
 

INVITATION
Dans le cadre du Festival 

par Madame Berthout, Maire du 5

Rilke et l’Ambassade d’Allemagne ont le plaisir de vous convier à assister à 

inédite donnée par Monsieur Heinz Wismann

des Hautes Etudes en Sciences Sociales) et auteur du livre «

langues », Monsieur Wismann pose un regard singulier sur l’œuvre de Rilke. 

l’un de ses thèmes de prédilection

directement écrits en français, ont

- Paume (Handinneres)  
 

- Corne d'Abondance (Das
 
- Le Magicien (Der Magier) 
 

Cette soirée est également 

Ainsi, il nous sera donné d’écouter

passagères », un lied d’Alma Mahl

Liebe ». Ce florilège musical sera contrepointé par la lecture en

poèmes choisis.  

Baryton : Yann Toussaint 

Pianiste : Karine Selo 

Comédienne : Bettina Kühlke

Notre soirée s’achèvera par un moment de convivialité

Informations pratiques : 

Samedi 21 mai à 19h30 au Conservatoire du Vème

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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par Madame Berthout, Maire du 5ème, le Conservatoire Gabriel Fauré, l’Association Rainer Maria 

Rilke et l’Ambassade d’Allemagne ont le plaisir de vous convier à assister à 

inédite donnée par Monsieur Heinz Wismann», Directeur de émérite à l’EHESS (Ecole 

Sciences Sociales) et auteur du livre « Penser entre deux 
Monsieur Wismann pose un regard singulier sur l’œuvre de Rilke. 

thèmes de prédilection : Le poème et son double. En ce sens trois

français, ont été retenus : 

 

d'Abondance (Das Füllhorn) 

Magier)  

 placée sous le signe d’un entrelacs avec la musique

d’écouter quelques extraits du cycle de Samuel Barber «

», un lied d’Alma Mahler « Bei Dir ist es traut », ainsi qu’un lied de Brahms «

Ce florilège musical sera contrepointé par la lecture en allemand et en

: Bettina Kühlke 

Notre soirée s’achèvera par un moment de convivialité autour d’un cocktail.

____________________ 

Samedi 21 mai à 19h30 au Conservatoire du Vème : 12, rue de Pontoise – 75005 Paris. 

limite des places disponibles. Merci de réserver à l’adresse suivante

 

 
 

www.rmrilke.org

info@rmrilke.org
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Directeur de émérite à l’EHESS (Ecole 

Penser entre deux 
Monsieur Wismann pose un regard singulier sur l’œuvre de Rilke. Celui-ci s’attache à 

ce sens trois poèmes de Rilke, 

placée sous le signe d’un entrelacs avec la musique chère à Rilke. 

extraits du cycle de Samuel Barber « Mélodies 

qu’un lied de Brahms « Von ewiger 

allemand et en français des 

autour d’un cocktail. 

75005 Paris.  
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