
 

 

 

 

 

Concert Les Fleurs retrouvées de Lily Ebstein (1920-1943) 
Dimanche 21 novembre 2021 à 17h 

A l’Auditorium du Conservatoire de Mulhouse 
 

L’Auditorium du Conservatoire de Mulhouse accueille, dimanche 21 novembre à 17h, Les 
Fleurs retrouvées de Lily Ebstein (1920-1943), il s’agit d’un concert hommage à sa mémoire, 
qui s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 100e anniversaire de naissance de Lily 
Ebstein, organisée par la Ville de Mulhouse. Un hommage émouvant lui est rendu par 
Béatrice Harmon au violon et Daniela Baumann au piano. A l’issue du concert, un temps 
officiel consacrera la remise officielle des archives de la famille Ebstein à la Ville de 
Mulhouse, en présence d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire et déléguée à la Culture 
et au Patrimoine et de David Gerson, cousin de Lily Ebstein. 

 

Biographie 

La famille Ebstein, de confession israélite, s’est installée à Mulhouse au début du 20e siècle. 
Lily a fréquenté l’école de dessin de la Société Industrielle de Mulhouse (SIM), place de la 
Bourse. En 1939, la famille quitte Mulhouse pour Vichy où, quatre ans plus tard, tous ses 
membres sont arrêtés par la Gestapo, emprisonnés à Moulins, puis transférés à Drancy d’où 
ils sont déportés à Auschwitz. Ce destin, à la fois singulier et collectif, raconte 
l’anéantissement quasi total de la présence juive en Alsace : 400 juifs mulhousiens 
disparurent alors. 

 
Au programme  
 
Béatrice Harmon, violon 
Daniela Baumann, piano 

 
Le concert du 21 novembre se veut un hommage à la mémoire de Lily et les siens – Lily 
Ebstein (1920-1943), son frère Raymond (1922-1943), son père Jules Ebstein (1890-1943), sa 
mère Jeanne Ebstein née Bernheim (1896-1943) et sa tante Marthe Gerson née Bernheim 
(1904-2004) – en évoquant, en son et en lumière, un peu de leur monde. 
 

C’est la bande sonore des années 1920 jusqu’au début des années 1940, qui sera proposée 
le 21 novembre. Le concert débutera par de la musique classique/romantique de l’époque, 
une Sonate pour violon et piano de César Franck (1822-1890). Né à Liège, César Frank fait 
toute sa carrière de musicien à Paris et devient un enseignant réputé au Conservatoire. Il 
compose sa sonate pour le violoniste Eugène Ysaÿe, à l’occasion du mariage de celui-ci en 
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1886. L’œuvre devient la plus populaire de Franck, mais elle est aussi considérée, et de nos 
jours encore, comme « la plus célèbre œuvre de musique de chambre française ».  
La 2e partie du programme est consacrée à la musique 
préférée de Lily et de Raymond – le swing. Parfois 
insolent et rebelle, bruyant et effréné, le swing a 
ouvert la voie à Elvis Presley et au rock’n roll. Quatre 
chefs d’œuvre du swing illustreront cette partie dont 
trois compositions de Glenn Miller (1904-1944) : 
Moonlight serenade (1938), Chattanooga Choo Choo 
(1941) et In the mood (1940). Une 4e œuvre, Take the 
A-train (1939) est une composition de Duke Ellington 
(1899-1974). Elle évoque le métro de la ligne A de 
New York, qui dessert Harlem, la capitale culturelle 
des Noirs aux États-Unis. Dans une époque sombre, le swing a été un rayon de lumière et de 
joie de vivre.  
 
Ce programme de swing sera ponctué par de brefs morceaux de la même époque : le 
Nocturne (1911) de Lili Boulanger (1893-1918). Et en conclusion du programme : 
Summertime, extrait de l’opéra Porgy and Bess (1935) de George Gershwin (1898-1937), qui 
évoque avec courage et tendresse, la vie éphémère d’un peuple discriminé. 
 

Au milieu de la 2e partie du programme, résonne la seule œuvre de notre temps, le thème 
principal du film La liste de Schindler (1993), du compositeur John Williams (1932). Le film 
raconte le sauvetage des juifs des camps d’Auschwitz et nous rappelle le sort de la famille 
Ebstein. Le célèbre thème de La liste de Schindler est entré dans le répertoire contemporain 
des concerts classiques.  
 
Deux œuvres complètent la 2e partie du programme : des pièces sur le thème de l’amour, 
conservées sous forme de manuscrits dans les archives sauvegardées et léguées par la tante 
de Lily, Marthe Gerson : Nouveau bonheur (1930) de Maurice Chevalier (1888-1972) et 
Bonsoir petit ange (daté du 25 janvier 1921), de Jules de Boch (1893-1985). Ces œuvres 
seront jouées par les musiciennes à partir des partitions manuscrites. La 2e partie du concert 
sera illustrée de dessins de Lily et de photographies représentant Lily et sa famille, projetées 
sur le fond de scène. Ces images sont une fenêtre sur la vie d’une jeune fille pleine de joie de 
vivre mais dont le destin s’est brutalement interrompu.  
 
En quittant l’auditorium, le public sera invité à se servir en chocolat, offert par le chocolatier 
suisse Lindt & Sprüngli. En effet, M. Jules Ebstein a représenté de son vivant Lindt & Sprüngli 
en France et notamment à Mulhouse. Émue par le sort de la famille Ebstein, la maison Lindt 
& Sprüngli a souhaité être associé à cet hommage. 
 

Informations pratiques  
 
Date et lieu : dimanche 21 novembre 2021 à 17h à l’Auditorium du Conservatoire de 
Mulhouse Tarif : entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles. 
 
 


