Communiqué de presse
Festival Itinéraires : la relation franco-allemande
à travers jazz et vidéo à Witry-lès-Reims
Châlons-en-Champagne, le 24 septembre 2018

Du 22 septembre au 11 novembre, le festival « Itinéraires » qui souffle cette année
ses 20 bougies, offre en 12 étapes autant d’occasions de découvrir divers spectacles
(musique, théâtre…) en des lieux représentatifs de la richesse du patrimoine marnais.
La troisième étape des Itinéraires va cette fois mélanger Histoire, jazz et vidéo. Un
singulier rendez-vous proposé ce samedi 29 septembre à 20 heures à l’E.S.C.A.L. de Witry-LèsReims. A noter que ce spectacle intitulé « Discours à la jeunesse allemande » est une création.

Un artiste germano-marnais au saxo
Ce n’est pas un hasard si le Département a sollicité Daniel Erdmann. En effet, ce
dernier est un saxophoniste allemand qui vit dans la Marne depuis une dizaine d'années. Il
était donc naturel et intéressant de l'interroger sur la notion d'amitié franco-allemande.
En compagnie du violoncelliste Vincent Courtois, il questionne l'idée de réconciliation
des deux nations à travers le couple De Gaulle / Adenauer, évoquant notamment leur visite
commune à Reims en 1962.
"Le discours à la Jeunesse allemande" est prononcé en allemand par le général De
Gaulle le 9 septembre 1962 à Ludwigsburg : « Ayez l'ambition que le progrès soit le bien
commun, que chacun en ait sa part, qu'il permette d'accroître le beau, le juste et le bon ».
Entre musique et vidéo, ce concert-spectacle évoque donc le passé pour mieux
envisager le futur.

Un village meurtri par la Grande Guerre
Déjà au début du XXème siècle, le village de Witry-les-Reims connaît un certain essor
périurbain avec l’implantation d’une usine automobile (SCAR), d’une fabrique de corde de paille et
surtout la construction d’un fort en 1880.
Un hôte de prestige y déjeune en 1901, le tsar Nicolas II, alors en visite officielle en France.
La Grande Guerre est un véritable désastre pour le village, occupation allemande et
destruction totale causée par l’artillerie française. La proximité de Reims et la remise en service
de la voie ferrée Reims-Charleville facilite la reconstruction du village dont les activités n’ont cessé
de croître.
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Fil rouge du Festival : la relation franco-allemande
Après la Russie puis les Etats-Unis, il était logique que pour cette nouvelle édition, ce festival
fasse la part belle à la relation franco-allemande. Des thématiques en relation directe avec les
commémorations du Centenaire, bien sûr.
En effet, les « Itinéraires », le « festival qui vous fait découvrir la Marne » est initié par
le Conseil départemental de la Marne et l’Institut de France (Fondation de Braux-sous-Valmy). Et
comme le rappelle le Président du Département, Christian Bruyen : « La Marne porte, sur toute son
étendue et à travers un patrimoine mémoriel exceptionnel, une dimension internationale évocatrice
de la Première Guerre Mondiale. Aussi, chaque année du Centenaire, le Département aura eu à cœur
de rendre hommage aux hommes et aux femmes des nations étrangères que le conflit a conduit sur
notre territoire ».

Distribution
Daniel Erdmann : saxophone & composition
Vincent Courtois : violoncelle & composition
Vidéo : Romu Ducros
En collaboration avec Das Atelier

Réservations
Informations et réservations : 03.26.69.40.89 (Département de la Marne) du lundi
au vendredi de 9 à 18 heures.
Et désormais, réservations en ligne également possibles sur www.marne.fr
Tarif unique : 7 euros (gratuit pour les moins de 16 ans)

Les étapes suivantes des Itinéraires
Dim. 30 sept. à 17h Giffaumont-Champaubert « Trio Zadig » Musique classique
Sam. 6 oct. à 11h Mareuil-sur-Aÿ « Mon cher papa » Spectacle jeune public
Dim. 7 oct. à 17h Fort de Chenay « Le choix des âmes » Théâtre
Sam. 13 oct. à 20h30 Bazancourt « Elles étaient infirmières » Théâtre
Dim. 14 oct. à 11h et 16h Pogny « Mon cher papa » Spectacle jeune public
Sam. 3 nov. à 20h Reims « Rencontre orchestrale franco-allemande des
jeunes » Musique classique
Dim. 4 nov. à 15h Châlons-en-Champagne « Rencontre orchestrale francoallemande des jeunes » Musique classique
Ven. 9 nov. à 20h Esternay «Elles étaient infirmières » Théâtre
Dim. 11 nov. à 17h Mourmelon-le-Grand « Odes à la paix, ensemble
orchestral de l’opéra de REIMS » Musique classique
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