
 

Communiqué de Presse 

 

5ème festival culturel franco-allemand arabesques du 22.1.au 27.2.2016 

 

Les grands ports – patrie et exil 

 

Hambourg, Janvier 2016. Du 22 janvier au 27 février, le festival culturel franco-

allemand arabesques invite à un programme unique qui aura lieu à Hambourg et 

dans ses environs. « Culture sans frontières » - cette idée réunit des artistes 

francophones et francophiles et des acteurs culturels du nord de l’Allemagne. 

Pendant 5 semaines, ils présentent des projets qui sont nés des échanges d’artistes 

français et internationaux. Plus de 40 événements musicaux, littéraires, théâtraux, 

cinématographiques et artistiques et de nombreux débats sont programmés.  Cette 

année, arabesques a choisi le sujet « Les grands ports – Heimat und Exil ». Au 

centre du festival se trouvent des sujets qui concernent l’identité, les frontières et la 

séparation ainsi que la question comment vivre les relations avec l'Autre en les 

basant sur le courage civique et l'esprit critique. 

 

 «La Voie de la Beauté» – une composition commandée 

 

Pour sa cinquième édition, arabesques a pour la toute première fois passé 

commande d’une composition sur le thème « Les grands ports – Heimat und Exil  ». 

L’oeuvre « La Voie de la Beauté » du compositeur français Thierry Pécou sera 

présentée en avant-première à BallinStadt le 22 janvier 2016, jour anniversaire de la 

signature du traité de l'Elysée. Georges Delnon, le directeur de l'Opéra de Hambourg 

et patron du festival, inaugure cette journée. Ceux qui le souhaitent peuvent 

participer à la pré-ouverture du festival : le 16 janvier, Kent Nagano, le chef 

d'orchestre de l'Opéra de Hambourg, participe à un échange avec le public sur le 

compositeur Claude Debussy. 

 

Qu’est-ce que la patrie? 

 

Le programme du festival témoigne de la façon variée dont le sujet « patrie » peut 

être interprété: l’ensemble musical franco-allemand arabesques joue de la musique 

de chambre classique sous le titre « Port d'attache de Hambourg » (9.2.) La 

chanteuse Marie-Laure Timmich montre à travers l’exemple du compositeur Kurt 

Weil et son parcours entre Berlin, Paris et les Etats Unis comment l’exil peut devenir 

patrie (12.2.) Lors du Poetry Slam, le champion de Beatbox Beasty, originaire du 

Sénégal, Maras, un slameur français et Schriftstehler, un acrobate de la langue 

hambourgeois réfléchissent sur la question d’où nous venons et où nous allons 

(9.2.). Les photographes Nathalie L. Brochard et Hervé Dieu exposent leurs photos 

de couples franco-allemands et s’interrogent sur la signification de la patrie (26.1.). 

L'exposition internationale de graffiti et de Street Art jette un regard au-delà du mur 

(1.2.) 



 

 

 

Débat européen avec Olaf Scholz 

 

Traverser les frontières – c’est aussi l'objectif du débat « Où va l'Europe ? » qui a lieu 

dans la Bucerius Law School. Olaf Scholz, Maire de la ville de Hambourg et 

Président du Sénat de la Ville ainsi que Pierre-Yves Le Borgn, député des Français à 

l'étranger, échangent sur les défis et les perspectives des relations franco-

allemandes en tant que moteur de l'intégration européenne (10.2.). Avec sa pièce « 

homme à bord – l'Europe avant tout » présentée à l’Indochine, le grand historien et 

humoriste hambourgeois Sébastien Schnoy présente sa vision de la crise des 

réfugiés, de la communication entre les peuples et du nationalisme (11.2.) 

 

Journée française dans le Stilwerk 

 

Lors des Semaines du Design Français, le Stilwerk expose le style de vie français. 

L’apogée est la journée française du 6 février avec ses classiques du design 

français, ses délices culinaires et ses chansons françaises. Le programme complet 

du festival avec ses événements comme la lyrique bretonne, un voyage 

cinématographique à Tunis, du jazz, La Flûte enchantée pour les enfants et 

beaucoup d’autres se trouvent sous: www.arabesques-hamburg.de.  

 

Billets auprès de la Konzertkasse Gerdes (Tel. 040-45 33 26 oder 040-44 02 98 ) 

ainsi que dans tous les autres points de vente connus, sauf si spécifié autrement 

dans le programme.  

 

arabesques est soutenu par la ville de Hambourg, l’administration culturelle de 

Hambourg, ZEIT- Stiftung Ebelin et Gerd Bucerius, Alfred-Toepfer-Stiftung, Carl-

Toepfer-Stiftung, Körber-Stiftung, Herbert-Weichmann-Stiftung, l’Office franco-

allemand pour la jeunesse, l’ambassade française à Berlin, l’Institut Français 

Hambourg, l’association franco-allemande Cluny e.V., l’association française 

Hambourg Accueil e.V., l’association des Bretons à Hamburg ABBAN e.V., 

l’association franco-allemande Amicale de Hambourg e.V., French Connection 

Hamburg, MonHambourg, Les Français du monde et de nombreux autres 

bienfaiteurs. 

 

Contact intendance arabesques  
Barbara Barberon-Zimmermann | Heymannstraße 5 | 20253 Hamburg | Tel. 0049-
(0)40-63941067 |  
b.barberon@arabesques-hamburg.de 
 
Contact presse arabesques  
Regine Eickhoff-Jung | Tel. 0049-(0)40-380 230 20 | Mobil: 0163-29 29 457 
r.eickhoff-jung@arabesques-hamburg.de 
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A propos du festival franco-allemand arabesques :  
 
 
Le festival culturel franco-allemand arabesques a été créé en 2012 par Barbara 
Barberon-Zimmermann et Nicolas Thiébau. Chaque année, arabesques commence 
le 22 Janvier, la journée de l’amitié franco-allemande. Le nom du festival est une 
allusion à l'art ornemental arabe dont les formes calligraphiques et naturelles se 
réunissent pour composer un ensemble multifacétique. Ce mot a trouvé sa place 
dans l'espace culturel européen et désigne des formes d’expressions artistiques 
différentes. 
 
Avec arabesques, les organisateurs du festival souhaitent sensibiliser adultes, 
enfants et adolescents à découvrir lors de ses concerts, lectures, expositions, pièces 
de théâtre, projections de films, débats et spectacles de danse pour faire découvrir à 
un large public comment les différentes cultures s’attirent, s’influencent et 
s’enrichissent mutuellement pour trouver une nouvelle expression commune. 
 
Un autre objectif est l’intérêt pour les langues française et allemande ainsi que la 
promotion de la coopération franco-allemande comme moteur pour la paix en 
Europe. Au-delà de l'amitié franco-allemande, arabesques franchit les frontières et 
s’ouvre à des questions internationales. 
 
Pour faire vivre ses valeurs en-dehors du festival, arabesques soutient l’organisation 
« Terre des Hommes ». 
 
Plus d'informations sous: www.arabesques-hamburg.de 
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