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Poèmes D’AVROM
SUTZKEVER
mis en musique par
OLIVIER MILHAUD
(petit-neveu de Darius Milhaud)

avec
MÉLANIE GARDYN, Soprano
NATACHA MEDVEDEVA, Piano
Batia Baum, traductrice, conseillère de Sutzkever

Sutzkever Project
Big Winners IJMF.

The Sutzkever Project won the first
prize of the International Jewish
Music Festival 2017.

The jury report said:
The Sutzkever Project deserves the
first prize because of the artistic
way in which the performers
brought the poetry of Sutzkever
and the compositions of Olivier
Milhaud to life.

Singer Mélanie Gardyn sang
expressively and was accompanied
with exquisite finesse by pianist
Natacha Medvedeva.
We encourage the composer and
the performers to extend this
project and bring this work of
beauty to the world.

LE CONCERT
Le concert nous plonge dans l’oeuvre
poétique d’Avrom Sutzkever, une oeuvre où
les mots semblent avoir englouti le monde
extérieur pour faire jaillir de l’horreur, de la
nature, de l’amour, de la création ellemême… splendeur et beauté.
Des lider qui traversent la vie du poète, de
sa lumineuse enfance en Sibérie, en passant
par le ghetto de Vilno jusqu’à Israël… avec
toujours cette incroyable force de vie, où la
croyance en les mots devient une mystique
poétique comme une « arme contre la
mort »…

Son oeuvre est d’une très grande richesse
et reste inclassable.
Les poèmes mis en musique touchent à
des thèmes et univers très différents :
la nature sibérienne rattachée à la mort
du père (Sibir), la nature incarnée en
deux arbres enamourés, fusionnels (tsvey
beymer), un nid abandonné (Di
farloyrene nest), la prière et le souvenir
du grand-père (Tikn os), la Genèse et la
chute du paradis (Der boym fun lebn,
Der boym fun visn), l’horreur
transfigurée en une sorte de peinturepoème, de vision (Farfroyrene yidn, ikh

lig in an orn), l’horreur encore en une mélodie cynique (A vogn shikh),
l’hallucination d’un coucher de soleil dans la chaux comme des vers de poèmes
(Di sturmisten) ou encore la désillusion d’une époque (Penemer in zumpn), une
interrogation mystique (Tsou vemen geher ikh ?), des mots qui s’incarnent - la
rose-violon (Di fidlroyz), une apparition ou un rêve ? - la danseuse (Di
tentserin).
Chaque chant part d’un signifiant musical (comme d’un mot, d’un leitmotiv
pour Sutzkever), c’est-à-dire d’un motif harmonique, mélodique et/ou
rythmique autour duquel découle le reste.
La musique, inspirée de la liturgie juive, s’inscrit dans la lignée de Bloch,
Ravel, Eisler, Shostakovich…

Et moi, seul et solitaire,
Adam chassé de l’Enfer,
reste soumis à la voix céleste
qui m’enjoint de chanter.
A. Sutzkever

Note d’intention du compositeur
« Il m’est échu d’être… témoin d’une souffrance qui doit se transmuer en
splendeur. » (A. Sutzkever)
Cette injonction à créer ne sert pas seulement la beauté, la splendeur mais d’emblée
célèbre la vie, la force de création. Une arme contre la mort, dit Sutzkever. Par là, cette
conviction d’un monde à soi permet de traverser l’histoire, les temps d’horreur et
même la mort. Car dans ce monde intérieur qui se confond avec l’extérieur, ce qui
compte aux yeux du poète n’est pas d’abord ce qu’il voit, mais ce qu’il veut voir, avec
les mots… Sutzkever voit avec les mots. En ça il n’est pas un poète-témoin, un poète
qui sert l’Histoire, en ça il est « un poète pour la vie » (Y. Niborski) qui place au-dessus
de tout la poésie en terme de croyance ; celle de la vie tout simplement.
Comme condition à la vie.
Il y a chez Sutzkever quelque chose de l’ordre de l’hallucination poétique… de là, le
sentiment dans son oeuvre d’une grande liberté où les frontières semblent abolies. Il

n’y a plus de vraies frontières entre la chose et le mot, entre le mot et la bouche, entre
l’homme et la matière, entre soi et le monde…
Les mots démantèlent le monde et le font renaître. Un monde se crée. Un arbre est un
être doué d’amour, l’horreur un coucher de soleil. La beauté toujours amère s’incarne
en une abeille, un violon cassé, en la mélodie lointaine d’un souvenir, en la parole d’un
mort ou d’un vivant s’adressant à un mort. Aussi interroge-t-il le poète yiddish et sa
langue, l’histoire qui se déroule, la poésie elle-même… D’où l’extrême richesse de
tons, de sujets, de formes, de grammaire et la création de nombreux néologismes.
Cette posture me parle d’autant plus que cette liberté à l’écriture musicale est pour moi
la condition première. Condition pour s’adresser aux vivants comme aux morts, pour
croire aux notes à l’endroit des mots comme aux mots à la place des choses, pour
croire qu’à cette frontière qui n’existe pas entre soi et le monde, le monde extérieur
nous appartient comme nous-mêmes nous nous laissons échapper au monde avec,
comme seule preuve de l’existence, l’objet créé. Seul cet objet peut rendre alors
l’illusion que cette croyance a un sens. Seule cette croyance peut donner la vie.
Olivier Milhaud

Et me voilà épanoui dans toute ma
grandeur,
dardé de chants comme d’abeilles de
feu.
A. Sutzkever

Olivier MILHAUD
Compositeur
Après des études au CNR de Cergy-Pontoise puis
d’écriture musicale à Paris dans la classe de Stéphane
Delplace, Olivier MILHAUD se tourne rapidement vers
la recherche entre musique et psychanalyse
(1992-2002) puis vers l‘enseignement.
Parallèlement à sa thèse sur la notion inédite de
signifiant musical - entre musique et psychanalyse -dans
l’oeuvre de Don Giovanni de Mozart, il continue de composer.
Il crée à la salle Cortot (2000) avec la chanteuse Alexandra Aubriet-Foursac un
premier cycle de 9 lider, Eynlos, pour voix de soprano et piano sur de la poésie
populaire yiddish. S’ensuivent d’autres oeuvres pour piano dont Esther et A
lokh in kop (2003) pour violon seul. De 2003 à 2010, il écrit des romans.

De sa rencontre en 2010 avec la traductrice de yiddish Batia Baum (Maison de
la Culture Yiddish et Centre Medem) naît l’idée d’un nouveau cycle de lider sur
des poèmes d’Avrom Sutzkever (2012-2014).
En 2015, il fait la connaissance de la chanteuse Mélanie Gardyn avec qui il
interprète ces lider dans le cadre du Festival des Cultures Juives. Aussi cette
même année, au Mémorial de la Shoah, sont interprétés par Michèle Tauber
d’autres lider dont il fait une transcription pour voix et violoncelle. Fin 2015, il
compose une oeuvre pour voix et orchestre, Mir lebn eybik sur le célèbre poème
de Leyb Rosental.
En mai 2016, est créé le premier cycle de 12 lider à Paris avec la soprano
Mélanie Gardyn et la pianiste Natacha Medvedeva.
En mai 2017, « Sutzkever Project » remporte le Grand Prix du Festival
International des Musiques Juives d’Amsterdam ainsi que le Prix Mira
Rafalowicz pour la meilleure performance Yiddish.
En juillet 2017, Denis Cuniot invite Mélanie Gardyn à interpréter ces lider dans
le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier au Mémorial de
Rivesaltes.

Mélanie GARDYN
Soprano
Soprano lyrique, Mélanie Gardyn chante dans des
ensembles tels que le Concert Spirituel, sous la
direction d’Hervé Niquet ou le Chœur de Radio France (Riccardo Muti...).
Très vite, on lui propose des rôles de soliste tels que Vénus et Lucinde dans Les
festes de l’été de Montéclair, ou encore Médée dans le spectacle «Charpentier,
musicien du paradoxe ». C’est à ce moment qu’elle entame sa collaboration
avec les Musiciens de Mlle de Guise sous la direction de Laurence Pottier.

Elle participe à plusieurs enregistrements avec l'Ensemble Athénais (Orphée
d'or 2014, cinq diapasons en 2015)
De nature éclectique, elle interprète les rôles de la Chatte et de l’Ecureuil dans
L’Enfant et les sortilèges de Ravel, Despina dans Cosi fan tutte de Mozart
(Opéra royal de Versailles...), la Folie et Amour dans Platée de Rameau au
Neuköllner Oper de Berlin (Robert Lehmeier), Pamina dans La flûte enchantée
de Mozart (Adriano Sinivia), Gigolette (d’après Tromb-al-ca-zar d’Offenbach)
notamment au Grenier Sel (Festival d’Avignon 2014), « Anna Marly une
chanteuse en résistance » avec le guitariste Fréderic Costantino ou encore
Michaëla (Carmen de Bizet) sous la direction de David Molard.
On peut l'entendre plus récemment dans un répertoire russe avec le trio
Makarenko, dans le spectacle « la tempête de neige », mise en scène Alexandre
Foin.
Elle s’intéresse depuis toujours à la musique yiddish et rencontre en 2015 le
compositeur Olivier Milhaud.

Natacha MEDVEDEVA
Pianiste
Née en 1977 à Volgograd, Natacha
MEDVEDEVA commence des études de piano
dans sa ville natale en 1986. Diplômée du Collège
des Arts en 1992, elle poursuit sa formation au
sein de l’Académie des Arts de Volgograd de
1996 à 2001.
C’est durant cette période qu’elle acquiert ses premières expériences en tant que
pianiste accompagnatrice : elle accompagne le Chœur Philharmonique de
Volgograd, et travaille auprès de chanteurs, d’instrumentistes et de chefs
d’orchestre. Elle fait également partie d’un groupe de musique de chambre. Elle
interprète alors plusieurs concerts en Russie, notamment à Samara, Saratov et à
Volgograd. En 2003, elle intègre le cursus de Sixième Exécution de piano de
l’Ecole Normale de Musique de Paris dans la classe de Madame Germaine

Mounier. Parallèlement à cet enseignement, elle entame une formation
universitaire de troisième cycle, intitulée DESS – Formation à l’Art du Récital,
afin de parfaire ses compétences en tant qu’accompagnatrice et de se préparer à
une carrière professionnelle. Elle se spécialise dans l’interprétation technique et
musicale des mélodies et Lieder dans plusieurs langues européennes, et travaille
auprès de Rachel Yakar, François Leroux, Udo Reinemann et André Lischke.
Dans le cadre de cette formation, elle participe à l’élaboration de plusieurs
récitals de mélodies et Lieder, qu’elle accompagne durant l’année 2004-2005.
En 2006, elle obtient à l’unanimité le diplôme supérieur de musique de chambre
de l’Ecole Normale de Musique de Paris.
Actuellement, Natacha Medvedeva se consacre à l’enseignement et à
l’accompagnement au sein du Conservatoire de Montrouge et se produit
régulièrement en tant qu’artiste d’ensemble de musique de chambre,
notamment, dans le cadre du Festival Classique au vert au Parc Floral de Paris,
au Théâtre de Fontainebleau, au Festival de Grand Crus de Bourgogne, au
Festival Imuse d’Enghien (Belgique), et dans de nombreuses salles de concert
en France et à l’étranger.

AVROM SUTZKEVER
L’enfant de la lumière (Rachel Ertel)
Avrom Sutzkever naît le 15 juillet 1913 à Smorgon, ville
de l'actuelle Biélorussie et meurt à Tel Aviv le 20 janvier
2010.
Fuyant les pogroms, sa famille se réfugie en Sibérie où
la lumière et la nature le marqueront.
Il décrira la Sibérie avec l’émerveillement de l’enfance
dans le poème Sibir (1936/1953). C’est aussi là-bas qu’il
perdra son père alors qu’il n’a que sept ans.
Portrait d’A. Sutzkever
dessin par Chagall

Puis la famille s'installe à Vilnius en 1922. À la fin des années 1930, Avrom
Sutzkever fait partie du mouvement d’avant-garde artistique et littéraire Yung
Vilne à Vilnius, « clique » de jeunes artistes de sensibilités différentes, écrivains
et poètes yiddish dont K. Grade et S. Kaczerginski.
En 1941, la famille
de Sutzkever est
enfermée dans le
ghetto de Vilno.
Là-bas, il travaille
pour les « Brigades
de papier », qui, sur
ordre des nazis,
doivent trier les
ouvrages
et
d o c u m e n t s
remarquables issus

des exceptionnelles collections de la bibliothèque du YIVO en vue de créer à
Berlin « le musée de la race disparue ».
La mère et la fille encore bébé de Sutzkever sont assassinées. Il parvient à
rejoindre les partisans après s'être échappé du ghetto avec sa femme et le poète
Shmerke Kaczerginski, le 12 septembre 1943.
En 1944, il écrit en prose
Vilner geto (Le Ghetto de
Vilno) à Moscou où il restera
jusqu’en 1946. Cette oeuvre
aura
un
immense
retentissement. Par là, il
devient
un
témoin
fondamental du Livre noir, un
recueil de témoignages sur la
barbarie nazie, réunis par Ilya
Ehrenbourg
et
Vassili

Grossman pour le Comité antifasciste.
II est également choisi par l'Accusation
soviétique pour être cité comme témoin
devant le Tribunal militaire international, en
janvier 1946, à Nuremberg, en tant que
survivant et témoin de l’extermination nazie.
Mais son témoignage, qu’il voulait dire en
yiddish, lui fut ordonné en russe et d’ailleurs
fut soigneusement filtré par les Soviétiques
et interdit de publication par Staline.
Après avoir vécu quelque temps à Lodz et à
Paris, Avrom Sutzkever s'installe en 1947 en
Israël, où il vécut jusqu'à la fin de sa vie.

Il devient la figure dominante du mouvement d’écrivains yiddish Yung Yisroel
(Jeune Israël). Il a été le fondateur et directeur de la prestigieuse revue littéraire,
Di goldene keyt, « La chaîne d'or » (Tel Aviv 1949-1995).
Avrom Sutzkever est une figure tutélaire de la culture yiddish, dont la vie et
l’œuvre sont ornées de beauté, d’héroïsme, et de création. Selon Rachel Ertel, sa
poésie vise à faire « jaillir la lumière » pour une
poétique du silence, une poétique de l’intime.
Son oeuvre traverse et parle à toutes les
époques tant elle est elle-même traversée d’une
miraculeuse force de vie, de fulgurances.

Quand j'étais dans le ghetto de
Vilno, je croyais, comme un juif
pratiquant croit dans le Messie, que
tant que j’écrivais, j’étais capable
d'être un poète, j’avais une arme
contre la mort.
A. Sutzkever

Fiche technique
Durée du concert : 1h15
Matériel requis :
- Piano
- Pupitre texte
- Eclairage scène
- Micro voix pour lecture (en fonction des dimensions de la salle)

Contacts :
Annie (Rapoport Rayski)
ANIMA & CIE
anima.cie@gmail.com
06 63 45 93 77
www.anima-cie.fr

