
 
Jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2023 - 20h 
SOLIDARITÄT! EISLER ET WEILL
L’Alhambra – Rue de la Rôtisserie 10 – 1204 Genève


Concert autour de la musique de Hanns Eisler et de Kurt Weill, 
deux musiciens actifs durant la période de l'entre-deux-
guerres en Allemagne, tous deux orientés vers une musique 
socialement et politiquement engagée et surtout accessible au 
peuple.  A travers la musique du Berlin des années 
1920-1930, c’est tout le son d’une époque que nous 
revisitons.


Ces deux musiciens ont composé une musique en rupture non 
seulement avec la tradition de la musique romantique 
allemande, mais aussi avec la musique contemporaine de leur 
époque. Ils ont composé une musique destinée à toucher le 
plus grand nombre, le grand public. Une musique rude, 
mordante, jazzy et mélancolique.


Né dans une famille juive autrichienne, Hanns Eisler a été 
l'élève de Schoenberg, avant de rompre brutalement avec lui, 
estimant que le maître du dodécaphonisme était coupé des 
masses. Sa participation, alors qu'il était encore à Vienne, à 
diverses sociétés de chant ouvrier prouve qu'Eisler était 
antiélitiste dans l'âme. 


Après s'être installé à Berlin, il a commencé à créer des hymnes, des chants de marche et des 
pièces pour chœur d'hommes sans accompagnement qui soutenaient ouvertement le prolétariat 
dans leurs textes de nature satirique et sociale. Ses suites pour orchestre sont entraînantes et 
accessibles musicalement à tous - musiciens, amateurs et grand public également. 


Kurt Weill, quant à lui, insistait sur le rôle de la musique dans le théâtre et sur la notion de Spiel. Il 
a travaillé la création d’une forme de théâtre musical qui est à mi-chemin entre le théâtre et 
l’opéra. Pour ce faire, sa musique emprunte au jazz et au cabaret avec une culture 
immédiatement coquine, fraîche et inventive. Weill intègre des matériaux populaires captés et 
convertis en musique contemporaine avec des rythmes de danse moderne comme le shimmy, le 
fox trot, le tango et le jazz en général.


Ces deux compositeurs ont travaillé en étroite collaboration avec l'auteur Bertolt Brecht sur des 
suites de musique de scène. Ils ont créé un théâtre musical qui combine de manière unique la 
musique et le théâtre avec l'humour noir d'une satire sociale et politique acérée.
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Notre concert propose une relecture de la musique de ces deux compositeurs, notamment celle 
écrite dans les années 1920 et 1930 qui démontre justement l'accessibilité et l'engagement social 
de Eisler et de Weill à cette époque. Outre des compositions originales des membres de la 
FanfareduLoup, leur musique inspirera certainement des improvisations fulgurantes.


Un membre du collectif HorsPortée https://horsportee.ch/ donnera une conférence sur les 
compositeurs Hanns Eisler et Kurt Weill avant chaque concert. Nous nous réjouissons de cette 
nouvelle collaboration qui apportera un éclairage supplémentaire sur cette musique dans son 
contexte historique.


AVEC


Oscar Esmerode - chant  
Marie Mercier, Christophe Berthet, Aina Rakotobe, Yves Cerf - anches  
Olga Trofimova, Monika Esmerode, Ian Gordon-Lennox - cuivres  
Nicolas Lambert - guitare, banjo,  
Florence Melnotte - piano  
Bernard Trontin - batterie, percussion 

Jean-Baptiste Bosshard - son  
Vanessa Horowitz & Marco de Freitas - production, diffusion, relation presse, communication
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