En 1937 il prend des cours avec la flûte solo de la Meininger Landeskapelle. En 1948, il
poursuit des études avec le professeur Fritz Junnitsch à Stuttgart. Il gagne de l'argent en jouant
du saxophone dans différentes orchestres parmi  lesquels  des remplacements à  l'orchestre
symphonique de la radio. 

Il entreprend, en 1955, des études de musicologie et de la physique à Francfort. Il est engagé
comme flûtiste solo  à  Kiel,  Darmstadt  et  dans l'Orchestre  Bach à Mayence et  obtient  des
lectorats  à  Darmstadt  et  à  Francfort.  1986  voit  la  première  édition  du  livre  "Bewusste
Flötentechnik". Le compositeur meurt le 10 octobre 2010 à Dießen, Ammersee.

A  l'issue  du  concert,  vous  êtes
invité(e)  à  vous  rendre  à  l'église
allemande  au  25  rue  Blanche,
75009  PARIS,  à  5  minutes  du
métro  Trinité,  pour  assister  à  la
Halte pour la Paix qui commence à
18h.  Le  métro  Trinité  est  direct  à
partir de Volontaires. 

Am  Ende  des  Konzerts,  sie  sind
herzlich zu unserem Friedensgebet
(Halte  pour  la  Paix)  eingeladen;
das um 18h an der Christuskirche,
25 rue Blanche, stattfindet. Es gibt
mit  dem  Metro  eine  direkte
Verbindung  zwischen  Volontaires
und Trinité.

At the end of the concert, you are
cordially invited to follow us to the
German Church in Paris where we
will  be  ending  our  weekend  at
6 p.m. with a Prayer for Peace or
Friedensgebet,  in  the  manner  of
the  first  events  for  change  in
Leipzig from 1982 in the Church of
St.  Nicolas.  There  is  a  direct
connection  between  the  metro
stations of Volontaires and Trinité.



25 Jahre Mauerfall / 25 ans de la Chute du Mur

Entrée libre dans la limite des places disponibles

http://conservatoirechopin.com

dimanche 9 novembre 2014 à 18h

*Prix d'un appel local à partir d'un poste

fixe sauf tarif propre à votre opérateur

Illu
s
tra

tio
n
 : h

ttp
://w

w
w

.s
c
a
rfk

n
ittin

g
.c

o
m

/w
p
-c

o
n
te

n
t/u

p
lo

a
d
s
/2

0
1
2
/1

0
/C

a
n
d
le

in
H

a
n
d
.jp

g
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L'appel du 9 novembre 1989 à la résistance non-viol ente

« Wir haben Angst. Angst um uns selbst, Angst
um unsere Freunde, um den Menschen neben
uns und Angst um den, der uns da in Uniform
gegenübersteht.  Wir  haben  Angst  um  die
Zukunft unseres Landes ».

In  der  Nacht  zum 9.  Oktober  hatten Vertreter
dreier  Aktionsgruppen  in  der  Gemeinde  von
Pfarrer Christoph Wonneberger mit Hilfe eines
Matrizendruckers  Flugblätter  gedruckt.  25.000
Stück hatten sie insgesamt herstellen können. 

« Nous  avons  peur.  Peur  pour  nous-mêmes,
peur pour nos amis, pour nos proches et pour
ceux qui sont en uniforme là juste en face de
nous.  Nous avons peur pour l'avenir  de notre
pays. »

Dans la nuit du 9 octobre les représentants de
trois  groupes d'action dans la  paroisse Saint-
Nicolas du pasteur  Christoph Wonneberger,  à
l'aide d'un duplicateur  ronéotype,  ont  imprimé
environ 25 000 tracts.



PROGRAMME

Introduktion in A moll Rudolf Mauersberger (1889-1971)

Orgue : Christian Ott, professeur d'orgue au Conservatoire du XVème Arrondissement

Begrüßung Accueil 

Par le Pasteur Martin Beck, Monsieur Fried Nielsen, Ministre-Conseiller aux Affaires Culturelles à
l'Ambassade  d'Allemagne  à  Paris,  Madame  Delphine  Bürkli,  Maire  du  IXème Arrondissement  et
Madame Elisabeth de Fresquet, Adjointe à la Culture du XVème Arrondissement

Tous les chants qui seront interprétés ce soir sont tirés du Livre de Chants Populaires pour
Choeur Mixte - Chant Politiques Volksliederbuch - Band 1 - Politische Lieder - Leip zig 1985

Ein feste Burg
C'est un rempart que notre Dieu

Arrangement : Lucas Osiander
Texte et musique : Martin Luther

Jeune Choeur du Conservatoire du IXème Arrondissement
Direction Adam Vidovic et Emilie Dupont-Lafort

Ce chant magnifique est le plus connu des cantiques de Martin Luther (voir l'extrait du manuscrit
original). Il en a composé les paroles et la musique entre 1527 et 1529. Écrit à l'origine en allemand,
il a été traduit en beaucoup d'autres langues. Ses paroles sont essentiellement une paraphrase du
Psaume 46, l'un des hymnes les plus aimés des traditions luthériennes et protestantes. Il est parfois
appelé  «  L'hymne  de  bataille  de  la  Réforme  protestante  »  car  il  a  eu  pour  effet  d'augmenter
l'adhésion à la cause des Réformateurs du XVIe siècle.

Selon la tradition, le roi Gustave II Adolphe de Suède l'a fait jouer avant l'entrée de ses forces dans
une bataille pendant la Guerre de Trente Ans. Quelques siècles plus tard, la chanson deviendra
également  un  hymne  des  premiers  mouvements  socialistes  suédois.  Bien  que  quelques
musicologues du XIXe siècle aient contesté le fait que Luther ait écrit la musique de l'hymne, cette
opinion a été renversée par une recherche plus récente ; c'est maintenant le consensus des experts
musicaux que Luther a en effet composé l'air, en plus de ses paroles

Nous vous invitons à chanter avec le Jeune Choeur l e premier et le quatrième couplet, en
allemand ou en français, selon votre choix.



Tous

C'est un rempart que notre Dieu
Si l'on nous fait injure,

Son bras puissant nous tiendra lieu
Et de fort et d'armure

L'ennemi contre nous
Redouble de courroux

Vaine colère !
Que pourrait l'adversaire ?

L'Eternel détourne ses coups

Ein' feste Burg ist unser Gott,
Ein' gute Wehr und Waffen;
Er hilft uns frei aus aller Not,
Die uns jetzt hat betroffen.
Der alt' böse Feind,
Mit Ernst er's jetzt meint,
Groß' Macht und viel List
Sein' grausam' Rüstung ist,
Auf Erd' ist nicht seins Gleichen 

Jeune Choeur du conservatoire du IX

Seuls nous bronchons à chaque pas
Notre force est faiblesse.

Mais un héros, dans les combats,
Pour nous lutte sans cesse.

Quel est ce défenseur ?
C'est toi, puissant Seigneur,

Dieu des armées !
Tes tribus opprimées

Connaissent leur libérateur.

Que les démons forgent des fers
Pour accabler l'Eglise,

Ta cité brave les enfers,
Sur le rocher assise !

Constant dans son effort,
En vain, avec la mort,

Satan conspire :
Pour briser son empire,

Il suffit d'un mot du Dieu fort !

Mit unsrer Macht ist nichts getan,
Wir sind gar bald verloren;
Es streit't für uns der rechte Mann,
Den Gott hat selbst erkoren.
Fragst du, wer der ist?
Er heißt Jesus Christ,
Der Herr Zebaoth,
Und ist kein andrer Gott,
Das Feld muss er behalten.

Und wenn die Welt voll Teufel wär'
Und wollt' uns gar verschlingen,
So fürchten wir uns nicht so sehr,
Es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt,
Wie sau'r er sich stellt,
Tut er uns doch nicht,
Das macht, er ist gericht't,
Ein Wörtlein kann ihn fällen. 

Tous

Dis-le, ce mot victorieux,
Dans toutes nos détresses !

Répands sur nous du haut des cieux
L'Esprit et ses largesses.

Qu'on nous ôte nos biens,
Qu'on serre nos liens,

Que nous importe ?
Ta grâce est la plus forte,

  Et ton royaume est pour les tiens

Das Reich muß uns doch bleiben  
Das Wort sie sollen lassen stahn
Und kein'n Dank dazu haben;
Er ist bei uns wohl auf dem Plan
Mit seinem Geist und Gaben.
Nehmen sie dein Leib,
Gut, Ehr', Kind und Weib:
Lass fahren dahin,
Sie haben's kein'n Gewinn,





Zeugnisse
Rückblick eines DDR-Bürgers auf die Stimmung im Land während der 
letzten Monate. Diese und die folgenden Lesungen in französischer 
Sprache werden vorgetragen von Frau Elisabeth Langlais, der 
Präsidentin der Deutschen Evangelischen Christuskirche 

Témoignages
Un citoyen de la RDA
rappelle l'atmosphère
dans le pays pendant 

les derniers mois. 

Ces lectures et les lectures suivantes seront lues par Madame Elisabeth Langlais, 
Présidente de l'association cultuelle de l'église allemande

Wider den Schlaf der Vernunft  
Aphorisme : Contre le sommeil de la raison

Ruth Zechlin
Composé le 26 octobre 1989

Orgue : Peter Vizard, directeur du Conservatoire du XVème Arrondissement

Composé à Berlin en octobre 1989, le titre faisant référence au tableau de Goya, cette œuvre est
une  des  rares  occasions  où  Ruth  Zechlin  s'est  permise  d'exprimer  à  travers  la  musique  une
affirmation politique. C'est une manifestation musicale directement liée à son époque qui avait été
précédée par des protestations massives des berlinois, sévèrement et brutalement réprimées par la
police. Au moment où cette pièce d'une extrême angoisse a été composée (elle est datée du 26
octobre juste deux semaines avant l'ouverture des frontières), il semble que nul ne prédît la fin du
régime est-allemand.  En revanche,  tous ceux qui  l'ont  entendue jouer au début  de la  nuit  des
protestations des artistes dans l'église du Rédempteur à Berlin rappellent son caractère inoubliable.

Zeugnisse
Appel zur Gewaltlosigkeit am 9. Oktober 1989

Témoignages
Appel à la non-violence du 9 octobre 1989

Komm in unsere stolze Welt
Partita de Choral N° 3 pour orgue

Manfred Schlenker (1926 - )
Edouard Mahieux (2 variations)

Classe d'orgue du Conservatoire du XVème

Gedanken eines Zeitzeuges zum 
9. Nov. 1989 
Rückblick von Christian Führer, 
Pfarrer an der Leipziger Nicolaikirche

Réflexions d'un témoin 
qui a vécu le 9 nov 1989

Texte de Christian Führer
Pasteur de l'Eglise de Saint-Nicolas de Leipzig

Gib uns Fürsten
Texte de Johann Walther

Heinrich Schütz (1585 - 1682)
Donne-nous des seigneurs et supérieurs,

de la paix et une sage gouvernance

Jeune Choeur du Conservatoire du IXème Arrondissement
Direction Adam Vidovic et Emilie Dupont-Lafort

Biblische Hoffnungsbilder
Micha 4,1-4; Matthäus 5,3-10(12)

Textes bibliques d'espoir
Michée 4,1-4; Matthieu 5,3-10(12)

Es wird sein in den letzten Tagen
Partita de Choral N° 4 pour orgue

Manfred Schlenker (1926 - )
Ambroise Soubrier (2 variations)

Franck Tourre (Passacaille)
Classe d'orgue du Conservatoire du XVème

Pendant le jeu d'orgue, vous êtes invités à allumer  une bougie pour la paix. 
Während des Orgelspiels sind Sie zum Entzünden von Kerzen für den Frieden eingeladen.



Das Kreuz ist aufgerichtet
Partita de Choral N° 1 pour orgue

Manfred Schlenker (1926 - )
Aurélie Verdon (2 variations)
Grégoire Dors (2 variations)

Oleg Dronnikov (2 variations)
Classe d'orgue du Conservatoire du XVème

Projection de l'annonce à 18h57 le 9 novembre 1989 de l'ouverture des frontières 
par le secrétaire du comité central Günter Schabows ki (photo)

Inschrift
Texte de Paul Wiens (1922 – 1982)

Horst Irrgang (1929 -1997)
Inscription

Jeune Choeur du Conservatoire du IXème Arrondissement
Direction Adam Vidovic et Emilie Dupont-Lafort

Horst Irrgang  est né en 1929 à Magdeburg. Il a étudié la musique pédagogique à Weimar, les lettres
allemandes à l'Université de Jena et la pédagogie et musicologie à l'Université de Halle. De 1965, il a
dirigé différents ensembles et choeurs et a composé de nombreuses œuvres pour choeur. Il  est
également  l'auteur  d'un  grand  nombre  d'arrangements  de  chants  populaires  pour  choeur.  Ses
œuvres ont été chantées par les principales chorales d'Allemagne. 

Zeugnisse
Rückblick eines DDR-Bürgers : die Veränderung
ist spürbar in der alltäglichen Freiheit 

Témoignages
Un citoyen de la RDA rappelle : le changement

est tangible dans la vie de tous les jours

Vater unser im Himmelreich 
Prélude de choral BWV 636 

 J. S. Bach (1685-1750)
Notre père qui es aux cieux

Orgue : Christian Ott, professeur d'orgue au Conservatoire du XVème Arrondissement

Clôture et remerciements

Nos plus vifs remerciements à la paroisse de Saint-Nicolas de Leipzig
pour  leur  collaboration  dans  l'élaboration  de  ce  programme  et  à
l'église protestante allemande de Paris et à leurs pasteurs, Gesine et
Martin  Beck.  Nous  remercions  également  pour  leur  soutien  pour
l'ensemble  des  événements  de  ce  weekend  exceptionnel
l'Ambassade d'Allemagne et l'Institut Goethe.
________________________________________________________

Illustration : Christuskirche 25 rue Blanche, 75009 PARIS



Rudolf Mauersberger  était le fils aîné d'un cantor à Mauersberg, son village natal. Il a étudié avant
et après la Première Guerre Mondiale au Conservatoire de Leipzig notamment avec Karl Straube
(orgue). En 1919, il est nommé Maître de Chapelle à l'Eglise de St Anne à Aachen. En 1925, après
un poste de responsabilité dans la ville natale de Bach, il est choisi en 1930 parmi 80 candidats pour
être cantor et directeur du célèbre Dresdner Kreuzchor qu'il a emmené à un niveau international sur
une période de 40 ans. Le 1er mai 1933, Mauersberger devient membre du Parti national-socialiste
(Numéro  2.451.659).  Le  20  avril  1938,  Hitler  lui  accorde  le  titre  de  Professeur.  Malgré  son
appartenance au parti, Mauersberger a pris soin d'éloigner le Kreuzchor de l'influence de l'idéologie
nazi en refusant d'introduire des chants nazis dans les concerts de la chorale et en renforçant le
caractère chrétien du chœur.

Défiant l'interdiction d'exécuter les œuvres des compositeurs juifs, il met dans ses programmes des
chœurs de Mendelssohn et  Günter Raphael  dans les programmes du Kreuzchor et  ce,  jusqu'en
1938. La Kreuzkirche de Dresde, et avec elle les archives entières de la chorale ont été détruites
dans la nuit lors du bombardement par l'aviation britannique du 13 au 14 février 1945. Onze choristes
y ont également perdu la vie. Après la seconde guerre mondiale, Mauersberger travaille à redonner
vie  au  Kreuzchor.  Les  premières  vêpres  du  Kreuzchor  sont  données  le  4  août  1945  dans  la
Kreuzkirche dévastée. À cette occasion a été créé le motet de Mauersberger « Wie liegt die Stadt so
Wüst » (Voyez comme la ville est en ruines) qui évoque la destruction de la ville. 

En 1968, Rudolf Mauersberger âge de 79 ans, dirige la Messe en si mineur de Johann Sebastian
Bach à trois reprises. En plus de ses efforts inlassables pour la renaissance du Kreuzchor dans les
ruines de Dresde après 1945, il a travaillé pour une participation de la chorale à la pratique liturgique
de la Kreuzkirche, ainsi qu'à l'exécution de l'intégrale des œuvres de Johann Sebastian Bach et
d'Heinrich Schütz, tout en abordant la musique contemporaine à Dresde. Parmi ses élèves, on trouve
entre autres les chanteurs Theo Adam, Peter Schreier et le compositeur originaire de Dresde Udo
Zimmermann.

Manfred Schlenker a grandi dans un environnement musical et a commencé très tôt la composition
de mélodies. Il reçut une éducation en théorie de piano, orgue et la musique. Dispensé de service
militaire il commence en 1943 des études de piano et clarinette, contrepoint et composition. Mais
vers la fin de la guerre, il est appelé au combat et fait prisonnier par l'Armée Rouge.

Après sa libération, Schlenker a suivi des cours au conservatoire liturgique  Halle (Saale) et a pris la
direction  d'une  chorale  étudiante  en  1952.  Plusieurs  responsabilités  suivent  et  en  mars  1975  il
devient  directeur  du  conservatoire  liturgique  de  Greifswald  (aujourd'hui  Institut  de  musique  et
musicologie de l' Université Ernst-Moritz-Arndt de Greifswald), puis directeur musical de la Semaine
Bach de Greifswalder et du chœur de la cathédrale de Greifswald.

Suite  à  des  problèmes  de  santé  en  1987,  il  quitte  ses  responsabilités  pour  travailler  comme
compositeur indépendant à Berlin. Il est l'auteur plusieurs cycles de chants, d'oratorios, œuvres pour
choeur, orgue, vents et cordes et des concertos instrumentaux.

Ruth Zechlin  est née Ruth Oschatz à Grosshartmannsdorf, où elle commence des leçons de piano à
l'âge de cinq ans et écrit sa première composition à l'âge de sept ans. De 1943 à 1949, elle étudie la
théorie musicale avec Johann Nepomuk David, orgue avec Karl Straube et le piano avec Rudolf
Fischer au Conservatoire de Leipzig. Après l'obtention de son examen de d'état, elle travaille un an
comme chargé de cours au conservatoire et également comme organiste adjoint à l' Église de Saint-
Nikolas à Leipzig. En 1951, elle épouse le pianiste Dieter Zechlin (il demandera le divorce en 1972). 

Elle est engagée en 1986 au Conservatoire de Berlin (Hochschule für Musik Hanns Eisler) comme
professeur  de clavecin,  harmonie,  contrepoint,  orchestration et  composition.  Après sa retraite en
1986, Zechlin continue à y enseigner comme professeur invité.  Zechlin a composé des œuvres pour
voix et instrumental, des œuvres scéniques et radiophoniques, documentaires et téléfilms. Parmi ses
étudiants sont Gerd Domhardt, Thomas Böttger et Georg Katzer. Ruth Zechlin mourut à Munich en
2007 à l'âge de 81 ans.


