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80 anniversaire de l’année 1942ème

Hommage aux Combattant•e•s,
Résistant•e•s et Déporté•e•s

Les plus belles musiques de films
évoquant la Seconde Guerre mondiale

UN VIOLON
DANS
L’HISTOIRE

Les Amis de la
Fondation pour la

Mémoire de la Déportation
présentent

SALLE CORTOT
PARIS 17ème?

avec

Isabelle
DURIN, violoniste

Michaël
ERTZSCHEID, pianiste
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78 rue Cardinet
Paris 17

ème

L
’année 1942, une
pé r i ode déc i s i v e ,
m a r q u é e p a r u n

basculement du conflit en
faveur des Alliés et, sur le
plan national, par un rejet
croissant du régime de
Pétain. La mobilisation de
f e m m e s e t d ' h o m m e s
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Sortie du CD "Un violon dans l'Histoire" le 25 novembre 2022
NoMadMusic | Collection solo Orchestre national d'Île de France

1942
engagés pour la liberté et contre le nazisme conduit à faire de cette année
un véritable tournant. L'indicible se produira sur le sol français avec la rafle
du Vélodrome d'Hiver (les 16 et 17 juillet 1942) par la volonté nazie
exterminatrice des Juifs d'Europe, avec la complicité de l'Etat Français.

Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation vous proposent
de rendre hommage aux Combattant•e•s, Résistant•e•s et Déporté•e•s par
un programme de musique de films comme ,Le Dernier Métro Le Patient
Anglais Le Pianiste Le Vieux Fusil, , ..., interprété par la violoniste Isabelle
DURIN et le pianiste Michaël ERTZSCHEID. La Seconde Guerre Mondiale est
le décor de plusieurs destins, tour à tour héroïques, tragiques, romanesques
ou initiatiques. Le combat est de mise, mais il existe un sentiment puissant,
effaçant les frontières imposées : l'amour. Il est l'antidote, l'arme ultime ! La
musique est son écrin et l'écho de notre mémoire collective.�

arrêt Malesherbes

arrêt Monceau

arrêt Jouffroy
d’Abbans - Malesherbes

Visuels : fond/ Karine Mahé - pellicule/ lirch | Création : Philippe Couillet-Bourgeois� �
Impression : onlineprinters.fr | AFMD siret 41022651800018 | Ne pas jeter sur la voie publique

Venez partager ce moment musical pour la Mémoire ! ��


