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Pressemitteilung | Communiqué de presse 

Das Hörspiel-K z rt „St krü wi t r“  r ENS 

16 Stimmen, 20 Scheinwerfer, 28 Meter Stoff und die unzähligen Töne eines Kontrabasses und eines Cellos – daraus 

entsteht an der Pariser École normale supérieure (ENS) ein besonderes Kultur-Format. Die Gruppe für 

    ö  „Steckrübenwinter“    mit französischen 

       „ ö - “. 

Ein besonderes Kultur-Format: Hörspiel, Live-Musik, Lichtinstallation 

„            ö , -Musik und 

“,      , „    ö  ü er den Ersten Weltkrieg 

     ü   ö   .“  B., 7.  D.   1EF30                 
E.   1B    ö    1E14  1E1D ü     „ “    
lebendig. Neben der szenisch passenden Lichtinstallation Raphaël Saint-Jalms und Marina Dumonts sorgen 

Kontrabassist Marcel Siegel und Cellistin Floriane Dardard für spannungsvolle Momente. Siegel zeichnete bereits für 

die gesamte akustische Ausstattung des eindreiviertelstündigen Hörspiels verantwortlich. Er komponierte sowohl 

Musik als auch Sounddesign für die studentische Produktion aus Weimar. Für die Inszenierung als Hörspiel-Konzert 

arrangierte er die gesamte Szenenmusik neu, um sie zusammen mit Floriane Dardard live spielen und zum Teil 

improvisieren zu können. 

Die Protagonisten: eine bürgerliche Familie, eine Gruppe Sozialisten, Physiker 

„ ü “       -französischen Autorinnenduos Alice Billon und 

Anne Buers. Na   ö  ü  „       –  “,  201A 
uraufgeführt wurde, erzählt auch das Hörspiel in deutscher Sprache eine Geschichte vor dem historischen Hintergrund 

des Ersten Weltkriegs. Im Mittelpunkt stehen die Mitglieder der bürgerlichen Familie Schulze. Der jüngere Sohn Franz 

sorgt sich an der Ostfront um seine französische Verlobte. Sein älterer Bruder Heinrich kommandiert eine kleine 

Einheit an der Westfront, während seine Frau Sophie ihr drittes Kind erwartet. Einen zweiten Erzählstrang bildet eine 

     ä   . „ ß       ä  
von unserer Physiker-Figur Hans Simmers“,   , „   ,       S 

 .“ 

Die Aufführung als Hörspiel-    ö    „ ü “.  

 

Steckrübenwinter. Ein Hörspiel-Konzert 

(in deutscher Sprache mit französischen Untertiteln) 

6./7./8. April 2017, 19:30 Uhr – 9. April 2017, 16 Uhr 

 ’   ( )   

4A,  ’  – 75005 Paris 

Reservierung: reservation.grandewelt@gmx.com 
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Le Radio-concert Steckrübenwinter à l'ENS ! 

16 voix, 20 projecteurs, 28 mètres de tissus et les innombrables sons d'une contrebasse et d'un violoncelle mêlés : c'est 

un format unique qui sera accueilli à l'École normale supérieure (ENS) pendant quatre jours début avril. La compagnie 

Grandewelt présente sa pièce radiophonique en langue allemande Steckrübenwinter avec surtitres en français. 

Un spectacle au format particulier : Texte enregistré, musique et installation lumineuse 

« Ce qu'il y a de particulier dans ce spectacle c'est la combinaison du texte déjà enregistré, de la musique improvisée 

et de l'installation lumineuse, qui sera en partie elle aussi improvisée », commente la co-autrice et productrice du 

spectacle Alice Billon, « sous cette forme toute nouvelle, notre pièce sur la Première guerre mondiale, enregistrée en 

Allemagne, est en mesure d'être entendue par un public francophone. » Les 6, 7 et 8 avril à 19h30 et le 9 avril à 16h, 

le Göttingen des années 1914 à 1918 s'invitera dans la « tente lumineuse » montée à l'ENS. Plongés dans les couleurs 

que Raphaël Saint-Jalm et Marina Dumont feront danser au gré des scènes, le contrebassiste Marcel Siegel et la 

violoncelliste Floriane Dardard accompagneront en musique chaque mouvement de l'histoire. Siegel a signé en amont 

l'habillage sonore de la pièce radiophonique d'une heure et trois-quarts. Il a composé et enregistré à la contrebasse la 

musique et les bruitages de la production radiophonique weimaroise. Pour le Radio-concert, il réarrange sa 

composition et improvise en direct avec Floriane Dardard sur le texte enregistré. 

Les protagonistes : une famille bourgeoise, un groupe de socialistes, des physiciens. 

Steckrübenwinter est déjà la deuxième création commune du duo d'autrices franco-allemand formé par Alice Billon et 

Anne Buers. Après la pièce de théâtre française La guerre ne sera pas longue – Die Gefallenen créée en 2015, la pièce 

radiophonique raconte à son tour, en langue allemande, une histoire dans le contexte historique de la Première guerre 

mondiale. C'est d'abord l'histoire des membres de la famille Schulze de la bourgeoisie intellectuelle de Göttingen. Le 

fils cadet Franz, envoyé sur le front Est, se fait du souci pour sa fiancée française. Son frère aîné Heinrich commande 

une petite unité sur le front Ouest, pendant que son épouse Sophie attend leur troisième enfant. C'est ensuite l'histoire 

d'un groupe de socialistes et de leurs activités clandestines. « Notre personnage physicien Hans Simmers donne en 

plus un cours sur les fondements de la théorie de la relativité », sourit Anne Buers, « j'ai hâte d'entendre ce qu'en 

penseront les physiciens de l'ENS. » 

Cette création en Radio-concert est la première française de Steckrübenwinter. 

 

Radio-concert Steckrübenwinter 

(en langue allemande avec surtitres français) 

6/7/8 avril 2017, 19h30 – 9 avril 2017, 16h 

 ’   ( )  ’ENS 

4A,  ’  – 75005 Paris 

Réservation : reservation.grandewelt@gmx.com 

 


