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Communiqué de presse/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 
Berlin, le 29 octobre 2019 

 
 
30 ans après – « Ballade pour la liberté », deux moments 
musicaux Open air du violoncelliste français Gautier 
Capuçon à la Bernauer Straße le 9 novembre 

 
A l’occasion du 30e anniversaire de la Chute du Mur de Berlin, le violoncelliste 
français Gautier Capuçon est invité par la Stiftung Berliner Mauer et l’Institut 
français d’Allemagne pour rendre un hommage musical, comme l’avait fait 
spontanément le violoncelliste russe Mstislav Rostropovitch, à Berlin le 
11 novembre 1989, afin de célébrer la Chute du Mur.  
 

 
Copyright : Felix Broede / Warner Classics 

 
30 ans après 
 
Le samedi 9 novembre 2019, le violoncelliste Gautier Capuçon offrira deux 
moments musicaux devant le Mémorial du Mur de Berlin de la Bernauer 
Straße, un lieu emblématique de l’histoire de la ville de Berlin mais aussi de 
l’histoire européenne durant la Guerre froide. Cet évènement organisé par la 
Stiftung Berliner Mauer et l’Institut français d’Allemagne invite à se retourner 
sur le chemin parcouru depuis les bouleversements de 1989, puisque Mstislav 
Rostropovitch avait lui aussi joué au pied du mur à Checkpoint Charlie en 
novembre 1989. Son interprétation de Bach avait ému de nombreux passants 
touchés par le caractère spontané de ce geste.  

 
Plus qu’une commémoration de l’évènement historique, la performance 
Ballade pour la liberté sera un appel à la paix à travers le monde. 
Rostropovitch lui-même était un fervent défenseur des valeurs démocratiques 
et avait reçu de son vivant plusieurs distinctions saluant son engagement 
politique, dont la Légion d’honneur. 
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A propos de Gautier Capuçon 
Gautier Capuçon est un violoncelliste reconnu. Formé à Paris et à Vienne, il 
est partout reconnu pour sa musicalité si expressive et la sonorité profonde de 
son violoncelle Matteo Goffriller de 1701. Gautier Capuçon se produira 
plusieurs fois en Allemagne au cours de la saison 2019/2020, notamment à 
Berlin, Hambourg, Leipzig ou encore Munich.  

 

Informations pratiques - 9 novembre 2019 
 
Centre d’accueil, Gedenkstätte Berliner Mauer, Bernauer Straße 119, 
13355 Berlin 
 
12:45 h – Gedenkstätte Berliner Mauer | Hinterlandmauer (Bernauer Straße, 
croisement Ackerstraße) 
 
15:30 h – Gedenkstätte Berliner Mauer | Fenster des Gedenkens (Bernauer 
Straße, croisement Gartenstraße) 
 

 
 
Une accréditation presse est nécessaire. RSVP jusqu’au 5 novembre 2019, 
12 h 00 à l’adresse suivante: 
buchcontact@buchcontact.de 
 
Veuillez noter que, pour des raisons de sécurité liées à la cérémonie de 
commémoration du 9 novembre, des restrictions de circulations sont prévues 
(10h – 12 h 30).  

 
À propos de l‘Institut français d’Allemagne 
L’Institut français d’Allemagne (IFA), rattaché à l’Ambassade de France à 
Berlin, est chargé de la mise en œuvre pour l’Allemagne de la politique 
culturelle extérieure de la France. Ses missions principales concernent la 
promotion de langue et de la culture françaises, la coopération universitaire et 
les échanges artistiques. Il est composé d’un réseau de 11 Instituts français 
répartis dans 14 lieux différents. Il entretient des relations étroites avec 12 
Centres culturels franco-allemands. L’action de l’Institut français 
d’Allemagne s’articule à partir de 4 grands axes - la création artistique, le 
débat d’idées, l’innovation et la langue française - autour desquels 
s’organisent les temps forts de l’année 2019.  
 

 Plus d´informations : www.institutfrancais.de/temps-forts-2019 
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1989 face au présent 
La performance de Gautier Capuçon s’inscrit dans le 
cycle « 1989 face au présent », temps fort de la 
programmation 2019 de l’Institut français d’Allemagne.  
En réactualisant les espoirs et les déceptions 
engendrés par les bouleversements de 1989, l’Institut 
français d’Allemagne, en coopération avec les Instituts 
français de Pologne et de République Tchèque, 
propose d’analyser le chemin parcouru dans les domaines sociétaux, 
politiques et culturels trente ans après la fin des régimes communistes en 
Europe de 1989 à 1991.  
 

 Plus d´informations : www.institutfrancais.de/89-present 
 

 
À propos de la Stiftung Berliner Mauer  
Le Mémorial du Mur de Berlin est le mémorial central de la division de 
l'Allemagne, situé au centre de la capitale. Sur le site historique de la 
Bernauer Strasse, il s'étend sur 1,4 km à travers l'ancienne bande frontalière. 
Sur ce site se trouve le dernier morceau du Mur de Berlin conservé dans sa 
profondeur et donne une impression concrète de la construction des 
fortifications frontalières à la fin des années 1980. L'histoire de la division est 
expliquée en détails. Le mémorial est administré par la Fondation du Mur 
de Berlin, dont le but est de documenter et communiquer sur l'histoire 
du Mur de Berlin et la division de l'Allemagne. Elle se charge également 
de préserver ses sites historiques et ses traces authentiques et permet une 
digne commémoration des victimes de la tyrannie communiste.  
Pour commémorer le 30ème anniversaire de la Chute du Mur de Berlin, la 
Fondation du Mur de Berlin présente un programme varié d'événements 
pour commémorer les événements de 1989 et célébrer les courageux Est-
Allemands descendus dans la rue en automne 1989. Parallèlement la 
question se transpose à la situation actuelle en Europe : où en sommes-nous 
30 ans après ? Le point culminant du programme est la semaine du 4 au 10 
novembre 2019 avec une importante cérémonie de commémoration ainsi que 
des tables rondes, des concerts, des performances et de nombreuses visites 
guidées spéciales.  
 

 Plus d’informations sur l’ensemble du programme : 30jahre.stiftung-
berliner-mauer.de 

 
 
 
Un projet en coopération avec la Stiftung Berliner Mauer :  
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