Madame KAUFMANN,
Denis, Joëlle,
Monsieur Le Grand Rabbin,
Monsieur Le Président de la Communauté Jean-Paul KLING,
Gérard Dreyfuss, Représentant du Président du Consistoire Francis LEVY, absent de Strasbourg,
Chers Amis,

Je voudrais excuser notre doyen de la chorale Robert Juda, qui ne peut être là pour des raisons de
santé, mais qui est de tout cœur avec nous.

Voilà plus d’un an que notre ami Gérard KAUFMANN nous a quitté.
Nous voilà réuni pour dévoiler la plaque du souvenir sur laquelle nous avons gravé à jamais son nom.
Gérard KAUFMAN et la Chorale c’est l’histoire de la Chorale.
Tombé très jeune dans cette chorale, Gérard en était un des piliers.
Le garant de nos traditions.
Toujours prêt à défendre les traditions de la Grande Choule, les traditions aschkenazes.
Les murs de la synagogue du quai Kléber ont entendu sa voix au sein de la chorale, ces murs dans
lesquels il a fait sa Bar-Mitzwah.
Puis, après guerre, quai Kléber .
Et depuis 1958, à la synagogue de la paix.
La Chorale « Le Chant Sacré, c’était sa Chorale.
Gérard était présent à tous les offices, à toutes les répétitions, à toutes les manifestations.
Gérard adorait également toutes nos activités festives, dont il a également été, à différentes
occasions l’initiateur : nos repas, nos sorties, nos voyages, nos WE.
Les copains de la chorale c’était également celà.
Une coordination parfaite entre sa famille, son activité professionnelle, liée à ce plaisir du chant en
ont fait un exemple que nul n’égalera.
Gérard a connu de nombreux chefs de chœur : Bernard BOCHNER, Robert KAHN, Marcel FERRY,
Hector SABO et plus récemment Roï AZOULAY.

Les partitions de Gérard, leur couleur, reflètaient toute l’histoire de la Chorale.
Gérard tenait à chanter dans « ses notes » des pages jaunies dans lesquelles il avait ses habitudes,
une symbiose.
Que nos notes aient le temps de prendre la couleur de celle de Gérard !
Gérard a été pour Patrick LEVY et moi, notre maître.
C’est Gérard qui nous a appris, au-delà de nos chefs de chœur, nos partitions d’alte.
Son tempéramment battant lui a permis d’être parmi nous à ce fameux concert de Saint-Avold, son
dernier concert, qui, certe, n’a pas été notre plus grande réussite pour la chorale, mais il y était et
tout cela il y tenait.
Je voudrais dire toute mon admiration pour Gérard qui a été membre de notre chorale pendant plus
de 65 ans, membre-fondateur de l’association « La Chorale Le Chant Sacré », président pendant 18
ans, alliant sa famille, ses activités professionnelles, sportives et notre chorale.
Nommé en 2007 au grade de Chevalier dans l’ordre des Arts et Lettres pour cet engagement, Gérard
restera pour nous tous un exemple à suivre.
Par votre présence, ce soir, à l’occasion de cette cérémonie qui marque à jamais la synagogue de la
Paix de l’emprunte de Gérard Kaufmann,
Merci à vous tous.

Jean-Pierre SIMON

