
 
 
 
 
 
 
 
 
1/06/12 Auditorium l’Alcazar 17h (entrée libre) 
Rencontre avec le compositeur Karol Beffa.- Projection  
 
 
 
Fidèle à sa vocation, le VIIe festival Musiques 
Interdites vous propose de découvir des 
compositeurs interdits par les régimes totalitaires 
tels que Aldo Finzi et Franz Schreker, mais aussi de 
mettre en lumière le jeune compositeur et pianiste 
français Karol Beffa, récemment nommé aux 
Victoires de la musique classique 2012. 
 
Vendredi 1er juin 2012 à 17h -  
Bibliothèque de  Marseille L'Alcazar 
 
Rencontre avec Karol Beffa  
qui improvisera au piano sur la projection du film 
muet Journal d’une fille perdue de Pabst (1930) 
avec l’inoubliable Louise Brooks  
Salle de conférence 
Entrée libre (dans la limite des places disponibles) 
 
 
Samedi 16 juin 2012  à 21h - Eglise Saint-Cannat  
 
« De la Vie Eternelle » 
Franz Schreker compose en 1922 ses Cinq chants 
profonds, requiem prémonitoire à la liberté créative 
de la République de Weimar. En 1927, il affirme 
avec De la vie éternelle la perpétuité de la création 
face à la menace de l'histoire ; celle-ci s’abattra sur 
lui dès 1933 avec l’interdiction nazie d’exister en 
tant qu’artiste.  
La même année Aldo Finzi compose L’Infini : les 
lois raciales le rattrapant en 1938, il devra vivre 
jusqu’à sa mort dans l’anonymat des traques. 
Nuit obscure : expérience mystique d’un St Jean de 
la Croix emprisonné, battu, humilié et banni : 
Karol Beffa a choisi de mettre en musique quatre 
de ces poèmes où la lumière vient au cœur de 
l’anéantissement…  
Charles Berling témoignera  de cette  certitude 
toujours réinventée…  
 
Orchestre de la Garde Républicaine 
Sébastien Billard, direction musicale 
Charles Berling, récitant 
Emilie Pictet, soprano 
Mathias Hausmann, baryton 
Philippe Adrien, installation 
 
 

 
 Samedi 30 juin 2012 à 21h - Eglise Saint-Cannat  
 
« Le Château »  Karol Beffa – Franz Kafka  
Ecrit en 1922, Le Château est le dernier roman d'un 
Kafka condamné par la maladie, où la fin 
personnelle rencontre celle d'une civilisation à bout 
de souffle. Kafka a fait de la création la seule voie, 
la seule victoire possible dans une quête ultime et 
desespérée d'absolu et de sens. Ses écrits seront 
interdits et toute sa famille disparaîtra dans les 
camps de concentration.  
 
Le jeune compositeur Karol Beffa et le dramaturge 
Laurent Festas ont voulu donner, à tavers une 
création multidisciplinaire alliant théâtre, opéra et 
danse, toute la dimension prophétique du 
visionnaire Kafka 
Création mondiale  
en partenariat avec Euroculture et Equinoxe 
(Hongrie, Tchéquie, Mexique)  dans le cadre du 
projet culturel européen 2012-2013  
  
Laurent Festas,  adaptation et mise en scène 
Johan Farjot, Karol Beffa, direction  et piano  
Edelina Kanev et Lizbeth Ochoa, sopranos 
Gyula Orendt, baryton  
Tamas Bako, Francis Malovik, Laura Vera 
chorégraphie 
Henrieta Rabova - Bertrand Festas, acteurs  
Caroline Lemière-Laurine Ristroph-Laura 
Vera, danseuses 
Tamas Bako - Ikki Hoshino - Giovanni Ortega-
Reynaldo Martinez, danseurs 
Hélène Deleuze, violon - Frédéric Dannière, alto 
François Torresani, violoncelle - Jean-Marc 
Boissière, flûte -  Frédéric Isoletta, orgue  
 
 
Renseignements - Réservations 
Tarif (hors frais de location) 20 € et 15 € 
Placement libre 
 
- Fnac,  Carrefour,  Géant,  Super U  
www.fnac.com 
- Espace Culture 42, la Canebière 13001 Marseille 
04 96 11 04 61 
 www.espace -culture.net 
- Festival Musiques Interdites 
04 91 90 46 94 
www.musiques-interdites.eu 
musiquesinterdites@free.fr 
 
Vente sur place les soirs de spectacle à 19h  
  
*Eglise Saint-Cannat – Les Pêcheurs, 4 places des 
prêcheurs (rue de la République) 13001 Marseille 
 
Parkings 24h/24h Charles de Gaulle Vinci et Estienne 
d'Orves – Métro : stations Vieux Port et Colbert 


