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Allocution deM. le President de la Fondation 
Singer-Polignac, Edouard Bonnefous 

Mesdames, Messieurs, 
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La vocation de la Fondation Singer-Polignac est par essence internatio
nale. 

Sa fondatrice, la princesse Singer-Polignac, etait nee Winnaretta Singer, 
fille du celebre inventeur et industriel americain qui vecut aux Etats-Unis, 
en France et en AngletelTe. A la fois peintre et musicienne, ses goüts 
etaient eclectiques: pour son quatorzieme anniversaire, elle demanda 
qu' on lui jouät le 14e quatuor de Beethoven: elle se passionna pour les 
musici.ens de l'Europe, et notamment pour la musique allemande, allant 
regulierement a Bayreuth. Faure, Chabrier, Reynaldo Hahn, Satie, Mil
haud, Poulenc, mais aussi les ballets russes de Serge de Diaghilev, 
Stravinsky, Manuel de Falla furent soutenus par la princesse Singer-Poli
gnac. 

Dans cet hötel qu'elle fit construire en 1904 se reunissait une societe tres 
internationale. Nous tenons a cette tradition dans notre activite de mecenat 
et de colloques. Recemment encore avait lieu un colloque consacre au «Pa
ris des Etrangers>>, d'ou la thematiqu_.z allemande n'etait pas absente. 

Nous sommes donc heureux d'accueillir l'Institut historique allemand de 
Parisennos murs a un moment auquell'Europeen que je suis depuis 1945 
ne peut etre insensible. Vous allez nous parler d'un sujet eminemment 
europeen, puisque l'Europe, du XJe au xme siedesse confondait largement 
avec le catholicisme romain. La cooperation scientifique franco-allemande 
sur un tel theme promet de faire de ce colloque un grand succes dont je me 
rejouis par avance. 


