
C’est une histoire de famille, d’amour, 
d’amitié, de l’Histoire et de la Mémoire, de la 

transmission et de la création. 

Laurent Grynszpan musique et textes 
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William Grynszpan violon 

Benjamin Grynszpan violoncelle 

Intime, passionnée et universelle, cette musique 
poignante et puissante composée par Laurent 
Grynszpan constitue sa vision personnelle de la 
musique classique contemporaine. 

 
Un concert et un récit, Le quartet funambule est un voyage dans la mémoire qui 

conduit subtilement, avec beaucoup d’émotion et de sensibilité sur le chemin de la vie… 
et les surprises qu’elle nous réserve. 

La vie est un acte d'équilibre, tout comme celui d'un funambule.  
Nos vies sont le fruit du choix et du hasard. 

Juillet, 1942 : Hélène Rosenvasser, 11 ans, originaire de Paris, est une "enfant cachée" : cherchant à échapper aux 
arrestations massives de juifs parisiens les 16 et 17 juillet, lors de la « grande rafle du « Vel’ d’hiv », elle se réfugie à la 
gare de Lyon. 

Deux hommes, un employé de la gare de Lyon et un passager sur le point de prendre le train vers Marseille, prennent, 
au péril de leurs vies, la décision d’aider la petite Hélène, lui permettant ainsi de franchir la ligne de démarcation et 
d’échapper au destin de ses parents déjà exterminés à Auschwitz. Hélène retourne à Paris après la guerre et plus tard y 
fonde une famille.  

Juin, 1944 : Joseph Schlesinger, un soldat de 23 ans de l’armée américaine, débarque le 6 juin à Utah Beach en 
Normandie et combat les nazis durant la Bataille des Ardennes en décembre. Il survit miraculeusement à des 
affrontements acharnés et meurtriers, puis assiste à la défaite de l’Allemagne en 1945. 

Après la guerre, il retourne aux Etats-Unis. Lui aussi fonde sa propre famille.  Laurent Grynszpan est le fils d'Hélène, et 
Betsy Schlesinger, la fille de Joseph. 

Tous deux sont pianistes et se rencontrent par hasard à Paris. Eux aussi fondent une famille et élèvent leurs deux fils, 
William, aujourd'hui violoniste, et Benjamin, violoncelliste. 

Cette famille de musiciens décide de créer Le quartet funambule afin de valoriser ces choix et ces hasards à qui ils 
doivent leur vie. 

Au travers de musiques et de textes de Laurent Grynszpan, Le quartet funambule rend hommage à la mémoire, au 
courage de ceux, connus ou anonymes qui ont risqué leur vie contre la barbarie. 
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