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Au fil du temps

L’histoire

« La mémoire ça se transforme. Ça peut prendre toutes les formes et quand on tire trop 
dessus c’est fichu. La mémoire ça se nie; ça devient une manie; ça se découpe suivant le 
pointillé. »

Laurent Grynszpan

Le  quartet  funambule  est  un  ensemble  familial  formé  de  Laurent  Grynszpan  et  Betsy
Schlesinger au piano et de leurs enfants William au violon et Benjamin au violoncelle.  

«  Au fil  du temps » est  une ballade musicale  contée qui  raconte l’histoire  de leur
famille.  Des  souvenirs  que  Laurent  Grynszpan  a  mis  en  paroles  et  en  musique.
C'est  l'histoire  d’Hélène  Rosenvasser  "enfant  cachée"  qui  a  échappé  aux
arrestations massives de juifs parisiens les 16 et 17 juillet 1942, lors de la rafle du
«Vel’  d’hiv»  sauvée  par  un  inconnu.  C’est  l’histoire  de  Joseph  Schlesinger,  jeune
soldat  américain  qui  débarque  le  6  juin  1944  sur  Utah  beach  en  Normandie  pour
combattre les nazis.

Laurent Grynszpan est le fils d'Hélène; Betsy Schlesinger est la fille de Joseph. 
Tous deux ont décidé de créer le « Quartet funambule » afin de mettre en lumière 
tout ces choix et tout ces hasards à qui ils doivent leur vie.

Au travers des musiques et des 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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« La vie est un acte d'équilibre, tout comme celui d'un funambule. 
  Nos vies sont le fruit du choix et du hasard. »

Betsy Schlesinger

La naissance du projet

Depuis 2007, Laurent Grynszpan raconte, au travers de contes musicaux, l’histoire de sa
famille :

« À la recherche des étoiles » en hommage à sa mère, enfant cachée dont les parents ont
été déportés à Auschwitz (projet académique – 2007 Théâtre Sylvia Montfort).

« Le Sculpteur de Songes » qui évoque la mémoire de son grand-père paternel, qui a fui la
Pologne antisémite (création 2008 dans le cadre des relations Franco-Suédoises).

« La Légende de l’Orchestre funambule » en hommage à son beau-père américain, qui le 6
juin 1944 a participé au débarquement et à la libération de la France (création 2010 avec
École Nationale de la Vallée de Chevreuse  à l’Espace Jacques Tati à Orsay).

En 2017, Ie désir de créer un spectacle à partir d’extraits de ces trois contes voit le jour. Le
spectacle  est  créé  au  Théâtre  de  la  Vieille  Grille  à  Paris,  sous  le  regard  exigeant  et
bienveillant  d’Anne  Quesemand  et  de  Laurent  Berman.  Il  poursuit  ensuite  sa  route  au
Festival Off d’Avignon.

©Pierrick Bourgault
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« Dis grand-père c’était comment chez toi avant tout ça? 
Des murs, des ruines, du gris ... »

Laurent Grynszpan

Passerelles

Le quartet funambule jongle avec le temps et les souvenirs.
L’histoire traverse plusieurs époques, reliées entre elles par le récit, véritable fil conducteur 
de la mémoire. Ce principe, qui mêle paroles contées et musique est à la fois simple et 
complexe.
Complexe, car l’histoire est racontée tout le long du spectacle, par les musiciens eux-
mêmes, qui sont à la fois musiciens et conteurs.
Simple, car ce processus amène une étonnante fluidité : le récit conté sert véritablement de 
passerelle entre les souvenirs retranscrits en musique et fait le lien entre eux.

Mémoire et transmission

Laurent Grynszpan, compositeur et auteur a voulu raconter l’histoire de
sa famille. C’est ce désir de se souvenir et de transmettre qui est le
pilier de ce spectacle.

« Un jour rendez-vous manqué Le train était arrêté par des loups dont le métier 
  c’était de tuer. »

Ses souvenirs,  sous  forme de  tableaux  musicaux,  sont  comme des
fragments,  comme  un  puzzle  qu’il  faut  assembler,  pour  retrouver
l’image complète.  Le spectateur  est  amené petit  à petit  à esquisser
cette image. 
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Musique

« Quelle que soit la musique, son espace, son temps, son solfège, ses harmonies, elle doit
non seulement sortir du cœur, rencontrer la passion et la sincérité, mais aussi se révéler un
espace de liberté absolue. Ce n’est pas la « portée » qui retient les notes, mais les notes 
qui portent et retiennent l’émerveillement. »

Laurent Grynszpan
Compositeur

Un premier CD «  Fragments » du quartet funambule a été enregistré en 2018. Un album
pour violon, violoncelle et piano de Laurent Grynszpan. La musique de Fragments attire
l'attention de l’éditeur de musique de films  PennyBank Tunes qui en signe l’édition en
2019. Ainsi le titre du CD devient : Pictures of the Past . 
Tous  les  titres  de  l’album  deviennent  disponibles  pour  les  producteurs  de  films  à
l’international ainsi que pour le grand public.

Pictures of the Past par Vincent Girardin

"Apaisement" est le mot-clé de l’album et « Wandering Memories » et «Remembrance» sont
les porte paroles de ce projet : des mélodies inspirées aux airs intimistes qui bâtissent du
neuf avec, non pas du vieux, mais du solide, du profond, du nécessaire. Simplicité n’est pas
facilité  d’écriture :  ici  l’intensité naît  d’harmonies que l’on reconnaît  mais  qui  servent  de
fondement à ce qui fit naître ce disque, c’est-à-dire le besoin qu’a eu Laurent Grynszpan de
transcrire au monde ce qu’il a de plus vibrant en lui, l’amour d’un passé, le souvenir doux
amer de ces présents perpétuels qui l’ont amené finalement au bonheur de pouvoir nous
donner sa musique, cette musique-là.

Aussi est-il  question de mémoire ;  on peut  penser «  Traditional Klezmer » et à «  From
Darkness to Light » qui semblent se répondre : le pardon résilient, presque sautillant, fait
taire la marche militaire déterminée. Et si «  A Romantic Story », «  True Devotion » et «
Lullaby of Sorrow »  oscillent et se balancent entre la tendre nostalgie et la joie profonde
d’être  au  monde,  certaines  pièces  nous  plongent,  elles,  dans  la  légèreté,  l’enfance  et
l’insouciance la plus totale, où l’on ressent jusque dans sa peau le plaisir du jeu et de la
composition,  depuis  «  Liberty  Polka »  jusqu’au  «  Dream  Makers »,  en  passant  par
l’intermède très rythmé d’un piano à quatre mains très complices : « Happy Go Lucky ». 

Enfin certaines pièces ne sont pas sans rappeler un certain impressionnisme musical, où les
notes deviennent touches de peinture sur un canevas harmonique aérien, comme avec «
Piano Nocturne », « A Delicate Waltz »  ou encore le très inspiré « Sea of Stars» où l’amour
d’un monde bruissant et puissant de sa magnifique évidence est célébré avec douceur et
grande humilité.
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Laurent Grynszpan
Compositeur auteur
Piano

Laurent  Grynszpan est  pianiste,  compositeur  et  professeur  agrégé  de
musique. Depuis toujours, il est animé par l’envie de transmettre.
En  vrai passeur de mémoire, il raconte par la musique, comme d’autres
peuvent le raconter dans des livres, les moments forts de son histoire, qui
deviennent les histoires de tous.

En  tant  que  compositeur,  il  apporte  cette  originalité  aussi  bien  à  la

musique classique, avec Souvenirs de la belle époque  (Universal Music

Publishing) un répertoire inédit pour piano à quatre mains enregistré à la

Salle  Wagram de Paris,  qu’à  la musique traditionnelle  qu’il  arrange  et

orchestre pour le disque Jacinta, Autres Chansons Yiddish (Occora Radio

France). De la même manière,  ses compositions sont  le fruit  d’univers

musicaux  riches  et  variés.  Il  compose  pour  l’image,  notamment  la

musique du film Tzedek, les Justes et Birobidjan, Birobidjan !de l’écrivain

Marek Halter.

Il  a  également  écrit  de la  musique  pour Méliès!  Cabaret  Magique,  un

spectacle  de  cinéma,  magie,  théâtre  et  musique.  Avec  plus  de  200

représentations  en  région  parisienne  et  en  province  au  cours  des

dernières années, dix représentations du spectacle ont été produites au

Festival Off d’Avignon en 2017.

En 2011, il  relève le  défi  d’écrire des arrangements d’airs d’Offenbach
pour piano à quatre mains pour le CD À Quand le Cancan ? Oliver Minne
raconte… Édité chez Taklit, l'album en version livre-audio et CD-digipack
est sorti sous le label LittleVillage d'harmonia mundi en juin 2015.

 
Séduit par l’époque et l’univers d’Offenbach, Laurent Grynszpan décide de
mettre en musique Le voyage de Monsieur Perrichon d’Eugène Labiche
créé  au  grand  Amphithéâtre  de  la  Sorbonne  en  2013,  suite  à  une
commande des collèges Henri IV et Rognoni. Ce spectacle sera repris en
2016 au Théâtre d’Albi et à Graulhet.

En septembre 2020 il enregistre des musiques originales pour piano de
deux albums : Piano Stories Comedy Burlesque et Romance & Elegance
(éditions PennyBank Tunes). Laurent Grynszpan enseigne la composition
aux pianistes du Conservatoire Edgar Varèse à Gennevilliers. 
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Betsy Schlesinger
Piano

Betsy Schlesinger, pianiste américaine, est passionnée par la 
création et le spectacle vivant. Elle enregistre le disque Recueil 
de Pierres Vives, pièces pour piano solo du compositeur Joël 
Wissotzky (Cézame Argile). Dans une interview marquant la sortie
de cet album, Jean-Jacques Bernard (France-Inter) disait : “C’est 
tout simplement magnifique, c’est aérien, et d’une fluidité 
formidable…”.

Née à Ann Arbor aux États-Unis, Betsy Schlesinger se forme à 
l’Eastman School of Music et à l’Université de Yale avant de 
recevoir des bourses Harriet Hale Woolley et Nadia Boulanger 
attribuées par la Fondation des États-Unis et l’École d’Art 
Américaine de Fontainebleau pour continuer ses études en 
France auprès de Pierre Sancan et Vlado Perlemuter. 
Également lauréate de la Fondation Menuhin, Betsy Schlesinger 
participe à plusieurs émissions à France Musique notamment 
l’enregistrement du «Chant du Cygne» aux côtés du baryton 
français Frédéric Goncalves. En 2014, Betsy Schlesinger prête sa
voix (en anglais) à deux documentaires, Umudugudu ! Rwanda 20
ans après du réalisateur Giordano Cossu et Le Centre d’Art de 
Port-au-Prince : Emergence et Renouveau d’Anne Lescot. 

La carrière de Betsy Schlesinger est étroitement liée à celle de 
Laurent Grynszpan avec qui elle enregistre Souvenirs de la Belle 
Époque (Universal Music Publishing) et plusieurs CD pour les 
enfants, dont le livre-audio À Quand le Cancan ? Oliver Minne 
raconte (harmonia mundi, Taklit Production).
Le couple rejoint le Théâtre à Bretelles en 2009 jouant dans 
Méliès ! Cabaret Magique, une rétrospective sur l’œuvre de 
Georges Méliès mélangeant cinéma, musique, magie et théâtre. 
Ce spectacle, dont la musique est signée Laurent Grynszpan, a 
bénéficié du concours de Madeleine Malthète Méliès et Serge 
Bromberg de Lobster Films. Il a été produit plus de deux cents 
fois partout en France, et notamment au Théâtre de la Vieille 
Grille à Paris et au Festival OFF d’Avignon 2017.

En septembre 2020 Betsy Schlesinger enregistre des musiques 
originales de Laurent Grynszpan et de Gilbert Sigrist pour Piano Stories  
Romance et Elegance (éditions PennyBank Tunes). Actuellement elle est
en préparation d’un spectacle jeune public, L’extraordinaire aventure de 
Jacques de Lauren Fodor autour des airs d’Offenbach. 
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William Grynszpan
Violon

Né dans une famille de musiciens, le violoniste William Grynszpan 
possède déjà un parcours riche d’expériences musicales malgré son 
jeune âge.  Il n'avait que 11 ans lorsque le bassiste de jazz Pierre 
Boussaguet a écrit un arrangement de  Stephen’s Song (Grappelli) pour 
lui et son frère Benjamin (violoncelle) qu'ils ont joué ensemble dans la 
grande salle de Salies-de-Béarn. William a continué à se produire en 
concert avec orchestre, en musique de chambre et en duo, notamment 
sur France 2.
En janvier 2016, il est premier violon (quatuor à cordes et orchestre) lors 
de la Rencontre Franco-allemande, dans le Grand Amphithéâtre de la 
Sorbonne. Pendant deux saisons, de 2016-18, William fait partie des 
premiers violons de l’Orchestre de la Sorbonne (COSU).

En 2017 il joue avec l’Ensemble Nouvelles Portées à l’occasion de la 
réouverture de l’Hôtel Crillon à Paris.
En juillet 2019, il participe à la production de West Side Story à l’Arène 
Ice de Cergy avec l’orchestre symphonique de CRR de Cergy Pontoise. 

Depuis 2019, William se produit en concert en duo avec la violoncelliste 
Manon D’Hermy. En été 2019, il a le plaisir de travailler avec les 
membres du Voce String Quartet à l'Académie Voce-Quartet.
En novembre 2020 il participe en tant qu’interprète au masterclass des 
jeunes compositeurs de Bernard Cavanna au CRR de Cergy Pontoise. 
Il est actuellement l'élève du violoniste et chef d’orchestre Haïk Davtian.



Au fil du temps
Équipe

Benjamin Grynszpan
Violoncelle

Né dans une famille de musiciens, le violoncelliste Benjamin Grynszpan 
possède déjà un parcours riche d’expériences musicales malgré son 
jeune âge. Il n'avait que 9 ans lorsque le bassiste de jazz Pierre 
Boussaguet a écrit un arrangement de  Stephen’s Song (Grappelli) pour 
lui et son frère William (violon) qu'ils ont joué ensemble dans la grande 
salle de Salies-de-Béarn.

Il a continué à se produire en concert avec orchestre, en musique de 
chambre et en duo, notamment sur France 2.
En 2015, il a été sélectionné pour jouer avec des membres des Arts 
Florissants à la Philharmonie de Paris et l'année suivante, il s'est produit 
à la Salle Gaveau avec l'ensemble de violoncelles des conservatoires 
parisiens lors du festival Violoncelle en Seine.
En 2018, il est finaliste du concours de l'Orchestre français des jeunes.

En 2020 il est finaliste au concours  Barenboïm-Saïd Akademie à Berlin. 
Il est actuellement l'élève du violoncelliste Cyrille Lacrouts après avoir 
étudié pendant dix ans avec la violoncelliste et pédagogue Valérie 
Aimard. Il travaille régulièrement avec Jérôme Pernoo et a également 
reçu les conseils de Xavier Gagnepain.
Depuis deux ans il a le grand plaisir de travailler avec les membres du 
Voce String Quartet à l'Académie Voce-Quartet à Vendôme, en France.

Également très intéressé par le théâtre, il a étudié l'art dramatique au 
Conservatoire du Kremlin-Bicêtre en 2018-19.  Depuis l'automne 2019, il 
étudie l'art du clown à l'École Samovar.
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Delphine Guillaud
Mise en scène

Delphine Guillaud entre à l’ESRA en 1997 puis travaille pour des 
émissions télévisées en tant que monteuse audiovisuelle.
En 2001, elle suit en parallèle une formation de comédienne avec Hélène
Hily au Centre 6. Elle débute sa carrière en jouant les petites filles dans 
des spectacles tout public comme Les contes du chat perché, de Marcel 
Aymé, et aux Blanc-Manteaux dans Gabilolo. Elle arrête son métier de 
monteuse pour se vouer entièrement à la scène, et prend des cours de 
chant avec Marie Orlandi puis Nelly-Anne Rabas. Elle joue les jeunes 
premières dans Le médecin malgré lui de Molière, aborde le drame avec 
Koltès dans Quai Ouest sous la direction de Wally Bajeux, ou encore 
dans Andromaque d’Euripyde dans le rôle de Molotos, au Sudden 
Théâtre. Elle fait aussi du doublage de dessins animés et de téléfilms, et 
a pû intégrer deux passions, le chant et le piano dans la pièce La carte 
de temps, mise en scène de Véronique Vella.

Elle intègre la compagnie ornithorynque en 2014 pour jouer dans Comme
un Roman, La dispute de Marivaux, ainsi que des adaptations de 
classique pour 2 ou 3 comédiens, telles que Le cid où elle joue aussi bien
Chimène, Don Diègue ou encore Rodrigue, Les Fourberies de Scapin, 
adaptation dans laquelle elle passe du costume de Sylvestre à Géronte, 
en passant par Hyacynthe et enfin Scapin dans l’acte 3.
Elle travaille avec Didier Caron pour son adaptation et mise en scène du 
roman Uranus, de Marcel Aymé.
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