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Nous sommes libres et égaux

ÉDITO
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, un texte fondateur...
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), c’est la première affirmation
mondiale de la dignité et de l’égalité inhérentes à tous les êtres humains. Au cours de
l’histoire, les conflits, qu’il s’agisse de guerres ou de soulèvements populaires, ont souvent
été une réaction à des traitements inhumains et à l’injustice.
Après la deuxième guerre mondiale et la création de l’ONU en 1945, la communauté
internationale jura de ne plus laisser se produire des atrocités comme celles commises
pendant ce conflit.
Le 10 décembre 1948, les dirigeants du monde entier adoptèrent la DUDH, un texte
comprenant 30 articles qui se voulait garantir les droits de chaque personne, en tout lieu et en
tout temps.
Depuis, si on a tendance à faire facilement référence à elle, en particulier à son premier article
« tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droits… », on oublie ou ne
connaît pas les 29 autres.
En 2018, nous fêterons les 70 ans de ce texte essentiel à notre société, trop souvent négligé
et, ô combien, d’actualité de nos jours. Comment populariser ce document, le faire découvrir
à notre jeunesse, en faire l’affaire de chaque citoyen ? Nous pensons que cette création musicale originale et variée peut être un des événements culturels marquant.
Le groupe grenoblois Mozaïk décide de mettre en musique chaque article et propose un
spectacle réunissant orchestre, chorales d’adultes et d’enfants … comme étant une façon
pour faire vivre ce texte.
L’association Mozaïk du Monde est en charge de la construction de cet événement musical
pour le printemps 2018 en étroite collaboration avec la Compagnie vocale et l’Orchestre
régional du Dauphiné. Pour Mozaïk il est nécessaire de se frotter au réel et à l’éducation par
l’art.
A travers ce spectacle, nous espérons ainsi participer à l’éclosion de citoyens inventifs,
pourvus d’esprit critique, ouverts aux autres, armés pour comprendre le monde qui nous
entoure et pour le rendre plus solidaire et plus juste.
En ce sens, la culture, c’est la liberté.
Alors en 2018, nous vous attendons nombreux et nombreuses pour le plaisir des expériences
partagées…

Jean-Luc Refuggi
Président de l’Association Mozaïk du monde
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SYNOPSIS
1945. El Sordo. Petit village de la province d’Empanada. La guerre est finie. Malgré tous
les efforts des villageois pour réinventer l’avenir, l’ombre du passé enveloppe encore les
esprits. 1948. Un étrange personnage arrive. Il se fait appeler Charles le philosophe et
porte avec lui un livre : le DUDH.
Eléanor, la présidente du village, voit en lui un signe du destin et engage toutes ses
forces pour faire connaître cet ouvrage. Mais que contient-il exactement ? Et pourquoi
certains habitants essaient-ils de le cacher à n’importe quel prix ?
El Sordo voit son existence bouleversée. L’aventure commence… Ou ne fait-elle que
recommencer ?
Dans cette création musicale écrite et réalisée par le groupe Mozaïk (Hard Times, Choir
Tours, L’enfant sans Nom…), chacun des 30 articles de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme de 1948 prend vie.
Alternant les rythmes endiablés de l’Est, les mélodies envoûtantes ibériques ou
d’inspiration plus mozartiennes, la musique de Mozaïk transportera l’auditeur dans un
pays aux couleurs sonores inédites où se côtoient jazz, blues, world, classique et
romantisme.
Les chants solistes sont admirablement soutenus par les puissants choeurs de La
compagnie vocale (Les Misérables, Goldman Ensemble, Stone …). Arias, duos, trios,
polyphonies, singspiels, slam, rythment le déroulement de l’histoire et marient
habilement les différents territoires vocaux. Les chœurs d’enfants apportent fraîcheur,
gaieté et divertissement tout au long de l’œuvre.
L’Orcherstre régional du Dauphiné, sous la baguette de son illustre chef Franck
Reynaud, apporte tout son professionnalisme à l’interprétation. La palette sonore est
enrichie par l’adjonction d’instruments issus des musiques folkloriques et actuelles avec
Philippe Kraft (guitare électrique et électro-acoustique), Laurent Chofflet (percussions
additionnelles) et Pascal Andreis (piano et claviers),
L’originalité de la mise en scène, la beauté des décors et des costumes sont l’oeuvre de
Christine Clémente.
Le photographe et réalisateur Guillaume Ribot (OQTF, Béryl et les autres, Le cahier de
Susi …), ami de longue date et partenaire depuis les débuts de Mozaïk, a naturellement
accepté de créer tout l’univers visuel du spectacle. Ses séquences vidéos étonnantes ou
bien ses magnifiques photos sont des acteurs à part entière de l’histoire qui se déroule
sous les yeux du spectateur.
« 1948 » est un spectacle fort en émotions qui bouleverse les conceptions de la vie et du futur.
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1948, l’ombre du passé
enveloppe encore les esprits.
Un étrange personnage arrive.
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Ce spectacle est une oeuvre
orchestrale et vocale qui s’ouvre
à l’autre comme un triptyque

LE TRIPTYQUE
Marche de la liberté, de l’égalité et de la fraternité

Tableau 1

Art. 1 : tous libres et égaux
Art. 2 : pas de discrimination
Art. 3 : du droit de vivre
Art. 4 : pas d’esclavage
Art. 5 : pas de torture
Art. 6 : des droits internationaux
Art. 7 : tous égaux devant la loi
Art. 8 : des droits protégés par la loi
Art. 9 : pas de détention arbitraire
Art.10 : du droit de jugement
Marche des droits civils et politiques de la personne

Tableau 2

Art. 11 : du droit de l’innocence
Art. 12 : du droit à la vie privée
Art. 13 : du droit de circulation
Art. 14 : du droit de vivre en sureté
Art. 15 : du droit à une nationalité
Art. 16 : du droit au mariage et du droit familial
Art. 17 : du droit à ses propres affaires
Art. 18 : du droit à la liberté de pensée
Art. 19 : du droit à la liberté d’expression
Art. 20 : du droit de se réunir
							
											
Marche des droits Sociaux, culturels et économiques de la personne

Tableau 3

Rôles

Art. 21 : du droit à la démocratie
Art. 22 : du droit à la sécurité sociale
Art. 23 : du droit des travailleurs
Art. 24 : du droit de jouer
Art. 25 : du droit à la nourriture et du droit à l’abri pour tous
Art. 26 : du droit à l’éducation
Art. 27 : du droit d’auteur
Art. 28 : un monde libre et équitable
Art. 29 : des devoirs de la personne
Art. 30 : de la responsabilité individuelle et sociétale
Eléanor : Soprano – la Présidente / ONU : Contralto – Représentante
de l’ONU / René : Ténor – le Juge / Charles : Baryton – le Philosophe /
John : Ténor – l’Avocat / Alexander : Basse – le Professeur / Peng :
Ténor – le Dramaturge / William : Baryton – le Politicien / Hernan :
Basse – l’Éducateur / The Duke : Ténor – le Syndicaliste / L’Assemblée du
Parlement : choeur adulte – représentant du peuple / Les Lumières :
chœur d’enfants – valide les décisions de la Commission des Droits de
l’Homme
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Marc Quercia

Stéphane Refuggi

Un mélange savant des sonorités
lyriques et des mélopées populaires

Claude Belmudes

Judith Refuggi

LES ACTEURS

MOZAÏK
www.mozaik-musiques.fr
Formé de musiciens d’horizons divers, le groupe puise son inspiration dans les différents répertoires
musicaux, mariant dans un mélange savant les sonorités lyriques aux mélopées populaires. Depuis sa
création en 2009, Mozaïk s’est produit dans de nombreux festivals dans et en dehors du département.
Que ce soit à La Source, Le Théâtre en rond, l’Oriel, La Vence Scène, ou encore Le Prisme, ils ont à
chaque représentation associé des musiciens renommés, des chœurs d’adultes et d’enfants, qui ont
permis de partager des moments d’émotion et de plaisir par la médiation musicale. Ils ont produit un
CD Hard Time et de nombreux DVD de leurs spectacles live.

Judith REFUGGI : Chant
Originaire des Pays-Bas, elle étudie le chant auprès de personnalités du monde
lyrique comme Mady Mesple, Juliette Bise, Monique Mathon et Evelyne Bruner.
Prix de la ville de Grenoble en 1993, Prix du public aux Jeux Floraux du Dauphiné,
Diplôme de chant degré supérieur et degré excellence en 1994 au Concours
National de chant Léopold Belland à Paris, elle interprète de nombreux rôles du
grand répertoire. En plus de sa carrière, elle enseigne le chant en conservatoire et
se diversifie en étudiant les techniques jazz, blues et gospel
Claude BELMUDES : Guitare basse & chant
Il étudie le jazz et la guitare basse à Chambéry et obtient parallèlement la médaille
de formation musicale au CRR de Grenoble. Ce qui lui vaut de jouer avec Dee Dee
Bridgewater et de se produire dans différents groupes. Instrumentiste réputé, il est
aussi ténor lyrique et chante dans plusieurs opéras classiques et accompagne de
nombreux artistes.

Marc QUERCIA : Batterie & percussions
Il obtient son diplôme de percussions au CRR de Grenoble et de batterie au CRD
de Romans. Il suit également le cursus de l’école Nationale Dante AGOSTINI de
Lyon où il décroche un premier prix. Musicien polyvalent, il enseigne les percussions
à la Source, CRC de Fontaine. Passionné par la pédagogie et la musique d’ensemble,
il fonde deux groupes de percussions urbaines : les Doum Tak et les Blue Box.
Stéphane REFUGGI : Guitare, piano, harmonica, chant, auteur-compositeur
Diplômé du CRR de Grenoble où il se forme à l’écriture musicale, au contrepoint
et à la fugue, il suit également des cours de chant auprès de Madame Evelyne
Bruner et interprète des rôles de ténor lyrique du grand répertoire. Il étudie la guitare
classique, jazz et flamenco ainsi que le piano et se passionne pour les esthétiques
musicales à consonance latines, arabo-andalouses, blues, gospel et jazz. Il s’initie au
swing manouche, à la country et au finger picking. Formé à la direction de chœur, il
dirige diverses chorales avant de fonder Mozaïk où il amène toutes ses expériences
et toute sa créativité musicale.
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L’orchestre régional du Dauphiné
www.ord-meylan.fr

Fondé en 1986 par François Berthier, l’Orchestre régional du Dauphiné (ORD), formation
symphonique basée à Meylan, compte cinquante musiciens amateurs, d’âges et
d’horizons différents, encadrés par des instrumentistes professionnels : un chef
d’orchestre Frank Reynaud et un premier violon Jean Michel Danet. La programmation
de l’ORD est originale : spectacles musicaux, concerts à thème, musiques à découvrir. Son
répertoire privilégié est la musique romantique et contemporaine. L’orchestre se
produit régulièrement en collaboration avec des solistes professionnels de la région
et de nombreuses associations culturelles et artistiques.

Jean-Michel DANET : premier violon
Il est professeur au Conservatoire
à rayonnement régional de Grenoble.
Prix de violon et de virtuosité du
Conservatoire de Lausanne, il se
produit régulièrement comme soliste
et en musique de chambre. Il est
membre du Liberquartet, une formation
réunissant pianiste, accordéoniste,
contrebassiste et violoniste, qui interprète la musique d’Astor Piazzolla.
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FRANCK REYNAUD
Chef d’orchestre

Médaille d’or en violoncelle, en
musique de chambre, en harmonie, en fugue et en contrepoint au
CRR de Grenoble, Franck Reynaud
est également lauréat du Conservatoire de musique de Genève en
musique de chambre, quatuor et
analyse. Il a poursuivi des études
d’écriture et de direction de chœur
avec Bernard Tétu au CNSM de
Lyon. Parallèlement il a obtenu une
maîtrise de musicologie aux universités de Grenoble et Lyon et a
étudié la direction d’orchestre en
Italie avec Gianfranco Rivoli. Depuis
1995, il enseigne au CRR de Grenoble et est chargé des classes
d’orchestre d’élèves. Il est membre du trio Fabrice Boulanger avec
Corinne Pothier-Denis au violon, et
Fabrice Boulanger au piano.

50 musiciens d’âges
et d’horizons différents
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LA COMPAGNIE VOCALE
www.lacompagnievocale.fr

Le chant choral traditionnel a le mérite d’exister et de mettre en valeur l’harmonie
des différents pupitres de voix. Cependant, cette organisation musicale transporte
une image quelque peu statique et traditionnelle de choristes en tenue coordonnée,
interprétant des chants traditionnels, cachés derrière leur partition. La Compagnie
Vocale a dépoussiéré ce concept et crée des spectacles détonants et étonnants,
agrémentés de chorégraphie et interprétés à 4 voix par un chœur énergique, chaque
choriste étant impliqué dans son interprétation car libéré de la partition. Cette subtile
alliance du chœur et du cœur, de la qualité vocale et du jeu théâtral, confère une
dimension supplémentaire au chant choral.
S’agissant de spectacle vivant, ces choristes amateurs recrutés sur audition sont
encadrés par une équipe de musiciens professionnelles sous la direction musicale de
Pascal Andreis.
Créée en 2012, la Compagnie Vocale a déjà réalisé une adaptation de la comédie musicale
« Les Misérables » sous la mise en scène de Benoît Kopniaeff, et le spectacle « Goldman
Ensemble » actuellement en tournée. Elle travaille sur le spectacle « Stone », mis en
espace par Christine Clemente, et dont la première est prévue en septembre 2016.
La Compagnie Vocale permet à ses choristes de bénéficier de conditions uniques
pour se produire. Cette organisation repose sur des partenariats publics et privés et
une implication bénévole exemplaire et généreuse. Ces aventures humaines créent
des liens et constituent des tranches de vie dont chacun d’entre nous conservera des
souvenirs inoubliables.
Souhaitant répondre à la demande de Mozaïk, la Compagnie Vocale s’implique dans
ce projet original proposé et consistant à mettre en scène et en chansons les articles
de la Déclaration universelle des droits de l’homme.				

Damien Brochier, Président de la Compagnie Vocale
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CHRISTINE CLÉMENTE
Mise en scène
Elle travaille depuis plusieurs années avec différents danseurs et
comédiens de la région grenobloise. Son parcours lui a fait croiser
les pas du grand chorégraphe Jean-Claude Galotta. Elle partage le
plaisir de mettre en scène le corps avec simplicité et authenticité.
Elle a réalisé la mise en espace du spectacle « Goldman ensemble »
auquel participaient 28 choristes. Aujourd’hui, elle est de l’aventure du spectacle « Stone » qui réunit 45 choristes, 3 danseurs et 4
musiciens. Elle est particulièrement sensible au travail de mise en
mouvement des corps pour que l’émotion puisse traverser l’espace
scénique, indispensable pour un spectacle comme « 1948 ».
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PASCAL ANDREIS
Pianiste

Après avoir suivi une formation de piano classique à l’École normale
de musique de Paris il se produit et enregistre dans différentes formations (jazz, funk, rock, chansons, comédies musicales, chorales…). Il
enseigne le piano jazz au CRC de Meylan et en dirige le Big Bang.
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PHILIPPE KRAFT
Guitariste
Titulaire du diplôme d’État de professeur de musique, il enseigne
dans trois CRC de la région grenobloise. Guitariste éclectique,
il joue dans de nombreuses formations jazz, blues, funk, soul…
des compositions (Sin Manera, Continuum, Women tales…)
et enregistre plusieurs CD et DVD. Il participe en lien avec le
conservatoire de Saint-Égrève à des projets pédagogiques associant
élèves, professeurs et musiciens de renom (Benoît Sourisse,
Fabrice Bon…) et tourne dans divers salles de spectacle de la
région (Le Grand Angle, l’Heure Bleue, la Pléiade, le Prisme, la
Vence Scène…).
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LAURENT CHOFFLET
Batteur
Premiers bals et premier groupes
de rock à l’adolescence. L’envie se
fait plus forte et après avoir pris des
cours de batterie à l’école Agostini
(Paris), Laurent Chofflet commence
à donner des cours et à jouer du jazz.
Il rejoint alors le Big band de Dijon
dans les années 80 : création des
musiques sacrées de Duke Ellington,
Suite bourguignonne d’Yvan Julien.
Après sa rencontre avec le compositeur
argentin Jorge Migoya et la création du groupe « Les Eléphants
d’Abord », l’idée d’aller voir ailleurs
devient une évidence : festivals en
France, tournée et enregistrement
d’un disque en Argentine, spectacle
à l’Espace européen à Paris. D’autres
rencontres l’embarquent ensuite dans
une tournée européenne avec le
groupe de jazz « El Umbral » : France,
Suisse, Autriche, Danemark, Festival
de jazz de Copenhague, Suède, Pologne.
Laurent Chofflet s’installe dans la
région grenobloise en 1990. Il prend
des cours de percussions classiques
tout en enseignant dans les écoles de
musique de l’agglomération. Il enseigne
actuellement la batterie à Meylan,
Domène et Claix. Il continue de s’investir
dans des projets et formations de la
région : Harlem Rhythm Band, Nuages
de Swing, Chalatan transfert,
Tomahawk, La Compagnie Vocale, la
Note Bleue....
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DOMINIQUE DUMAS
Chant - contralto
Elle étudie le chant auprès de Jean Louis Chastain, Louise
Rettich et Evelyne Bruner. Parallèlement à ses rôles solistes
en Opéra (Flora dans Traviata, La vielle prieuré dans le Dialogues
des carmélites), en Opérette (Simone dans les Mousquetaires
au couvent, La Périchole) et en musique sacrée (Vivaldi,
Mozart, Saint-Saëns, Dvorak) , elle a dirigé pendant 12 ans
L’Opéra Studio de l’Isère avec lequel elle a participé activement
à la vie musicale de Fontaine.
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GUILLAUME RIBOT
photographe - réalisateur - auteur
Guillaume Ribot est né en 1971. Il a réalisé plusieurs documentaires et publié une dizaine de
livres. Son travail de reporter a été publié dans la presse nationale et internationale (Time, ParisMatch, Marianne, Le Monde, New-York Times…).
Après des études en photographie et en histoire de l’art, il se consacre à la photographie de
presse. Cette activité ne l’empêche pas pour autant de poursuivre ses propres travaux photographiques
avec une prédilection pour les sujets de société. Mis bout à bout, ces travaux révèlent un
questionnement personnel sur le monde, la mémoire et leur représentation par l’image.
Malgré son goût du voyage, rien ne sert d’aller chercher bien loin les (belles) histoires. Guillaume
Ribot les rencontre au quotidien. En 2002, il réalise bénévolement un livre (« Béryl et les autres »)
pour une association qui prend en charge une jeune fille handicapée. Il publie un autre livre
l’année suivante (« Un dimanche sans Zidane ») en s’intéressant à un club de football amateur
qui vit une une saison calamiteuse, loin des lumières des grands stades.
Depuis plus de 18 ans, Guillaume Ribot consacre la plus grande partie de son travail à la Shoah.
Après un premier reportage sur le site d’Auschwitz-Birkenau en 1998, il décide de mieux savoir.
Il engage alors un long travail de réflexion sur les lieux d’histoire et de mémoire. Entre 2002 et
2008 il a publié plusieurs livres et réalisé de nombreuses expositions sur ce sujet (« Chaque
printemps les arbres fleurissent à Auschwitz », « Camps en France »...).
De 2004 à 2008, il a également accompagné, en tant que photographe et coordinateur, les
travaux du Père Patrick Desbois en Ukraine et Biélorussie. Cette campagne de recherches
internationale l’a amené à photographier plus de 800 témoins des fusillades massives des Juifs
durant la Seconde guerre mondiale.
Régulièrement, il anime des conférences et des projections dans les lycées, collèges et écoles.
Son travail sur la Shoah a dans le même temps été publié dans de grands journaux nationaux et
internationaux.
En 2009, il décide de réaliser son premier documentaire en se penchant sur l’histoire de sa
propre famille, dont deux membres ont été déportés pour faits de résistance. En fouillant dans
les tiroirs de son grand-oncle, il découvre, précieusement conservé, le cahier d’une jeune
écolière juive de 11 ans : Susi Feldsberg.
Deux mois après avoir consigné sa dernière rédaction dans ce petit cahier, en juin 1942, Susi est
déportée et assassinée à Auschwitz avec sa famille. Happé par cette découverte inattendue,
Guillaume Ribot part sur les traces de la famille Felsdsberg, dans une quête qui lui fera de
nouveau traverser toute l’Europe. Son film, « Le cahier de Susi », a reçu la bourse « Brouillon
d’un rêve » de la SCAM.
En 2015, il décide d’adapter le témoignage de Chil Rajchman, un survivant du centre de mise à
mort de Treblinka. Son film « Treblinka » sortira fin 2016.
Chercher l’humain derrière l’image : Guillaume Ribot filme ou photographie « quand il y a l’histoire
de quelqu’un derrière ». Il dit que ce qu’il veut photographier, c’est une part d’humanité.
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Toujours s’attacher à filmer
ou photographier une part d’humanité
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L’objectif de cette déclinaison

L’enquête

est d’allier

diversité et qualité

Déclinaison du spectacle
L’idée de cette déclinaison est d’allier découverte, diversité et qualité. Nous tenons à proposer au public une série de concerts avec une vraie personnalité scénique, tout en mettant
chaque artiste en évidence.
Le spectacle peut se décliner en 3 possibilités :
1 > En formation orchestrale - durée 2h00
- 9 chanteurs solistes
- orchestre symphonique
- chœurs adultes
- chœurs enfants
- musiciens additionnels
- projection vidéo
Avec l’ensemble des chœurs et des musiciens : environ 200 personnes sur scène.
Lieux possibles : Grand Angle, Théâtre de Grenoble, Le Prisme, Le Summum...
2 > En formation musiques actuelles - durée 1h30
- 9 chanteurs solistes
- chœurs adultes
- chœurs enfants
- musiciens additionnels
- projection vidéo
De 50 à 100 personnes maximum sur scène.
Lieux possibles : La Source, La Vence Scène, Le Théâtre en rond...
3 > En formation « de poche » - durée 1h00
- 4 chanteurs solistes
- musiciens additionnels
De 5 à 10 personnes maximum sur scène.
Lieux possibles : toutes salles.
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