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PRESENTATION DU CONCERT 

 

“ihr Mädchen von Mauthausen…” 
Hommage à Iakovos Kambanellis 

 

Nena Venetsanou: Chant 

Ensemble Retro Wien 

Anastasios Strikos: direction musicale 

 

 

Le dramaturge Iakovos Kambanellis, père du théâtre néohellénique de l’après-guerre, 

est né en 1922 sur l’île. Durant la seconde guerre mondiale il fut mis en détention par 

les allemands dans le camp de concentration de Mauthausen (1943-1945). En 1963 il 

écrivit son unique oeuvre en prose: “Mauthausen”, une “histoire vraie” comme il dit 

“que j’ai revécue lorsque j’ai relu mes notes et dont j’essayais de me souvenir.”  

 

Sa collaboration en tant que poète avec de nombreux compositeurs, y compris 

Hadjidakis, Theodorakis et Xarchakos, a fondamentalement contribué à 

l’amélioration de la qualité poétique de la chanson grecque.  

 

Iakovos Kampanellis est devenu il y a peu, membre de l’Académie d’Athènes, dans 

laquelle il dirige le secteur de dramaturgie théâtrale. 

 

Le but principal d’Anastasios Stikos, le directeur musical de fran:cultures, est 

d’oeuvrer grâce à ce projet contre la guerre.  

 

 



 

1. PRÉSENTATION DE IAKOVOS KAMBANELLIS 

 
 
Le dramaturge Iakovos Kambanellis, père du théâtre 
néohellénique de l’après-guerre, est né en 1922 sur 
 l´île deNaxos. 
 
Durant la seconde guerre mondiale il fut mis en 
détention par les allemands dans le camp de 
concentration de Mauthausen (1943-1945). 
  
Sa première pièce de théâtre, qui fut jouée, était 
"Tanz auf den Getreideähren" (1950). Les suivantes 
furent "Der siebte Tag der Schöpfung", "Das 
Armenhaus", "Das Alter der Nacht", "Das Märchen 
ohne Namen", "Langes Leben Aspasia", "Odysseus 

kehrt heim", "Die Strafkolonie", "Unser großer Zirkus", "Der Feind", "Die Leute", 
"Gesichter für Violine und Orchester" et "Die vier Tischbeine". 
 
Etant lui même scénariste, son sujet eut un impact considérable au cinéma. Son nom 
est directement associé aux films avant-garde grecs tels que "Stella" de Kakojannis et 
"Der Drache und der Fluß" de Koundouros. Il a d´ailleurs réalisé le film "Die Kanone 
und die Nachtigall ". 
 
En 1963 il a écrit sa propre histoire: "Mauthausen", une  "histoire vraie", comme il    
l´indique, "que j´ai à nouveau vécue pendant mes études, alors que je relisais mes 
notes et essayais de me souvenir". 
 
Son travail en tant que poète, en coopération avec des compositeurs très connus tels 
que, entre autre Manos Hadjidakis, Mikis Theodorakis et Stavros Xarchakos,  
a, d´une manière évidente, contribué à rehausser la qualité de la chanson grecque. 
 

 
Iakovos Kampanellis est devenu il y a peu, membre de l’Académie d’Athènes, dans 
laquelle il dirige le secteur de dramaturgie théâtrale.  
 

Autor: Guy Wagner, 2004 

http://de.mikis-theodorakis.net/index.php/article/articleview/332/1/56/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kambanellis avec Theodorakis 
(Photo: Asteris Koutoulas)  

  



 

QUESTIONS: 

1. Dans quel domaine artistique intervenait Iakovos Kampanellis  ? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

2. Quel est le sujet de ces chansons grecques? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

3. A votre avis, pourquoi est-il devenu membre de l´Académie? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 



 

2. LE LIVRE “DIE FREIHEIT KAM IM MAI…” EDITION EPHELANT. 

ARTICLE DE „WIENER ZEITUNG“, 21.05.2010 
 

Retour doucement à la vie 

Kambanellis, Iakovos: „Die Freiheit kam im Mai“ 
de Rainer Mayerhofer 

Souvenirs du créateur de la cantate de Mathausen, Iakovos Kambanellis. 

 

"Si jamais quelqu´un venait à me prendre la main spontanément dans la rue de Barcelone, de 

New York ou de Stockholm, et que je commencerais à parler de Mathausen, tu sais ce   qu´il 

se passerait? Ils me prendraient pour un fou et voudraient m´enfermer tout de suite! (…) Ici il 

faut avoir un grain de folie pour survivre“ 

Iakovos Kambanellis, qui fut enfermé au camp de concentration de Mathausen l´été 1943 et 

libéré le 5. Mai 1945, décrit le conseil qu´un autre prisonnier lui a donné au début de son 

arrivée aux Enfers,. 

C´est en 1963 qu´il a publié pour la première fois ses souvenirs, avant que ses poèmes ne 

soient adaptés par Mikis Theodorakis avec la " Cantate de Mauthausen". Aujourd’hui une 

traduction en allemand est disponible. 

Kambanellis, après être entré au comité international de libération des camps de 

concentration, a commencé à écrire son livre à la fin de la guerre, au moment où les SS ont été 

destitués, et qu´ils se montraient alors „humain“ et apportaient de la nourriture des cuisines 

des officiers notamment, et ce jusqu`à la fin de la Terreur. 

Petit à petit, ce fut le retour à la vie, avec de fréquents rappels des horribles souvenirs des 

mois et années précédents. A ce moment-là d´ailleurs, il n´ y avait pas la possibilité de se 

distraire. Les habitants autour du camp, qui quelques mois auparavant avaient subi la fuite des 

russes, réagirent avec inquiétude à notre libération. 

C´est dans cette atmosphère que Iakovos Kambanellis fait la connaissance de Iannina, une 

lituanienne de 19 ans, qui avait aussi été internée à Mauthausen. Ensemble ils font les 

premiers pas dans ce nouveau monde libre, jusqu´à ce qu´elle rencontre un italien, qu´elle 

épousa ensuite dans le but d´oublier tous ces souvenirs atroces. Iannina a fui Franco, son 

ancien méchant mari, et s´est laissée emprisonnée avec Iakovos, où les tortionnaires de la SS 

l´attendaient. 

Kambanellis décrit cette scène irréelle et brillante, à la fin de son récit sur Mathausen, comme 

s´il avait été enlevé du camp de concentration, avec les autres juifs grecs encore en vie, et 

qu´il avait été passé de façon illégale la frontière italienne, par le col du Brenner. Ils furent 

transportés clandestinement jusqu´aux ports italiens, parmi une cargaison de pommes de terre. 

 

 

 

 

 

http://support.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3948&Alias=wzo&cob=494551 



 

TRAVAIL À TROIS 

I. TROUVE UN MOT POUR RESUMER CHAQUE PARAGRAPHE! 

 

II. REPONDS AUX QUESTIONS : 

1. Dans le premier paragraphe de l´article sur le livre de Kambanellis, un 

prisonnier lui donne un conseil. De quel conseil s´agit-il d´après toi? Comment 

pourrait-on l´interpréter? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

2. En 1965 fut publiée l´œuvre de Kambanellis en grec. D´après toi, pour quelle 

raison est-ce que l´on a publié son livre seulement en 2010 en allemand? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

3. Quel rôle joue  Kambanellis après sa libération du camp de concentration de 

Mauthausen? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

4. Que sais-tu au sujet des Accords après la libération en Mai 1945? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 



 

5. LES ORIGINES DE LA CANTATE DE MAUTHAUSEN  

Dans le précédent article, vous avez appris que Mikis Theodorakis a mis en musique „la 

Cantate de Mathausen“ inspirée des poèmes de Kambanellis. Maintenant, vous allez 

apprendre, comment il y est parvenu. Le premier compte-rendu a été écrit  par Kambanellis 

lui-même. Le second par Theodorakis. 

 Ma  "Rencontre" avec ...    par Iacovos Kambanellis 

1965: La chronique de Mathausen a été éditée par les editions Themelio. L´éditeur Mimis 

Despotides, a eu l´idée, qui d´ailleurs m´a tout de suite plue, de travailler avec Mikis 

Theodorakis. L´idée était de créer des chansons en lien avec mon livre, et que  Mikis 

Theodorakis mettrait en musique. 

Au mois de décembre, comme chaque année, je faisais une lecture des extraits de ma 

„Chronique“. 

  Finalement furent jouées pour la première fois les chansons. Une soirée inoubliable, non 

seulement pour moi, mais aussi  pour Theodorakis und Farantouri.  

1980: Je parviens, pour la première fois, à retourner à Mauthausen. C´est le mois de mai 

et les anciens détenus du monde entier, hommes et femmes s´y retrouvent. Nous nous 

retrouvons exactement 35 ans après notre libération. Le 5 Mai, nous nous retrouvons dans 

le village de Mathausen et allons ensemble vers le camp de concentration. 

 Nous, les 30.000 survivants, nous taisons alors que nous gravissons les marches du 

camp, tant les émotions et les souvenirs sont pesants. C´est un moment de silence 

respectueux aussi en commémoration des 240.000 personnes tuées ici. Alors que nous 

nous approchons du camps, j´entends une musique provenant de la place Allerplatz. Elle 

nous porte jusqu´à cette colline boisée. Curieusement, cette musique me donne confiance, 

comme si je l´avais déjà entendue auparavant. Je ne suis pourtant pas fou. Alors que nous 

nous approchons, je me rends compte que j´entends la voix de Maria Farantouri, qui 

chante: „Vous filles d´Auschwitz, vous filles de Mathausen, n´avez-vous pas vu ma 

chérie?“. Un peu plus tard, je vais au secrétariat, et, sans me faire reconnaître, je demande 

le nom de la chanson que nous avions entendue le matin. On me répond qu´il s´agit de 

l´hymne en mémoire des camps de concentration qui existe depuis des années déjà. 

Je sais le travail énorme que Theodorakis s´est donné afin de réaliser cette série de  

chansons sur Mathausen et de pouvoir les donner en concert. Ces chansons étaient 

devenues, entre temps, célèbres dans le monde 

entier. A partir de ce moment là, cette 

„rencontre“ avec ces chansons, justement en ces 

lieux, à ce moment-là..... 

Depuis ce moment-là, je ne rêvais plus que d´un 

concert au camp de concentration de Mathausen. 

Ce rêve fut deux fois réalité, la première fois en 

1988 et la deuxième fois en 1995. Il y avait des 

gens venus de tous les horizons: 10.000 pèlerins, 

pacifistes personnes admirables... Retour en 

1965!  Quel moment incroyable et magique. 

Iakovos Kambanellis & Mikis Theodorakis (© Guy Wagner)  



 

Questions : 

1. En 1965 parut non seulement le livre de Kambanellis, mais aussi la cantate de 

Mauthausen-quatre poèmes de Kambanellis,qui furent mis en musique par 

Theodorakis. Comment Kambanellis pensait-il commémorer cette tragédie avec la 

musique? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Après avoir lu l´extrait de Kambanellis, comment comprenez-vous la phrase 

suivante:„Ich werde immer wieder überrascht von Dingen, die „nachher“ 

geschehen.“? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

„Mauthausen“ de Mikis Theodorakis 

Un très bon ami à moi, le poète Iacovos Kambanellis, a été prisonnier à Mauthausen pendant 

la deuxième guerre mondiale. Au début des années 60, il a écrit ses souvenirs sous le titre de 

„Mauthausen“. 

En 1965, il a aussi écrit quatre poèmes, qu´il m´a ensuite donné, afin que je les mette en 

musique. Je l´ai fait très volontiers car dans un premier temps. La poésie de ces textes m´a 

beaucoup plu mais aussi parce que moi-même j´ai été aussi pendant la période d´occupation 

enfermé en Italie puis en Allemagne. Je l´ai également fait car je me suis dit que c´était un 

moyen pour toucher les jeunes et de leur rappeler un moment de l´histoire, que l´on ne doit 

pas oublier. Les chansons de Mauthausen sont donc bien évidemment destinées en premier 

aux personnes qui ont souffert du fascisme et qui se sont battus contre celui-ci. Nous tous, ne 

devons pas perdre de vue le crime des Nazis, car c´est le seul moyen pour que de telles choses 

ne se reproduisent jamais. Nous nous rendons compte aujourd´hui encore, que l´esprit nazist 

n´est pas encore éliminé. Nous ne le voyons pas sous son vrai visage, mais il y a encore dans 

le monde entier des cultures et des mentalités à pensées fascistes. Pour nous, qui devons 

supporter ces horreurs dans la vie quotidienne, il est un devoir important, de protéger nos 

enfants de ce danger. 

 

 

 © Mikis Theodorakis  



 

QUESTIONS : 

1. Pour quelles raisons est-ce-que Mikis Theodorakis  a mis en musique les poèmes 

de Kambanellis? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

2. A qui s´adresse cette cantate de Mathausen? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

3. Quel effet cela est sensé avoir sa musique sur l´avenir? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

4. Que pensez-vous de cette adaptation musicale de Mauthausen? Quel rôle et quelle 

force a la musique à ton avis dans la vie? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 



 

6. MUSIQUE – SOUVENIR - HISTOIRE– POURQUOI? POUR QUELLE 

RAISON? POUR QUEL BUT? 

Après avoir lu des informations sur la vie des artistes grecs Kambanellis et 

Theodorakis, ainsi que sur la réalisation musicale, notez autour du cercle par trois 

vos pensées sur le thème „Musique et souvenir“. 

Chaque groupe marque sous forme de résumé ce qu´il a appris, ce qu´il retient et 

quel rôle joue la musique celui lui. 

 

Musique & 

Souvenir 



 

7. PROGRAMME DU CONCERT „…IHR MÄDCHEN VON 

MAUTHAUSEN“  

Lisez le programme du Concert!  

1. Notez des noms ou des mots, que vous connaissez. 

Discutez de ces questions avec vos partenaires: 

2. A quoi vous attendez-vous  avec le titre des chansons de Kambanellis? 

3. Que signifie ce titre pour vous? 

 
Manos Hadjidakis  Märchen ohne Namen (1959) 

     (nach Iakovos Kambanellis) 

 

     1. Es war einmal (Prolog) - Tanz 

     2. Hektor und Andromache 

     3. Das Fahnenlied 

     4. Mütterlein mein  

     5. Der Eisenschmied 

     6. Am Flussufer schweigt die Kanone 

     7. Seemann, alter Seemann!  

     8. Herr Michalis 

     9. Ich lasse mein Herz in den Brunnen fallen 

 

Stavros Xarhakos  3 Lieder (1959) 

     (nach Iakovos Kambanellis) 

 

     1. Wiegenlied 

     2. Ein Stern am Fenster 

     3. Trink kein Wasser 

 

Mikis Theodorakis  Mauthausen Cantata (1983) 

     (nach Iakovos Kambanellis) 

     1 Hohelied 

     2 Andonis 

     3 Der Entflohene 

     4 Wenn der Krieg vorbei ist 

       

Mikis Theodorakis  Die Nachbarschaft der Engel  

     (nach Iakovos Kambanellis) 

 

     1 Drachenfliegen 

     2 Aus deinem Fenster 

     3 Das Brot liegt auf dem Tisch 

4 Gott sei Dank 

 

 



 

8. EXEMPLE DE CHANSONS  

Mauthausen Cantata 
Mikis Theodorakis, MAUTHAUSEN – MAOYTXÁOYZEN. Création: 10.1.1966 à Athènes 

(Traduction de Gérard Pierrat sur le  site http://www.mikis-theodorakis.net/mauttxtf.htm) 

Chant des Chants 

Quelle est belle, mon amour 

Avec sa robe de tous les jours 

Avec un petit peigne dans ses cheveux 

Personne ne le savait, qu'elle était aussi 
belle. 5 

Jeunes filles d'Auschwitz, 

Jeunes filles de Dachau, 

N'avez-vous pas vu mon amour? 

 

Nous l'avons vue, dans un lointain 10 
voyage 

Elle ne portait plus sa robe 

Ni de peigne dans ses cheveux. 

Qu'elle est belle, mon amour 

Choyée par sa mère 15 

et les baisers de son frère. 

Personne ne le savait, qu'elle était aussi 
belle. 

Jeunes filles de Mauthausen, 

Jeunes filles de Belsen, 20 

N'avez-vous pas vu mon amour? 

Nous l'avons vue sur la place gelée, 

Un numéro dans sa main blanche 

et une étoile jaune sur le cœur.  

 25 

Andonis 

Là, dans le grand escalier 

Dans l'escalier des larmes 

Dans le profond sentier de la mort 

Dans la carrière des lamentations, 30 

Juifs et partisans marchent, 

Juifs et partisans tombent, 

Ils portent un rocher sur leur dos 

Un rocher, croix de mort! 

 35 

C'est alors qu'Andonis entend la voix. 

La voix: 

«Oh! camarade, oh! camarade, 

«Aide-moi à monter l'escalier.» 

Mais là dans le grand escalier, 40 

L'escalier des larmes, 

Toute aide est une insulte, 

Toute compassion, une malédiction. 

 

Le juif tombe sur la marche 45 

Et l'escalier devient rouge 

«Et toi mon gars, viens par ici 

«Prends un deuxième rocher». 

J'en prends un, j'en prends deux 

Moi je m'appelle Andonis 50 

Et si tu es un homme, viens donc ici 

Sur l'aire de marbre. 

 

Le fugitif 

Yannos Ber lui qui vient du Nord 55 

ne supporte pas les barbelés. 

Il prend courage, il prend des ailes. 

Il court dans les sillages de la plaine. 

 

Donne, donne, dame, un peu de pain 60 

et des vêtements pour me changer. 



 

J'ai un long chemin à faire 

et des lacs à survoler. 

 

Où qu'il passe et où qu'il s'arrête 65 

S'abattent la peur, la terreur 

et une voix, une voix terrible: 

«Cachez-vous du fuyard». 

 

Chrétiens, je ne suis pas assassin 70 

Ni fauve pour vous manger. 

Je me suis enfui de prison 

Pour rentrer chez moi. 

 

Ah !. quelle solitude de mort 75 

Dans ce pays de Bertolt Brecht! 

Yannos est livré aux SS 

Maintenant c'est pour le tuer qu'ils 
l'emmènent... 

 80 

Lorsque la guerre sera finie 

Fillette aux yeux effarouchés 

Fillette aux mains glacées 

Lorsque la guerre sera finie, ne 
m'oublie pas. 85 

 

Joie du monde, viens à la porte 

Pour que nous nous embrassions sur la 
route, 

Que nous nous enlacions sur la place, 90 

 

Que nous nous aimions dans la 
carrière, 

Dans les chambres à gaz, 

Dans l'escalier, les miradors, 95 

 

L'amour en plein midi 

Dans tous les coins de la mort 

Jusqu'à ce que disparaisse son ombre. 

 



 

En 1965 Kambanellis a publié „Chronique sur Mauthausen“, et dans le cadre de cette 

publication il a écrit des poèmes. Cet ensemble fut mis en musique par   Mikis Theodorakis 

la même année, et intitulée „Mauthausen“, alors qu´il avait déj{ écrit ce morceau en 1963 

pour la revue de presse „Das Viertel der Engel“. Ce cycle a été écrit pour être accompagné 

par une voix et un instrument et fut connu à travers Maria Farantouri. 

INTERPRETATION : 

1. Lis la chanson. 

2. Ecoute-la sur Internet. 

Le titre de la première chanson Hohelied correspond au poème d´amour de la Bible  

(le cantique des cantiques). La beauté des croyants y est célébrée. 

 Ecris une interprétation de cette chanson et réponds à ces questions: 

1. Quel est le thème de cette chanson? 

2. Pourquoi est-ce-que c´est séparé en quatre parties? Que signifient les titres de 

chacun de ces extraits? 

3. Qu´est-ce-que cela signifie/représente? 

4. Est-ce-que le texte et la musique vont bien ensemble? Pourquoi? Pourquoi 

pas? 

5. La musique est-elle gaie ou sombre? Comment devrait être la musique selon 

vous? 

6. Interprétation : 

a) Pourquoi personne ne savait que sa bien aimée était belle? 

b) Qu´est-ce-qui est sous-entendu avec „Wiener Graben“ (ligne 35)? 

c) Pourquoi „Hilfe Schande“ et „Mitleid Fluch“ (ligne 47 & 48)? 

d) Comment pensez-vous que les réfugiés vont être accueillis dans les 

campagnes (ligne 64-83)? 

e) „Wenn der Krieg zu Ende geht“ l´auteur aimerait embrasser et aimer les  

lieux de l´horreur. Pourquoi ces lieux, ont beaucoup sont morts, sont si 

importants pour lui? 



 

BIBLIOGRAPHIE 

Iakovos Kambanellis, Die Freiheit kam im Mai, Ephelant Verlag, Wien 2010. 

http://www.mikis-theodorakis.net/mauttxtd.htm 

http://support.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3948&Alias=wzo&cob=4

94551 

http://www.farantouri.gr/En/Home/ 

 



 

ANHANG 

Die Texte, die sich hier auf Griechisch und Englisch befinden, werden im Laufe des Konzertes 

von den SchülerInnen laut vorgelesen. Die SchülerInnen könnten versuchen manche Texte in 

die eigene Muttersprache zu übersetzen. 

Manos Hadjidakis  

Märchen ohne Namen (1959) (nach Iakovos Kambanellis) 

 

1. Es war einmal (Prolog) – Tanz 

 

Κη ήηαλ πνπ ιέηε κηα θνξά    Once upon a time 

νπνύ είρακε έλαλ βαζηιηά     we had a king 

θαιό αλζξσπάθη     a nice little guy 

έηζη καο άθεζε ε ραξά     that’s how the joy abandoned us 

θη έηζη καο ήξζε ε ζπκθνξά    and we got to know disaster  

θαη ην θαξκάθη.      and bitterness. 

 

2. Hektor und Andromache 

 

Από ην ηξσηθό θάζηξν ε Αλδξνκάρε   High from the troyan walls, Andromacha 

ζηνλ Έθηνξα πνπ θίλαε γηα ηε κάρε   to Hector who was leaving for the battle 

θώλαμε κε θσλή θαξκαθσκέλε   shouted with a bitter voice 

ζηξαηηώηε κνπ ηε κάρε ζα θεξδίζεη   my soldier, the battle will only be won 

όπνηνο πνιύ ην ιαρηαξάεη λα δήζεη   by the one who really craves for life 

όπνηνο ζηε κάρε πάεη γηα λα πεζάλεη   whoever goes to battle in order to die 

ζηξαηηώηε κνπ γηα πόιεκν δελ θάλεη.   my soldier, he is not good enough for war. 

 

Έηζη θη εκέλα ε θόξε ηνπ Γαβξήιε   The same with me, Gavrili’s daughter 

ζαλ έθεπγα ζηηο είθνζη ηνπ Απξίιε   as I was leaving on April the 20th 

κνπ θώλαμε ςειά από ην κπαιθόλη   shouted to me high from her balcony 

ζηξαηηώηε αλ ζεο ηε κάρε λα θεξδίζεηο   my soldier, if you want to win the battle 

κηα θνπειίηζα θνίηα λα αγαπήζεηο   you’d better find a girl to fall in love with  

όπνηνο ζην γπξηζκό ηνπ όξθν δελ θάλεη   whoever doesn’t swear to his return 

ζηξαηηώηε κνπ ηνλ πόιεκν ηνλ ράλεη.   my soldier, he will lose the war. 

3. Das Fahnenlied 



 

 

Σώξα ζεκαία κνπ ην αίκα    The blood is now my flag 

θαη ιάβαξν ε ιαβσκαηηά    and the wound my coat of arms 

ξίμε κνπ ην ζηεξλό ζνπ βιέκκα    lift your last gaze to me 

έκπα ζηελ άδεηα κνπ θαξδηά.    enter my empty heart. 

 

Όρη πνηέ κνπ δελ ζ’ αθήλσ    No, I will never abandon you 

ζηξαηηώηε κνπ ζηελ εξεκηά    my soldier in the wilderness 

ηξαγνύδη θαη ρνξό εγώ ζηήλσ     a song and a dance I will start 

γηα ζε ζηελ αθξνπνηακηά    for you here on the riverbanks. 

 

4. Mütterlein mein      Μανούλα μος 

 

Άρ ηη ληξνπή, ηέηνηα ληξνπή,     Ah, what a shame, such a shame 

κάλα κνπ θαη πσο βγαίλεη!    Mother, and how to remove it…! 

Οπδέ θη αλ ηξέμεη ν πνηακόο,    Even if the river flew over it 

κάλα κνπ δελ ηελ πιέλεη.    Mother, it couldn’t wash it away. 

Σί λα κνπ θάλνπλ δάθξπα δπό    What can two tears do for me 

θαη ζηελαγκνί ζαξαληαδπό    and forty two sighs 

καλνύια κνπ, καλνύια κνπ.    oh mother, my mother…! 

 

Ση θη αλ ην δάθξπ κνπ λσπό    What if my tear is still fresh 

βνπβό ην ζηόκα θαη πηθξό    my mouth is mute and bitter 

καλνύια κνπ, καλνύια κνπ.    oh mother, my mother…! 

Καη ηξέρσ θάπνηνλ γηα λα βξσ    And I am running around to find someone 

λα κε ξσηά λα ηνλ ξσηώ    someone to ask, someone to ask me 

ηη ζα γελεί, ηη ζα γελεί     what shall be, what shall be 

πνηόο ζα πνλεί, πνηόο ζα πνλεί    who shall suffer, who shall suffer 

καλνύια κνπ, καλνύια κνπ.    oh mother, my mother…! 

 

 

 

5. Am Flussufer schweigt die Kanone  Σηην ποηαμιά ζυπαίνει ηο κανόνι 

 



 

ηελ πνηακηά ζσπαίλεη ην θαλόλη   Down at the riverbanks,  

the canons are now mute 

ζηελ εξεκηά θηεξνθνπάεη έλα αεδόλη.   In the wilderness,  

a nightingale is flapping its wings 

Πεηνύλ ηα παιηνκάραηξα κε ραξέο θαη πάλε  They throw the bloody knives away  

and joyfully they go 

πεηνύλ ηα παιηνκάραηξα  νη γεηηνληέο αρνινγάλε. They throw the bloody knives away  

and the neighbourhoods rejoice. 

 

Γειά ν Θεόο ζην θσο ηνπ Απνζπεξίηε   God is laughing in the light  

of the evening star 

ρακνγειά ζην δξόκν γηα ην ζπίηη.   Smiling on our way home 

Πεηνύλ ηα παιηνκάραηξα κε ραξέο θαη πάλε  They throw the bloody knives away  

and joyfully they go 

πεηνύλ ηα παιηνκάραηξα  νη γεηηνληέο αρνινγάλε. They throw the bloody knives away  

and the neighbourhoods rejoice. 

 

6. Seemann, alter Seemann!    Ναύηη, γεπο ναύηη 

 

Άζπξν πεξηζηέξη πάξε ηα νλεηξά κνπ   White dove take my dreams 

θη άκε ζηε επρή,     and fare thee well 

άζπξν πεξηζηέξη κε αζεκέλην μάξηη   White dove with a silver mast  

θαη ρξπζό θνππί.     And a golden oar 

 

Ναύηε γεξν λαύηε ζάπην είκαη θαξάβη   Sailor, old sailor, I am a rotten boat 

κε κηζό θνππί,      with a broken oar 

ηηο ραξέο κνπ όιεο θόξησζα ζε ζέλα   all my joys I’ve put now on your back 

θη ώξα ζνπ θαιή.     and fare thee well 



 

7. Herr Michalis      Ο κςπ Μισάληρ 

 

Άζπξηζε ε θνύηξα ζνπ Μηράιε     Your head became white Mihalis 

αιιά κπαιό δε ιέεη λα βάιεη     but you haven’t got any wiser 

κσξ ιέλε όρη ζηνπο πνιινύο     you shouldn’t say no to the crowd 

ηα βάδνπλε κε ηνπο ηξειινύο      you shouldn’t fight against the mad 

 

Μηράιε κνπ θύξηε Μηράιε κνπ;     My Mihalis, Mr. Mihalis 

Κξάηα ην ζηόκα ζνπ θιεηζηό     Keep your mouth always shut 

θξάηα γηα ζέλα ην ζσζηό     keep the right thing to yourself 

θη άζε κε εκέλα ηνλ θνπηό     and let me the stupid one 

θαηά πσο ζέισ λα γιεληώ     to celebrate how I want 

ην ράιη κνπ θύξηε Μηράιε κνπ.     My bad shape, my Mr. Mihalis 

 

8. Ich lasse mein Herz fallen    Ρίσνυ ηην καπδιά μος 

 

Ρίρλσ ηελ θαξδηά κνπ ζην πεγάδη    I drop my heart I the well 

λα γελεί λεξό λα μεδηςάζεηο     water for you to quench your thirst 

ζπέξλσ ηελ θαξδηά κνπ ζην ιηβάδη    I sow my heart on the fields 

λα γελεί ςσκάθη λα ρνξηάζεηο.     bread for you to quench your hunger 

 

ηε θσηηά ηε ξίρλσ ηελ θαξδηά κνπ     I throw my heart in the fire 

ηα ρεξάθηα ζνπ έια λα δεζηάλεηο    come to make your little hands warm 

ζηνλ αέξα ξίρλσ ηελ θαξδηά κνπ    I throw my heart in the air 

λα γελεί δξνζνύια λα αλαζάλεηο    fresh dew for you to breath. 

 



 

 

Stavros Xarhakos  

3 Lieder (1959) (nach Iakovos Kambanellis) 

 

1. Wiegenlied      Νανούπιζμα 

 

Κνηκήζνπ ηώξα, θιεηζη' ηα κάηηα   Sleep now, close your eys 

αλάζα κνπ κνζρνβνιηά.    My perfumed breath 

Κήπνο βαζύο, γιπθό πνηάκη    A deep garden, a sweet river 

ζην πξνζθεθάιη ηα καιιηά.    Your hair on the pillow. 

 

Ο ύπλνο ήξζε θαη ζνπ θέξλεη    The sleep has come and brings you 

θνπάδη θίηξηλα πνπιηά     a flock of yellow birds 

κάηηα κνπ      my eyes 

θσο ησλ νκκαηηώλ κνπ     light of my eyes 

κάηηα κνπ      my eyes 

κάηηα από κέιη θαη θηιηά.    Eyes of honey and fire 

 

ηελ πόξηα ζηέθεη η΄όλεηξό ζνπ   Your dream is standing by the door  

θνξίηζη κνπ κελ παο καθξπά    my girl don’t go far away 

εδώ θνληά, γύξσ ζην ζπίηη    here close, around the house 

εμσ ζηνλ δξόκν, είλ' εξεκηά    it’s lonely out on the street 

 

Αθόκε πόζν ζε λα ζ΄έρσ    How long will I keep you 

δεκέλε κε ρξπζή θισζηή    bound with a golden thread 

κάηηα κνπ      my eyes 

θσο ησλ νκκαηηώλ κνπ     light of my eyes 

κάηηα κνπ      my eyes  

θόζκε, αγάπε κνπ ρξπζή.    my world, my golden love. 

 



 

2. Ein Stern am Fenster    Αζηέπι ζηο παπάθςπο 

 

Ούηε καηηά θη' νύηε κηιηά θη' νύηε θηιί,   Neither a gaze, nor a word, nor a kiss 

ήηαλ θαη πάεη ζαλ δηαβαηάξηθν πνπιί.   he was he is gone like a travelling bird 

Αζηέξη ζην παξάζπξν λα βγείο    get out at your window like a star 

θαη κάδεςε ην δάθξπ ηεο απγήο.   and collect the tears of dawn. 

 

Ούηε καηηά θη' νύηε κηιηά, ώξα θαιή,   Neither a gaze, nor a word, and farewell 

άιιε θαξδηά θη' άιια θηιηά κεο ηελ απιή.  Another heart and other kisses in my porch. 

Αγάπε κνπ θαηλνύξγηα αλ κ' αγαπάο,   my new darling if you love me 

καθξηά, καθξηά, καθξηά ηώξα κε παο.    Take me now away, away, far away. 

 

3. Trink kein Wasser     Μην πιείρ νεπό 

 

Οη κάλεο κπήθαλε ζηηο πόξηεο    The mothers entered the doors 

θαη ηα θνξίηζηα ζην ζηελό    the girls went out on the street  

Έια γιπθέ κνπ από ην δξόκν    Come sweetheart take the way 

πνπ ‘ξρεζαη θάζε δεηιηλό    you are taking every evening. 

 

Μελ πηεηο λεξό θαη κε μεράζεηο    Don’t drink water and forget me 

κελ πηεηο λεξό ηεο ιεζκνληάο    don’t drink the water that makes you forget 

ύλεθν γίλε θαη ζεξηάλα    become a cloud and fly around 

ζηνλ νπξαλό ηεο γεηηνληάο    the sky of our neighbourhood. 

 

Πιπκέλν ην πνπθάκηζό ζνπ    Your freshly washed shirt 

ζηνιίδεη αθόκα ηελ απιή    is still ornating our courtyard 

Ήηαλ γιπθό ην θαινθαίξη    The summer was sweet 

ην ειηνθακέλν ζνπ θνξκί    so was your sunburnt body 

 



 

 

 

Mikis Theodorakis 

Mauthausen Cantata (1983) (nach Iakovos Kambanellis) 

 

1 Hohelied      1 Άζμα αζμάηυν 

 

Ση σξαία πνπ είλαη ε αγάπε κνπ   How beautiful is my love 

κε ην θαζεκεξηλό ηεο θόξεκα    with her everyday dress 

θη έλα ρηελάθη ζηα καιιηά    and a little comb in her hair 

Καλείο δελ ήμεξε πσο είλαη ηόζν σξαία   Nobody knew she was so beautiful 

 

Κνπέιεο ηνπ Άνπζβηηο, ηνπ Νηαράνπ θνπέιεο  Girls of Auschwitz, girls of Dachau 

κελ είδαηε ηελ αγάπε κνπ    have you seen my love? 

Σελ είδακε ζε καθξηλό ηαμίδη    We saw her on a long trip 

δελ είρε πηα ην θόξεκά ηεο    she didn’t have her dress anymore 

νύηε ρηελάθη ζηα καιιηά    nor did she wear her comb 

 

Ση σξαία πνπ είλαη ε αγάπε κνπ   How beautiful is my love 

ε ρατδεκέλε από ηε κάλα ηεο    caressed by her mother 

θαη η’ αδεξθνύ ηεο ηα θηιηά    and pampered by her brother’s kisses 

Καλείο δελ ήμεξε πσο είλαη ηόζν σξαία   Nobody knew she was so beautiful 

 

Κνπέιεο ηνπ Μανπηράνπδελ, θνπέιεο ηνπ Μπέιζελ Girls of Mauthausen, girls of Belsen 

κελ είδαηε ηελ αγάπε κνπ    have you seen my love? 

Σελ είδακε ζε παγεξή πιαηεία    We saw her on a frozen square 

κ’ έλα αξηζκό ζην άζπξν ηεο ην ρέξη   with a number on her white arm 

κε θίηξηλν άζηξν ζηελ θαξδηά    with a yellow star on her heart 

 

 

 

 

 



 

2 Andonis      2 Ανηώνηρ     

 

Δθεί ζηε ζθάια ηελ πιαηεηά    There on the broad staircase 

ζηε ζθάια ησλ δαθξύσλ    the staircase of tears 

ζην Βηιεγθξάκπελ ην βαζύ    in the deep Willengraben 

ην ιαηνκείν ησλ ζξήλσλ    the stone quarry of sighs 

 

Δβξαίνη θη αληάξηεο πεξπαηνύλ    Jews and partisans are walking 

Δβξαίνη θη αληάξηεο πέθηνπλ    Jews and partisans are falling 

Βξάρν ζηελ πιάηε θνπβαινύλ    Carrying rocks on their backs 

βξάρν ζηαπξό ζαλάηνπ     that’s their deadly cross. 

 

Δθεί ν Αληώλεο ζηε θσλή    There Antonis among the voices 

θσλή, θσλή αθνύεη     he hears a single voice 

σ θακαξάλη, σ θακαξάλη    o kamarade, o kamarade 

βόεζα λ' αλέβσ ηε ζθάια    help me to climb the stairs 

 

Μα θεη ζηε ζθάια ηελ πιαηεηά    But there on the broad staircase 

θαη ησλ δαθξύσλ ηε ζθάια    the staircase of tears 

ηέηνηα βνήζεηα είλαη βξηζηά    such a help would be an offence 

ηέηνηα ζπιαρληά θαηάξα    such mercy would be a curse. 

 

Ο Δβξαίνο πέθηεη ζην ζθαιί    The Jew falls on the steps 

θαη θνθθηλίδεη ε ζθάια     and the staircase turns red 

θαη ζπ ιεβέληε κνπ έια εδσ    and you my lad come here 

βξάρν δηπιό θνπβάια     carry a double rock now.  

 

Παίξλσ δηπιό, παίξλσ ηξηπιό    I get a double, I get a triple 

κέλα κε ιελ Αληώλε     my name is Antonis 

θη αλ είζαη άληξαο έια εδώ    and if you are a man come here 

ζην καξκαξέλην αιώλη     on the marble threshing floor. 

 

 

 



 

3 Der Flüchtling     3 Ο δπαπέηηρ 

 

Ο Γηάλλνο Μπεξ απ’ ην βνξηά     Jannosch Ber from the North,  

ην ζύξκα δελ αληέρεη     can’t tolerate the wire 

Κάλεη θαξδηά, θάλεη θηεξά    His heart is growing, his wings are growing 

κεο ζηα ρσξηά ηνπ θάκπνπ ηξέρεη   he runs into the villages of the plain 

κεο ζηα ρσξηά ηνπ θάκπνπ ηξέρεη   he runs into the villages of the plain 

 

Γώζ’ κνπ θπξά ιίγν ςσκί     Give me good lady a bit of bread  

θαη ξνύρα γηα λ’ αιιάμσ    and some clothes to change 

Γξόκν λα θάλσ έρσ πνιύ    I have a long way ahead of me 

πάλσ από ιίκλεο λα πεηάμσ    I have to fly over lakes 

  

Όπνπ ζηαζεί θη όπνπ βξεζεί     Wherever he stands,  

ηξόκνο θαη θόβνο πέθηεη    there falls fear and dread 

θαη κηα θσλή, θξηθηή θσλή    and a voice, a horrible voice 

θξπθηείηε, θξπθηείηε απ’ ην δξαπέηε   hide, hide from the refugee 

 

Φνληάο δελ είκαη, ρξηζηηαλνί,     I am not a murderer good christian people 

ζεξηό γηα λα ζάο θάσ     I am not a beast to eat you 

Έθπγα από ηε θπιαθή     I just escaped from prison 

ζην ζπίηη, ζην ζπίηη κνπ λα πάσ   to my home, I want to get to my home 

  

Αρ, ηη ζαλάζηκε εξεκηά      Ah, what a deathly wilderness  

ζηνπ Μπέξηνιλη Μπξερη ηε ρώξα   in Bertolt Brecht’s country 

Γίλνπλ ην Γηάλλν ζηνπο Δο-Δο    They betray Jannosch to the SS 

Γηα θξέκαζκα ηνλ πάλε ηώξα    They are taking him now to hang him. 

 



 

4 Wenn der Krieg vorbei ist    4 Oηαν ηελειώζει ο πόλεμορ    

 

Κνξίηζη κε ηα θνβηζκέλα κάηηα    Girl with the fearful eyes 

θνξίηζη κε ηα παγσκέλα ρέξηα    girl with the frozen hands 

άκα ηειεηώζεη ν πόιεκνο κε κε μεράζεηο  when the war is over, don’t forget me. 

 

Χαξά ηνπ θόζκνπ έια ζηελ πύιε   Joy of the world come to the gate 

λ' αγθαιηαζηνύκε κεο ζην δξόκν   to embrace each other in the street 

λα θηιεζνύκε ζηελ πιαηεία    to kiss each other on the square 

 

Κνξίηζη κε ηα θνβηζκέλα κάηηα    Girl with the fearful eyes 

θνξίηζη κε ηα παγσκέλα ρέξηα    girl with the frozen hands 

άκα ηειεηώζεη ν πόιεκνο κε κε μεράζεηο  when the war is over, don’t forget me. 

 

ην ιαηνκείν λ' αγαπεζνύκε    Let’s fall in love in the stone quarry 

ζηηο θάκαξεο ησλ αεξίσλ    in the gas chambers 

ζηε ζθάια, ζηα πνιπβνιεία    on the staircase in the pillboxes. 

 

Κνξίηζη κε ηα θνβηζκέλα κάηηα    Girl with the fearful eyes 

θνξίηζη κε ηα παγσκέλα ρέξηα    girl with the frozen hands 

άκα ηειεηώζεη ν πόιεκνο κε κε μεράζεηο  when the war is over, don’t forget me. 

 

Έξσηα κεο ζην κεζεκέξη    Love in the midday 

ζ' όια ηα κέξε ηνπ ζαλάηνπ    in all the places of death 

ώζπνπ λ' αθαληζηεί ε ζθηά ηνπ    until his shadow vanishes. 

  

Κνξίηζη κε ηα θνβηζκέλα κάηηα…   Girl with the fearful eyes… 

       



 

Mikis Theodorakis 

Die Nachbarschaft der Engel (nach Iakovos Kambanellis) 

 

1 Drachenfliegen (Instrumental)   Χαπηαεηοί 

 

2 Aus deinem Fenster    Από ηο παπάθςπο ζος 

 

Δίκαη έλα παηδί ηεο λύρηαο    I am a child of the night 

έλαο ίζθηνο κνλαρόο     a lonely shadow 

έλα δάθξπ από θεγγάξη     a tear of the moon 

ηεο απγήο έλαο θαεκόο     a sorrow of the dawn. 

 

'αγαπώ κα δε ζα 'ξζσ     I love you but I won’t come 

λα ζε βξσ, γηαηί ην μέξσ     to find you because I know 

ζ'αγαπώ κα δε ζα 'ξζσ     I love you but I won’t come 

ην θαξκάθη ζα ζνπ θέξσ    I wouldn’t bring you but poison. 

 

Από ην παξάζπξν ζνπ     In front of your window 

πέξαζε ην θαινθαίξη     the summer passed 

πέξαζε θη ε ζπλλεθηά     the clouds passed 

πέξαζε όιε καο ε αγάπε    and so did all our love 

πέξαζε όιε καο ε πίθξα    so did all our bitterness 

πέξαζε θαη ε ραξά     and our joy as well. 

 

Δίκαη κηα βξνρή ζηνλ ήιην    I am a rain in the sun 

κηα θσηηά κεο ζηε βξνρή    a fire in the rain 

κηα θσλή κεο ζηνλ αγέξα    a voice in the air 

κηα ζησπή κεο ζηε ζησπή    a silence in the silence. 

 

'αγαπώ κα δε ζα 'ξζσ     I love you but I won’t come 

λα ζε βξσ, γηαηί ην μέξσ     to find you because I know 

ζ'αγαπώ κα δε ζα 'ξζσ     I love you but I won’t come 

ην θαξκάθη ζα ζνπ θέξσ    I wouldn’t bring you but poison. 

3 Das Brot liegt auf dem Tisch   Το τυμί είναι ζηο ηπαπέζι 



 

 

Σν ςσκί είλαη ζην ηξαπέδη    The bread is on the table 

ην λεξό είλαη ζην ζηακλί    the water in the jug 

ην ζηακλί ζην ζθαινπάηη    the stool is on the step 

δώζε ηνπ ιεζηή λα πηεη     offer a drink to the thief. 

 

Σν ςσκί είλαη ζην ηξαπέδη    The bread is on the table 

ην λεξό είλαη ζην ζηακλί    the water in the jug 

ην ζηακλί ζην ζθαινπάηη    the stool is on the step 

δώζε ηνπ Χξηζηνύ  λα πηεη     offer a drink to Christ. 

 

Γώζε κάλα ηνπ δηαβάηε    Mother take care of the wanderer 

ηνπ Χξηζηνύ θαη ηνπ ιεζηή    he might be Christ he might be a thief 

δώζε κάλα λα ρνξηάζεη     mother give him something to eat 

δσζ' ηνπ αγάπε κνπ λα πηεη    my love give him something to drink. 

 

4 Gott sei Dank     Δόξα ηυ Θεώ 

 

Απ' ην πξσί κεο ζηε βξνρή    Since morning in the rain 

θαη κέζα ζην ιηνπύξη     and the burning sun 

γηα κηα κπνπθηά θη έλα πνηήξη    for a piece of bread and a glass of water 

θαη δόμα ησ Θεώ     and Thank God! 

 

Παξάζπξν γηα η' όλεηξν     A window for your dreams 

θη απιή γηα ην ζεξγηάλη     and a courtyard for your walks 

ν ίζθηνο ζνπ λα κε ζε θηάλεη    your shadow doesn’t catch up with you 

θαη δόμα ησ Θεώ     and Thank God! 

 

Πέηξα ζηελ πέηξα νιεκεξίο    A stone on another stone all day long 

ρηίδσ θαη δελ ζε θηάλσ     I am building and I can’t reach you 

ήιηε κνπ πόζν είζαη πάλσ    my sun, how far above are you 

θαη δόμα ησ Θεώ      and Thank God…! 


