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Par Marie-Françoise Jay
 

Saint-Médard-en-Jalles

En chœur contre le racisme
La nouvelle création de Maria Luisa Macellaro La Franca, « Emes »,

sera présentée en janvier à Eysines.

M.-L. (Macellaro)

Après avoir écrit et créé « La Cantate pour la mort de Falcone et

Borsellino » qui a reçu le prix Envie d'agir en 2009 ainsi que le label

Iddac, Maria Luisa Macellaro La Franca présentera sa nouvelle création

« Emes ». Cette symphonie chorale présentée les 26 et 27 janvier au

théâtre Jean-Vilar à Eysines dans le cadre de la Journée européenne

de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre

l'humanité, en présence d'une classe de 27 lycéens libanais et leurs

professeurs.

Écrite en hommage aux victimes de la Shoah, cette œuvre a pour

objectif de parler plus largement du problème du racisme aujourd'hui.

En yiddish, « Emes » veut dire vérité. C'est un chant d'espoir et de

paix, un chant de tous les peuples unis pour que le monde ne ferme

pas les yeux sur les nouvelles formes de racisme et de discrimination.

Cette symphonie est une œuvre en sept mouvements pour solistes,

chœur et orchestre, écrite en style classique en français, latin et

yiddish. Elle est accompagnée par des textes de Marguerite Duras

extraits de « La Douleur », interprétés et mis en scène par la

comédienne Maud Andrieux.

Complètent l'affiche : l'ensemble vocal Polyphonies à Eysines d'une

centaine de choristes sous la direction d'Emmanuel Lahoz également

harpiste, Rodolfo Lahoz à la guitare, les solistes Calise, Chloé Faurens

et Maria Pelegrin, l'ensemble orchestral Sans Frontières.

Ce dernier a été créé récemment par Maria Luisa Macellaro La Franca,

qui le dirige ; il est à géométrie variable selon les projets, et compte de

10 à 40 musiciens de Gironde, qui jouent de la musique classique, des

créations ou des compositions. D'autre part, à l'automne dernier, à la

demande du ministère de la Culture en Italie, Maria Luisa Macellaro La

Franca a donné sa « Cantate » à Palerme, et a reçu le titre

d'ambassadrice des cultures dans le monde, prix donné à un artiste

qui met en valeur la culture italienne à l'étranger.
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