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Mémoire et Cinéma 

Concert à l’Auditorium Edmond J. Safra   

(À l’occasion de la parution du CD Mémoire et Cinéma, Paraty)  
  

Jeudi 11 janvier 2018 à 20 h  
 

  

Proposée par le Mémorial de la Shoah au sein de la programmation musicale de 
l’Auditorium Edmond J. Safra, Mémoire et Cinéma est une anthologie de musiques de 
films sur l’histoire de la Shoah et des traditions juives ayant marqué les mémoires du 
grand public : Yentl, Un Violon sur le toit, La Vie est belle, Exodus, La Liste de Schindler, 
Yiddish Mame, Le Journal d’Anne Frank, La Passante du Sans-Souci, La Rafle, La Vie 
devant soi…  
  
Les compositeurs de ces mélodies iconiques, John Williams, Michel Legrand, ou encore 
Nicola Piovani, ont su créer un univers musical qui demeure intact dans notre mémoire 
grâce aux mélodies et aux inflexions à la fois douces et passionnées du violon. 
L’arrangement pour violon et piano apporte ici un autre sens à la partition originale et 
rend ces mélodies plus intimes tout en restant extrêmement vivantes et captivantes.  



 

  
Isabelle Durin, violon.  
Michaël Ertzscheid, piano. 
Distributeur: Paraty  
  
L’Auditorium Edmond J. Safra  
  
Grande salle de 120 places au cœur de l’institution, l’auditorium du Mémorial de la Shoah 
accueille quotidiennement le public pour des rencontres exceptionnelles avec des témoins, 
des colloques invitant des intervenants venus du monde entier, des projections de film 
parfois exclusives… Autour de nombreux sujets portant sur l’histoire de la Shoah et des 
génocides du XXe siècle, l’auditorium du Mémorial de la Shoah invite écrivains, historiens, 
cinéastes… à venir exposer leur regard et éclairer le public par la qualité de leurs analyses 
ou la force de leur témoignage.  
  
Le Mémorial de la Shoah  
  
Comprendre le passé pour éclairer l’avenir, telle est la vocation du Mémorial de la Shoah, 
à la fois musée, centre de documentation et lieu de mémoire. Ouvert au public le 27 
janvier 2005 à Paris dans le quartier historique du Marais, il offre de nombreux espaces et 
un programme de sensibilisation conçu pour chaque type de public : une exposition 
permanente sur la Shoah et l’histoire des Juifs en France pendant la Seconde Guerre 
mondiale, un espace d’expositions temporaires, un auditorium programmant des 
projections et des colloques, le Mur des Noms où sont gravés les noms des 76 000 
hommes, femmes et enfants juifs déportés depuis la France entre 1942 et 1944 dans le 
cadre de la «solution finale», un centre de documentation (plusieurs millions de pièces 
d’archives, 280 000 photographies, 2 500 témoignages, 3 000 films, 80 000 ouvrages) et 
sa salle de lecture, des espaces pédagogiques où se déroulent des ateliers pour enfants et 
des animations pour les classes et pour les enseignants, une librairie spécialisée... Depuis 
plus de 10 ans, le Mémorial s’intéresse aussi à l’enseignement des autres génocides du 
XXe siècle tels que le génocide des Tutsi au Rwanda ou encore le génocide arménien. 
  
Infos pratiques  
  
Mémorial de la Shoah  
17 rue Geoffroy-L’Asnier  
75004 Paris  
  
Informations & réservations :  
01 42 77 44 72 (standard et serveur vocal)  
www.memorialdelashoah.org 

  
Tarifs : 12€/6€  

 

  

 

CONTACT PRESSE  
PIERRE LAPORTE COMMUNICATION  

info@pierre-laporte.com 

01 45 23 14 14  
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