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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
En hommage aux Victimes et Héros 

de la Déportation 

 
Et si la musique devenait l’actrice 
principale de notre devoir de mémoire… 
Voici le pari que fait la Ville d’Épinay-
sur-Seine pour la journée du Souvenir 
des Victimes et Héros de la Déportation, 
le dimanche 28 avril 2019. 
 
 
Dimanche 28 avril, à Épinay-sur-Seine, la 
journée du Souvenir des Victimes et Héros 
de la Déportation débutera à 10 h sur une 
note commémorative avec la cérémonie 
officielle organisée au monument aux morts 
du square du 11 Novembre. L’événement rassemblera les associations patriotiques autour 
des élus. Tous les Spinassiens sont les bienvenus. 
 
 
À 16 h, rendez-vous à l’Espace culturel (8, rue Lacépède) pour un concert de musique 
klezmer avec le groupe Horse Raddish. Tantôt mélancolique, tantôt endiablée, cette 
musique instrumentale de fête était autrefois pratiquée dans les communautés juives 
d’Europe de l’Est lors des mariages ou des festivités religieuses joyeuses. Durant la 
Seconde Guerre mondiale, les Juifs d’Europe centrale sont exterminés par les nazis. Des 
communautés entières disparaissent, mais la musique demeure. Elle a résisté à l’oubli et se 
joue encore à travers le monde et à Épinay-sur-Seine. 
 
 
En amont de cette journée commémorative, 400 élèves de CM2 des écoles spinassiennes 
ont bénéficié de l’atelier Clé de sol en résistance. Cette sensibilisation a été menée en 
partenariat avec le Mémorial de la Shoah et Michel Shick, clarinettiste, membre du groupe 
Horse Raddish. À cette occasion, les jeunes Spinassiens ont pu découvrir le rôle de la 
musique durant la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement celui de la musique 
klezmer. 
 
 
 
Dimanche 28 avril 2019 : 

- Commémoration à 10 h dans le square du 11 Novembre 
- Concert à 16 h à l’Espace culturel (8, rue Lacépède) - Gratuit sur réservation au 

01 49 71 98 27 


