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a PROPOS DE L’HOMMagE 
aRTISTIQUE aUX DEUX LaURÉaTS

deux performances chorégraphiques et musicales d’environ 
trois minutes chacune encadrent les discours des deux 
ministres. dans la première partie, des adolescents issus 
d’une classe internationale du lycée de Wilmersdorf à Berlin 
(autrefois le lycée rudolf diesel) se produisent sur scène 
avec de jeunes danseurs professionnels. dans la seconde 
partie, une chorale berlinoise accompagne un duo de 
danse. la direction artistique est assurée par la chorégraphe 
Be van Vark; la compositrice et chef de chœur tina Paar 
s’occupe de la partie musicale. les deux représentations sont 
accompagnées par tina Paar au piano et par la violoncelliste 
Anna Kullick. Mevlana van Vark, Julek Kreutzer, Johanna  
Schmidt, thaim G. Kamara, ivana Madadjia et nathalie 
rausch sont les six danseurs qui participent à cet hommage.

Première partie 

la performance met en scène les adolescents sur une 
musique composée spécialement pour l’occasion (piano et 
violoncelle) à partir de textes extraits de l’œuvre du lauréat 
Andreas Maier - das Haus. ces jeunes dont les familles sont 
originaires de la Sierra leone, du cameroun et de turquie, 
se sont impliqués avec cœur dans l’œuvre d’Andreas Maier 
et dans l’exercice de la danse : ils ont été exceptionnellement 
dispensés de cours pour pouvoir assister aux répétitions. 

les fragments de texte ont été choisis avec soin; la 
présentation du roman a été suivie d’une lecture d’extraits 
précis. ils ont ensuite sélectionné les passages qui les ont le 
plus touchés. 

Accompagnés par de jeunes danseurs professionnels, 
ils déclament le texte tout en exécutant la chorégraphie. 
l’ensemble de la performance a été imaginé en l’honneur du 
lauréat Andreas Maier..

Seconde partie

la seconde partie de l’hommage associe le chant à la danse; 
l’ensemble est accompagné par la violoncelliste Anna 
Kullick.  la chorale Pump’n chor interprète « la voix qui 
chante », d’après une musique de John dowland, arrangée 
par la compositrice tina Paar. le morceau reprend des 
passages choisis dans les œuvres d’Eric Vuillard,  la Bataille 
d’occident et congo. cette chorale berlinoise, composée 
d’amateurs de tous âges et de tous horizons rassemblent plus 
d’une quarantaine de membres. ces derniers se sont laissé 
guider par le texte, sous la direction de leur chef de chœur 
tina Paar et en collaboration avec la chorégraphe Be van 
Vark et les deux danseurs professionnels qui se produisent sur 
scène, Julek Kreutzer et Mevlana van Vark : la chorégraphie 
a été entièrement élaborée à partir du contenu des textes.

ce morceau a fait l’objet d’un entraînement intensif, les 
membres de la chorale se réunissant chaque semaine, 
voire parfois plusieurs fois par semaine, depuis le mois 
de novembre 2012 afin de répéter. Ils ont dû notamment 
s’exercer à manier la langue française, du moins pour ceux 
qui ne la connaissaient pas déjà, afin de faire honneur à 
l’œuvre d’Eric Vuillard, et par là même, lui rendre hommage.

a PROPOS DE JOHaNNES WILLMS 

né en 1948 à Wurtzbourg, Johannes Willms étudie à 
Vienne, Séville et Heidelberg, où, en 1975, il soutient avec 
succès sa thèse portant sur la politique des officiers royaux 
au sein des Etats généraux (1576-161). depuis, la France 
ainsi que l’histoire française occupent une place centrale 
dans ses œuvres, notamment dans son livre paru en 1988 « 
Paris – Hauptstadt Europas 1789-1914 » ainsi que dans ses 
biographies consacrées à napoléon ier et à napoléon iii. 

dans son rôle de journaliste, Johannes Willms se considère 
comme médiateur entre la France et l‘Allemagne, illustrant 
de façon concrète le passé, la politique et la culture des deux 
pays. depuis 2002, il est correspondant culturel du quotidien 
allemand  Süddeutsche Zeitung à Paris. 


