
DOSSIER DE PRESSE  Exposition  Musique et Shoah,
dans le cadre du programme de la  célébration des 650 ans de la synagogue de 
Carpentras.

Cette exposition  est en lien avec deux évènements majeurs :
- la 63 ème journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation , dernier 
dimanche d'avril, dimanche  30 avril 2017 ( Dès le début des années 1950, les anciens déportés et 
les familles de disparus expriment le souhait de voir inscrite dans le calendrier une date réservée au 
souvenir de la déportation.)

  et  Yom HaShoah du    24 avril 2017  (  Yom HaShoah, date retenue par l’État d’Israël pour la 
commémoration en mémoire des victimes de la Shoah et des héros de la Résistance juive pendant la 
Seconde Guerre mondiale ) 

L'exposition créé par le Centre Fleg de Marseille se compose de 26 panneaux : 
 En Avril 1933, deux mois après la proclamation du IIIe Reich, les Juifs allemands sont écartés de 
toute activité professionnelle  publique.  Avec les lois  raciales de Nuremberg en 1935, ils  seront 
déchus  de  la  nationalité  allemande.  Dès  Octobre  1933,  les  artistes  juifs  se  regroupent  en 
associations,  tolérées  par  le  régime,  jouant  pour  un  public  exclusivement  juif  dans  des  lieux 
exclusivement juifs. En 1941, tous les musiciens juifs auront, soit choisi l’exil, soit été directement 
assassinés, soit  déportés dans des camps de concentration.  Des musiciens ont pu jouer dans les 
orchestres de certains camps comme Térézin ou Auschwitz. Ils y seront assassinés. Seuls quelques 
uns survivront. Certains d’entre eux de passage à Marseille pour s’exiler ont été pris en charge par 
différentes associations. 

Une conférence  avec l'historienne Renée Dray-Bensousan qui a réalisé l'exposition  aura lieu 
le  dimanche  7  mai  2017  à  15h,  accompagnée  en  musique  des  élèves  du  conservatoire  de 
Carpentras

L'exposition est en place dans les salles basses de la synagogue et peut se découvrir lors des visites 
accompagnées.
L'entrée de la synagogue est d'un montant de 5€ et les droits d'entrée des expositions, conférences, 
visites sont réservés à la restauration et  à l'entretien de la synagogue.
Jours et horaires de visite et d'exposition :
du lundi au vendredi  de 10h à 12h et de 14h à 17h , vendredi 10h à 12h et 14h à 16h

En partenariat avec le Centre Fleg Marseille :

Le Centre Edmond Fleg, centre culturel juif de Marseille existe depuis 1964, soit 52 ans. Il a été 
créé  au moment où la  communauté juive avait  besoin  de se structurer  pour  accueillir  les  juifs 
rapatriés d’Afrique du Nord. Aujourd’hui, les associations communautaires s’étant multipliées, le 
projet du Centre Fleg a évolué, et il est devenu « facilitateur » d’identité et un véritable « laboratoire 
à  idées  ».  Il  propose  une  vaste  gamme d’activités  éducatives,  culturelles,  sociales,  ludiques  et 
récréatives dans une approche pluraliste. 
Acteur  majeur  de la  vie  culturelle  juive à  Marseille  et  en région PACA, avec un rayonnement 
national.  Il  participe  à  la  transmission  de  l’identité  juive  avec  pour  mission  de  valoriser  le  
patrimoine  culturel  des  différentes  communautés  juives  dans  toutes  leurs  dimensions  et  leur 
diversité auprès du plus grand nombre. 


