Arles 8 octobre 2016
Concert exceptionnel
d’un témoin du 20ème siècle

SE SOUVENIR DE CE
QUE DES IDÉES RACISTES
SONT CAPABLES
DE METTRE EN OEUVRE
Un événement organisé par :

appuyé par :
„Pour un Musée de la Résistance et de la Déportation d’Arles“,
LdH-Arles, UPOP, Service de la culture Ville d’Arles

Information :
https://bejaranoetmicrophonemafiaenfrance.
wordpress.com
http://www.journarles.org
Tel : 0681080859

tourdaten

Esther Bejarano est une
musicienne et
chanteuse. Dans
les années 1980, accompagnée de sa fille
Edna et de son fils Joram, elle fonde l’ensemble
„Coïncidence“ qui reprend
des chansons anti-fascistes et
du ghetto juif.
Esther Bejarano vit à Hambourg. Elle
est
fondatrice et présidente actuelle du
Comité international d’Auschwitz et présidente
d’honneur du VVN, une association d‘aide
aux victimes du nazisme.
Jeune, elle a joué dans le Frauenorchester
(L’orchestre des femmes) du camp de
concentration d’Auschwitz. Elle raconte:
„Lorsque des trains arrivaient chargés d’hommes,
de femmes et d’enfants en provenance de toute
l‘Europe nous étions obligées de jouer de la
musique près de la porte d’entrée du camp. Des
juifs arrivaient sur un quai spécial qui menait
directement aux chambres à gaz.
Quand les trains arrivaient sur ces rails, nous savions que tous ces humains seraient exterminés.
Les humains qui sont passés devant nous, nous
saluant, ont probablement pensé: Il ne doit pas
y avoir d’atrocités là ou l’on fait de la musique.
Mais nous savions exactement où ces trains
menaient et nous étions toutes en larmes.“
Esther Bejarano a passé quatre années
dans les camps de Auschwitz et de
Ravensbrück.
Depuis lors elle ne cesse de militer
contre toutes les attitudes, les
expressions et les réflexions qui
préparent le lit du fascisme.

Âgée aujourd‘hui de 92 ans
elle chante accompagnée par
les musiciens et rappeurs de
Microphone Mafia, un groupe italoturc-allemand de Cologne.
Elle donnera un concert à

Arles le
samedi 8 octobre 2016
à partir de 20h30

dans l’Église St Julien,

rue du 4 Septembre.

Le prix d‘entrée est de 23.- €/personne. Pour les
jeunes, apprentis, étudiants et chômeurs l‘entrée
est à prix libre.
SVP réservez votre place :
- par téléphone au 0490472742 ;
- mail : bureau@journarles.org ;
- avec la carte postale ci-jointe ;
- veuillez utiliser la location sur le site
www.JOURNARLES.org.
Toutes les chansons chantées en yiddish,
allemand, italien, turc et diverses langues slaves, seront sous-titrées pendant le concert et les interventions sur
scène traduites. Un très beau cahier
de ces chansons est disponible
à la caisse.
La Mairie décernera une médaille
d’honneur à Esther Béjarano
lors de sa visite.
Renseignements:
Renseignements
06 81 08 08 59

Destinataire:
Comité d’accueil Esther Bejarano
LONGO MAI
Mas de Granier
13310 St Martin de Crau

Veuillez noter dès aujourd’hui la date du 8 octobre 2016 dans votre agenda
et réserver pour vous et vos proches :
Je réserve _____ places pour le concert, prix/personne 23 €
Je réserve _____ places à prix libres
(Enfants, apprentis, écoliers, étudiants et chômeurs)
Je m’inscris au comité d‘accueil Esther Bejarano
J’envoie le montant de _____ par chèque (libellé Journarles)
Je paie sur le site www.journarles.org (via PayPal)
Nom: ___________________________Prénom:_______________________________
Adresse mail: ___________________________________________________________
tél ou mobile: __________________________________________________________
Lieu et date _____________________Signature______________________________

