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MOT DE LA PRÉSIDENTE
ET DIRECTRICE
ARTISTIQUE DU FESTIVAL
Originalité, créativité, rencontre: le
Festival de musique d’Obernai se
trouve au centre des chemins, passerelle entre le classique et les autres
styles musicaux et artistiques, continuant ainsi sa route et ses succès depuis la 1ère édition en 2010.

Jazz, musiques de films, claquettes,
littérature et musique..., la diversité de
notre patrimoine culturel est bien trop
vaste pour se limiter à une seule forme
d’expression, et le Festival de musique
d’Obernai 2013 vous a en présenté un
éventail rafraîchissant et dynamique.

Sa situation magique au coeur de l’Alsace, sa programmation éclectique et
de haute volée, son atmosphère chaleureuse et conviviale qui attirent des
fidèles et des curieux chaque année
plus nombreux.... font de ce Festival
un petit phénomène dans le paysage
musical actuel.

Et si l’ art de la musique consiste bien
à laisser ses émotions voyager, à se
retrouver pour un moment unique de
bien-être et de plaisir, en un mot à se
sentir diablement en vie, alors nous
aurons tenu nos promesses...
Bon voyage dans notre édition 2013,
Geneviève

Geneviève LAURENCEAU,

présidente et directrice artistique
du Festival

MOT DU MAIRE
D’OBERNAI :
BERNARD FISCHER
Chers amis du Festival de Musique de
Chambre d’Obernai,
La Ville d’Obernai a la chance de bénéficier d’un rayonnement et d’une vitalité qui permet à ces habitants de profiter d’une qualité de vie exceptionnelle
grâce aux nombreuses manifestations
et évènements portées par des personnes passionnées, pour notre plus
grand plaisir.
Notre amie, Geneviève LAURENCEAU,
a initié en 2010 un Festival de Musique
de Chambre d’Obernai qui permet

chaque année, fin juillet, à des milliers de festivaliers de « déguster » et
de partager des moments magiques
grâce à une programmation musicale
et artistique d’exception. Quel plaisir
de vibrer à l’unisson avec des artistes
d’un talent exceptionnel que notre
amis Geneviève, nous donne le plaisir
de découvrir chaque année.
Merci de tout cœur à tous les amis du
Festival… et au plaisir de nous retrouver pour la 5ème édition du Festival de
Musique de Chambre en 2014.
Amitiés,

Bernard FISCHER,

Maire d’Obernai,
Vice-Président du Conseil
Général du Bas-Rhin
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LISTE DES ARTISTES
Geneviève LAURENCEAU - violon
Mirjam TRÜCK-FENYÖ - violon
Natalia LOMEIKO - violon
Carole PETITDEMANGE - violon
Olivia HUGHES - violon
Lise BERTHAUD - alto
Noriko INOUE - alto
Adrien LA MARCA - alto
Laszlo FENYÖ - violoncelle
Raphaël MERLIN - violoncelle
Victor JULIEN-LAFFERRIERE - violoncelle
Joëlle MARTINEZ - violoncelle
Justine LAURENCEAU - violoncelle
Christoffer SUNDQVIST - clarinette
Raphaël IMBERT - saxophone
Richard HERY - batterie
Oliver TRIENDL - piano
Johan FARJOT - piano
Fabien RUIZ - claquettes
Georges CLAISSE - comédien récitant
Magali LEGER - soprano
Quatuor ARDEO
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HISTOIRE DE L’ESPRIT
DU FESTIVAL D’OBERNAI
ET DE SON RAYONNEMENT
L’histoire du Festival de musique de
chambre d’Obernai commence fin
2009 à l’initiative de la violoniste
concertiste Geneviève LAURENCEAU,
qui décide de réunir dans la ville de
son enfance les meilleurs interprètes
du moment avec qui elle a déjà travaillé, le temps d’une semaine de concerts
de musique de chambre : musique de
proximité, de complicité des artistes
entre eux, et des artistes avec le public.
Dès la première édition, en juillet
2010, une histoire d’amour commence,
qui d’année en année se confirme et
s’étend, captivant un public de plus
en plus large. L’idée maîtresse du Festival, qui d’emblée a séduit tant les
néophytes que les mélomanes avertis,
est celle de l’OUVERTURE. Geneviève
Laurenceau souhaite partager sa passion avec tous les publics, et la communiquer aussi aux plus jeunes, et à ceux
que la musique classique intimide.
Elle a ouvert dans sa programmation
2012 les barrières entre les différentes
formes d’art, mariant instruments et…
voix, danse, textes, claquettes, chants
d’oiseaux, films muets…
Mêlant les époques, du baroque au

contemporain, en un même concert,
dans un “éternel retour”. Mêlant les
styles, du plus pur “classique”, au tango, au tzigane, à la musique yiddish.
Des spectacles de plein air, aux soirées
intimistes, toutes les approches du
“festin musical” sont osées. Avec pour
constante, la passion des interprètes,
et leur exceptionnel talent.
Le bonheur d’être et de jouer ensemble, à Obernai, se ressent à chaque
concert, et se communique à un public
qui se sent admis dans leur complicité.
En 2012 ce public découvre lors du
concert “Une prière” une oeuvre composée spécialement pour le Festival
par le compositeur Philippe Hersant,
et en sa présence, ainsi donnée en première mondiale à Obernai. Il découvre
là, toute proche, “la musique entrain
de se faire”, conforme à l’esprit de ce
Festival, souhaité par son initiatrice.
En 2013, sur le thème des transcriptions musicales, les plus grands noms
de la musique classique ont joué jazz,
musique de films, variations de Bach,
en réinterprétant, décloisonnant, ce qui
a créé de nouveaux horizons musicaux.

POUR LES JEUNES
Point essentiel : pour sensibiliser les
jeunes à la musique classique et les
faire venir aux concerts du Festival, une artiste violoncelliste, Justine
Laurenceau, a entrepris plusieurs actions durant l’année : interventions
musicales dans les écoles, selon les
âges. Pour les écoles primaires et les
centres de loisirs : découvertes des
instruments et formations musicales
liées au futur programme du Festival.
Pour les collégiens et lycéens : découvertes des différents aspects de l’or-

ganisation d’un festival et de son environnement (découverte de l’équipe,
des artistes, des répétitions des
concerts). Pour l’école de musique :
en accord avec les professeurs, étude
des oeuvres jouées durant le Festival.
Projet 2013 et 2014 durant le Festival :
concert organisé pour les enfants, rencontre avec les artistes dans les coulisses lors des répétitions, promenade
musicale lors du premier concert, et
goûter/atelier musical.

SUCCÈS GRANDISSANT
DU FESTIVAL
Le Festival de musique de chambre d’Obernai se définit
également par son programme musical original s’appuyant
sur des données chiffrées toujours impressionnantes :
• Une association créée en 2009
• 30 Bénévoles
• 50 musiciens internationalement reconnus déjà programmés !
• Plus de 2000 auditeurs en 2013 soit 2 fois plus qu’en 2010
• Une semaine de concerts dans 4 lieux de la ville
• 8 concerts dont la plupart à guichets fermés !
• Des prix réduits pour les plus jeunes et les demandeurs d’emplois
• Des collaborations et des créations de plus en plus originales
• Des répétitions ouvertes au public
• Une programmation “Autour du Festival” toujours plus inventive
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RAYONNEMENT
DU
FESTIVAL
Les supports
Le Festival s’appuie sur de nombreux supports de communication. Ainsi, en
2013, 10 000 programmes de 16 pages ont été distribués dans la région, et 8 x
300 flyers, 8 x 300 programmes du soir imprimés. 60 affiches A0 pour las abris
bus obernois, 300 affiches A3 disséminées dans toute l’Alsace, 60 affiches 120
x 160 apposées sur les colonnes Morris à Strasbourg. Des banderoles étaient
déroulées dans Obernai, et des chevalets placés dans les rues. Un panneau
indiquant les partenaires était visible à l’entrée des salles de concerts. La vente
des billets s’effectuait à l’Office de tourisme d’Obernai, ou sur internet via le site
Concertclassic, ou aux caisses du soir.

Les médias
Presse écrite : plus de 45 articles ont paru dans la presse locale, régionale,
nationale et étrangère, et dans les journaux spécialisés : Classica, Poly, Diapason,
La Lettre du Musicien, Spectacles.
Radios et Télévision : France Musique, FIP, Accent 4, ont été partenaires et ont
réalisé annonces, interviews et enregistrements, ainsi que les télévisions :
France 3, TV Obernai, France Bleue.

LES ARTISTES PARLENT
DU FESTIVAL D’OBERNAI 2013:
Obernai for ever…

Encore merci pour ...ce festival qui comme d’habitude a été un succès !
Amicalement
_ Johan Farjot
... merci à vous, à votre grande générosité et votre passion! ce fut pour moi
un grand plaisir ces quelques jours à Obernai.
Bises...
_ Joëlle Martinez
... il n’y a rien à changer! Je serai ravi de revenir l’année prochaine. J’ai adoré!
Je vous embrasse,
_ Victor Julien-Laferrière
J’ai passé 5 jours merveilleux, bien que très remplis et très fatigant
physiquement (stage de claquettes oblige), mais les soirées a vos côtés,
sur scène ou dans la salle, étaient un pur bonheur !!!
Très amicalement,
_ Fabien Ruiz
Thank you for the warm welcome! It was a lot of fun to be part of the Festival.
Thank you very much
all the best,
_ Natalia Lomeiko
Thank you all again for I great week! Hope to see you all again soon!
All the best,
_ Toffe (Christoffer Sundqvist)
Ça a été un grand plaisir d’y participer, avec de très beaux échanges!
J’espère à très bientôt. Amitiés
_ Raphaël Imbert
De merveilleux souvenirs encore une fois !!!
Bravo pour tout ce grand travail... A très bientôt j espère !
_ Olivia Hughes
Once again I enjoyed very much spending a week in lovely Obernai
and participating at your festival. And again I admired a lot how you organize
and manage everything. I know how much work, how many months
of preparation it needs that everything goes smoothly and leeds to the
enormous success you have and the festival deserves. I congratulate you that
in our difficult times concerning support for projects like yours the festival
attracts so many people listening to the concerts and being enthusiastic.
It seems that almost every citizen of Obernai is somehow involved in the
festival. I’m happy that I met there so many old and new friends! For tonight’s
final concert I wish you a lot of inspiration, joy and success!!!
And of course: c’est full…;-))) Lots of love
_ from Oli(ver)= (Oliver Triendl)
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Enregistrements,
Internet,
Radios
Les supports
ACCENT 4 ( radio classique d’Alsace ) a enregistré 3 des concerts:
Jazz & Co - le 26 Juillet
America! - le 27 Juillet
Dans les brumes du Nord - le 31 Juillet
FIP RADIO
FIP annonces
France Bleue
interviews avant le Festival
début Juillet et pendant les 15 et 25 Juillet
France Musique « la Matinale »
de France Musique avec Dominique Boutel
France Inter
Frédéric LODEON « Carrefour de Lodéon »

Les radios
FRANCE INTER
http://www.francemusique.fr/emission/la-matinale/2012-ete/
genevieve-laurenceau-et-fabien-ruiz-07-23-2013-00-00

Facebook
https://www.facebook.com/pages/Festival-de-musique-dechambre-dObernai/170704654140?fref=ts

Internet
le guide des festivals
http://www.leguidedesfestivals.com/index.php5?page=festivalsgenre&nomgenre=de%20chambre&categorie=Musiques
http://www.guide-festival.com/index.php5?page=festival&festi=9978

VITACULTURE
http://www.vitaculture.com/festival,35648,fr.
html?programmationParam%5Bfestival%5D=148860

OBERNAI
http://www.obernai.fr/fr/Actus/Festival_de_Musique_de_Chambre-00031

YOUTUBE
http://www.youtube.com/watch?v=K93M1G1iVx8

Loisirs, sorties et spectacles en Alsace
http://www.jds.fr/agenda/musiques/festival-de-musique-de-chambre-dobernai-2013-1271_DE

concert classic
http://www.concertclassic.com/journal/articles/decouverte_20130723_5114.asp

OBERNAI
http://www.obernaitv.fr/VOD/sport-Loisirs/Festival-musique-chambre-ObernaivS2Fw8J6BO.html

JOURNAL L’ALSACE
http://www.lalsace.fr/bas-rhin/2013/07/19/des-artistes-exceptionnels-au-festival
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Cette première rétrospective
monographique dédiée à Julio
Le Parc (84 ans) immerge le
public dans des jeux de
lumière, de couleurs et de
mouvements qui décillent
notre regard sur le monde.

Q La plate-forme de musique

en ligne Médiason 67
(mediason67.fr), créée, en
2010, par la bibliothèque
départementale du Bas-Rhin
permet aux internautes
d’écouter 6 millions de titres
en streaming.

Tokyo épouse idéalement la
pensée en mouvement de l’Argentin rétif aux institutions,
insoumis à l’arbitraire politique.
Sur 2000 m², une scénographie
originale joue sur des alternances de zones d’ombre et de lumière. Des pièces phares des
années 50 aux dernières inventées dans l’atelier à Cachan,
éclairent toutes les facettes de
l’artiste. Peintures, sculptures et
installations spectaculaires
convoquent l’œil du public.

Avant le festival
LUDIQUE, utopique, cinétique.
Ainsi apparaît le monde imaginé
par l’artiste visionnaire Julio Le
Parc, une fois franchi le seuil du
labyrinthe de miroirs. L’esprit de
friche urbaine du Palais de

bd

VAUTRIN-BARU

Canicule sanglante

Influencé par la puissance
visuelle immédiate de Vasare
qu’il rencontre en 1958 dès so
arrivée à Paris, et la précision
picturale de Vélasquez, le pré
curseur de l’art cinétique com
bat la passivité du spectateur
l’adhésion idéologique en cré
des Formes en contorsion, un
Sphère gigantesque rouge, de
Lumières visualisées, des Clo
sons à lame réfléchissantes, e
Le Continuel lumière cylindre
(1962) qui fait 2 m de diamèt

les gens

Geneviève Laurenceau
entre Obernai et le Capitole…

Canicule. PHOTO DNA SERGE HARTMANN

Il y a d’abord un polar
d’une noirceur atroce. Une
Fantasia chez les Ploucs,
en beaucoup plus
et
11 cruel
- 17 mai
rance, et qui a pour cadre
une Beauce écrasée de
chaleur. Canicule, le
roman de Jean Vautrin a
déjà fait l’objet, en 1984,
d’une adaptation
cinématographique
réussie, signée Yves
Boisset. Lee Marvin y
prêtait ses traits, ou plutôt
sa gueule, au personnage
de Jimmy Cobb, traqué à la
fois par la police et ses
anciens associés, qui
échoue dans une ferme
isolée aux occupants
inquiétants.
Baru revisite aujourd’hui
cette histoire d’une
cocotte-minute familiale
prête à exploser, le truand
et son magot servant de
détonateur. Son
graphisme aquarellé
traduit à merveille les
profils psychologiques des
uns et des autres. Une
plongée dans les cercles de
l’enfer qui auraient pour
noms lucre, haine,
lubricité, bêtise et
violence. Une Canicule
tout en bulles de haute
tenue.
S.H.

R

Q Canicule, chez Dargaud,
104 pages, 18 €.

Supplément hebdomadaire
culture-loisirs-découvertes des
Dernières Nouvelle d’Alsace

ELLE LE DIt avec un sourire
désarmant : « Quand j’ai lancé
ce festival, j’avais la boule au
ventre. Et à chaque nouvelle
édition, c’est pareil ! »
Supersoliste à l’orchestre du
Capitole de Toulouse, sollicitée
professionnellement à Paris
où elle demeure la plupart du
temps, la jeune femme n’a pas
pour autant coupé les ponts
avec sa ville natale, Obernai. Il
y a quatre ans, elle y lançait
un festival de musique de
chambre qui, centré
principalement sur de jeunes
artistes – « de futurs très
grands ! » –, est devenu un
temps fort de l’été culturel

(PHOTO DNA – C. ROBINET)

alsacien – du 24 au 31 juillet.
Elle en signe à nouveau la
direction artistique qui
privilégie cette fois-ci les
transcriptions. Et pose
d’enthousiastes passerelles du
côté du jazz et du cinéma !
S.H.

R

romanciers et musi«ciensPourontcréer,
besoin de descendre
(PHOTO AFP)

l’escalier et de trouver un passage
menant au deuxième sous-sol.»

HARUKI MURAKAMI, ÉCRIVAIN JAPONAIS

STRASBOURG

STRASBOURG

Tous à l’opéra

Le jardin du possibl

Q Voilà six ans que les

grandes maisons d’opéra
ouvrent leurs portes au
public. À Strasbourg, l’Opéra
national du Rhin lève le voile
sa nouvelle production Les
Pêcheurs de perles. Durant la
pause technique, les visiteurs
pourront accéder à la grande
salle du théâtre à l’italienne
et découvrir sa prestigieuse
histoire. On pourra assister à
une répétition de l’œuvre de
Georges Bizet, mise en scène
par Vincent Boussard et
interprétée par l’Orchestre

Directeur de la publication :
Francis Hirn
Chef de service : Serge Hartmann

L’actrice allemande Constan
des Berliner Festspiele 2013

Q Il ensemence avec poésie

(PHOTO FRÉDÉRIC GODARD)

symphonique de Mulhouse
que dirige Patrick Davin. Une
grande brocante met aussi en
jeu 200 costumes, 100 coiffes
et masques, des accessoires,
des éléments de décor, des
affiches des saisons passées.
Ce 11 mai à partir de 12h.
Entrée libre.

jardin du possible. Bricoleu
d’émotions, paysagiste de
sensations, moissonneur d
vibrations, Benoît Sicat sèm
des carrés de gravier, trace
des cercles de galets,
architecture des bois flotté
suspend des pétales séché
Son jardin des possibles
propose aux tout-petits un
merveilleux voyage sensor
un éveil du toucher, de l’ou
sans bande-son, sans guid
mû par l’instinct aiguisé pa
la curiosité du moment

N° Commission Paritaire 0310 C 86450 - ISSN 0150-397X - Imprimerie DNA
Edition, Coordination, Scènes : Veneranda Paladino - veneranda.paladino@dna.fr
Scènes et cinéma : Christine Zimmer - christine.zimmer2@dna.fr
Musiques actuelles : Joël Isselé - joel.issele@dna.fr

Arts plastiques Serge Hartmann - serge.h
Art de vivre, gastronomie, tourisme : Soph
Coordination à Sélestat : Vivien Montag -

7 juin
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culture
ue Yoann Fréget : « Je
rteur d’un message »
toutes les religions, c’est de relier l’homme à cette énergie spirituelle qui est en nous. De ce
point de vue, je respecte chacune des religions, sans m’identifier à l’une plutôt qu’à une
autre. J’ai autant étudié le
bouddhisme que l’islam ou
l’hindouisme. J’ai passé cinq
mois en Inde, j’ai eu la chance
de suivre des cours de chants
chez deux maîtres. Je suis à la
recherche de tout ce qui rassemble les religions, plutôt que les
rituels, qui ne m’intéressent
pas.
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« J’essaie de garder une
innocence d’enfant »

Originaire de Montpellier, Yoann Fréget est âgé de 26 ans.
« Je ne suis pas là pour briller », affirme-t-il.
Photo Bureau 233

Avez-vous dû vous faire
télé, étant donné votre
bégaiement ?
violence pour interpréter
certaines chansons ?
Cela fait plusieurs années que je
Si cela ne m’avait pas plu, le vis très bien. À l’adolescence,
j’aurais quitté l’émission. Je suis j’ai fait un travail d’acceptation,
quelqu’un de très intègre. j’ai appris à me détacher du
J’avais discuté avec la produc- regard des autres pour donner
tion avant mon entrée dans le meilleur de moi-même dans
l’émission. Elle m’avait déjà pro- le chant. Avant l’émission, la
posé d’y participer l’année pré- production m’a demandé si je
cédente, mais je n’avais pas souhaitais parler de mon bésigné le contrat, faute d’être sûr gaiement, j’ai dit oui. Je savais
de pouvoir chanter ce que je qu’il allait se manifester à un
voulais. C’était pour moi la con- moment, du fait de la fatigue ou
dition essentielle, particulière- du stress, et je ne voulais pas
ment par rapport aux textes des que ce soit un tabou, au contraichansons. Il fallait qu’ils me cor- re. Plus de 600 000 personnes
respondent. Les gens ont pu voir bégaient en France, je suis le
qu’il y avait toujours une cohé- parrain de la plus grande assorence, un message ayant pour ciation de bègues, Parole-Bébut d’élever les gens, plutôt que gaiement, donc, pour moi,
l’occasion de montrer
de sombrer dans la vulgarité.
20 juin 2013c’était
que l’on pouvait surmonter ce
Sur d’autres plans, avez-vous
handicap. C’est un message qui
vécu des déconvenues ?
a touché les gens bien au-delà,
Non. Si c’était à refaire, je le je crois, parce que tout le monde
referais assurément. Ce qui m’a a des difficultés dans la vie. Il
plu dans cette émission, et que faut apprendre à les transcenje ne retrouve pas dans les der, pour ne pas rester enfermer
autres, c’est le respect des artis- dans nos peurs et toutes les
tes qui y participent. On ne va choses qui nous empêchent de
pas faire un bêtisier pour se vivre notre vie.
moquer des gens, montrer On vous dit habité par
qu’ils ont chanté faux pendant une grande spiritualité :
les auditions. Même quand une une spiritualité religieuse ?
personne est éliminée, elle est
Je prends la religion dans son
encore respectée par le jury.
sens premier, qui vient du latin
Avez-vous hésité à passer à la
« relier » : pour moi, le but de

D’où vous vient cette
philosophie ?
Ma culture gospel m’a amené à
m’intéresser à Martin Luther
King, qui lui-même s’était inspiré de Gandhi. Je pourrais aussi
citer Nelson Mandela et beaucoup d’autres, qui ne se sont
pas enfermés dans le dogmatisme au nom de Dieu.
Au quotidien, vivez-vous
cette spiritualité avant tout
à travers la musique ?
La musique est une continuité,
ce n’est pas le seul moyen d’atteindre ça : parler avec un cœur
ouvert à son prochain, ne pas
fuir le regard des gens… Dans
tous les actes du quotidien, j’essaie de garder une innocence
d’enfant, en même temps que la
maturité de l’âge adulte.
Pensez-vous que cette philosophie sera une arme face aux
vicissitudes de la notoriété ?
Je sais qu’elle m’est déjà d’un
grand secours. Je suis un de
ceux qui ont vécu le plus sereinement l’aventure de « The Voice », je n’ai jamais considéré le
show comme acquis, j’ai toujours mis une priorité à prendre
les choses avec recul, pour apporter le meilleur aux gens. Je
ne suis pas là pour briller, pour
qu’on se mette à m’aduler, mais
pour apporter aux autres cette
connexion avec soi que permet
la musique.
Propos recueillis par
Olivier Brégeard
Y ALLER Zénith Strasbourg Europe
à Eckbolsheim, samedi 22 juin à
20 h 30. Première partie : Benjamin
Bohem. Tarifs : 35/45 €. Rens.
www.zenith-strasbourg.fr.

n Leroy et les BB Brunes
s à Lucelle
ping qui sera mis gratuitement à
la disposition des festivaliers. La
billetterie est ouverte depuis miavril (34 € pour un soir, 60 € pour
le pass deux jours). La liste des
points de vente est disponible sur
le site officiel du festival.

Un « éco-festival »
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La pop « celtisante » de la chanteuse Nolwenn Leroy devrait à elle
seule garantir le succès de Lucelle Sonore.
Photo Vanessa Meyer Wirckel

tés de la frontière. Une
programmation qui se veut « toutes oreilles » avec, en tête d’affiche,

housiens du groupe Les dessous
de la vie, les Sundgauviens des
Chum’s ou encore les rockeurs

Côté nouveautés, le comité d’organisation a choisi de miser à
fond sur l’écologie cette année,
notamment avec un système inédit pour limiter l’impact du festival en termes de production de
déchets. Une équipe de bénévoles baptisée Green Sonore déambulera sur le site pour aiguiller les
festivaliers et les sensibiliser à
l’écologie. Outre les gobelets consignés, l’ensemble de la vaisselle
utilisée sur le site sera compostable. Des déchets qui partiront ensuite à la centrale biogaz de Bure
(Meuse) et seront transformés en
énergie et en chauffage pour la
caserne militaire. Ajoutez à cela
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Festival Transcriptions magiques
et artistes exceptionnels à Obernai
Le 4e festival de musique de
chambre d’Obernai aura lieu
du 24 au 31 juillet.
Pour Bernard Fischer, maire
d’Obernai, la situation morose
de la France n’atteint pas sa
ville, encore moins son festival
de musique de chambre :
« Nous ferons l’impossible pour
qu’un maximum de personnes
puissent venir y éprouver du bonheur », assure-t-il. La violoniste
Geneviève Laurenceau est
l’âme de ces rencontres musicales de très haut niveau. Le
maire lui rend hommage :
« Son ouverture, son dynamisme
et sans cesse de nouveaux projets
offrent une assise solide et généreuse à ce festival. »
Les retours de l’édition 2012
sont enthousiastes, autant de la
part des artistes que des spectateurs. « Dans ce festival, on aime
l’aspect convivial, l’excellence musicale, la fantaisie et l’originalité »,
estime la directrice du festival.

De Bach au cinéma
Pour 2013 seront privilégiées
les transcriptions, de Bach aux
musiques de film en passant
par les standards de jazz. « On
écoutera avec étonnement des
transcriptions aux couleurs de liberté. La musique n’est plus figée
sur du papier, elle se transformera
pour être appréciée autrement. Elle vivra, encore davantage chargée
d’émotions », annonce Geneviève Laurenceau.
Les artistes seront à Obernai
tout au long de la semaine :
une aubaine ! « C’est nouveau :
on pourra échanger avec eux »,
précise la directrice, rappelant
aussi la possibilité d’assister

Geneviève Laurenceau,
la directrice du festival
de musique de chambre.
Photo G. M.

aux répétitions des musiciens.
Le violoncelliste Laszlo Fenyö
sera à l’affiche, ainsi que Geneviève Laurenceau, Mirjam
Trück-Fenyö, Lise Berthaud,
Raphaël Merlin, Olivier Triendl, Christopher Sundqvist, Natalia Lomeiko, Fabien Ruiz,
Raphaël Imbert, Johan Farjot,
Richard Héry, Magali Léger,
Victor Julien-Laferrière, Eric
Genovèse, le quatuor Ardeo,
Adien La Marca, Lea Boesch,
Joëlle Martinez, Olivia Hugues…
Une des œuvres phares du programme sera les Variations Goldberg de Bach pour trio à
cordes. Geneviève Laurenceau
s’enflamme déjà : « C’est un
moment de ferveur et de spiritualité pure ! Au bout d’une heure, on
se sent devenir meilleur. » Surtout
que se greffera là-dessus La Petite chronique d’Anna Magdalena Bach.
Gilbert Mosser
CONTACTER Tél. 06.07.21.80.42,
ou 03.88.95.64.13 ; www.festivalmusiqueobernai.com

Opéra « Aida » en Suisse avec vue sur le lac

Alors qu’on fête cette année le
200e anniversaire de Giuseppe
Verdi, son chef-d’œuvre Aida fera
l’objet d’une nouvelle mise en
21 juin 2013
scène dans le cadre du festival La
Perla. Et pour cette première en
Suisse alémanique, les organisateurs ont choisi « un des plus Un grandiose opéra au bord
beaux cadres naturels de Suisse » : du lac de Pfäffikon.
DR
le lac de Pfäffikon, non loin de
Zürich. Grâce à « une mise en scène grandiose », les bords du lac se transformeront en un immense
théâtre du 9 au 18 août. Plus de 200 participants sont annoncés pour le
célèbre opéra de Verdi en quatre actes, dont des solistes internationaux
et des musiciens renommés comme Paolo Battaglia, Manrico Signorini, Tiziana Carraro, Sanja Anastasia, Gustavo Porta, Ernesto Grisales,
Franco de Grandis, Gregor Rozycki, Marcello Lippi, Gianfranco Montresor, Oreste Cosimo, Vilislava Gospodiva, Noëmi Nadelmann et
Barbara La Faro. Reste à espérer que la météo sera de la partie pour ce
qui s’annonce comme « un moment de pure féérie scénique ».
Y ALLER Lac de Pfäffikon, du 9 au 18 aout à 20 h 15. Billets de 249 à 89 CHF
sur les lieux de vente habituels ou via internet à www.ticketcorner.ch.
Plus d’informations sur le site internet du spectacle : www.festival-la-perla.ch

25 juin 2013

27 juin 2013

22

6 - 12 juillet 2013

le BasRhin
Obernai Des artistes
exceptionnels au festival
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Le festival de musique
de chambre d’Obernai
aura lieu du 24 au
31 juillet. Une
programmation
éblouissante à célébrer.

Geneviève Laurenceau est une
violoniste d’un immense talent,
mais elle sera pour la quatrième
fois la directrice comblée d’un
festival de musique de chambre.
En effet, pour l’édition 2013, elle a
pu compter sur des talents remarquables qui vont s’attaquer,
tout en s’amusant, à des transcriptions d’œuvres célèbres, depuis Bach jusqu’aux musiques de
film.
Le violoncelliste Laszlo Fenyö sera à l’affiche, et on dit de lui qu‘il
est aujourd’hui le plus grand au
monde. D’autres solistes, tout
autant doués et reconnus, seront

l’aventure est reconduite. Pour
les puristes, on savourera d’ores
et déjà les variations Goldberg de
Bach, pour trio à cordes. « C’est
un moment de ferveur et de spiritualité pure ! Au bout d’une heure, on se
sent devenir meilleur », prévient
Geneviève Laurenceau. Se greffera la Petite chronique d’Anna Magdalena Bach, sûrement un sacré
supplément d’originalité.

Après Marc Coppey à Ebersmunster, Laszlo Fenyö embrasera
Obernai.
Photo Gilbert Mosser

aussi programmés pour le festival. C’est ce qui compte pour Geneviève Laurenceau,
enthousiaste : « Dans ce festival,
on aime l’aspect convivial, l’excellence musicale, la fantaisie et l’originalité. » Tout est dit ou presque, et

cela donne le ton. Obernai sera,
pour quelques jours, la capitale
mondiale de la musique de
chambre.

STRASBOURG. Passion sport, au
Parc de l’Orangerie, de 15 h à
18 h 30.

HAUT-KOENIGSBOURG. De 9 h 30 à
12 h et 13 h à 16 h 30.

D’aucuns se souviennent peutêtre de la fameuse soirée en plein
air à la Léonardsau. Cette année,

Quelque part, on pressent une
émotion époustouflante, ce quelque chose qui transcende. Et tout
autour du festival, on découvrira
une pléiade d’animations permettant d’apprécier encore davantage la musique, ainsi que les
artistes qui la magnifient.
Gilbert Mosser
Y ALLER Festival de musique de
chambre, du 24 au 31 juillet à
Obernai. Réservations au
03.88.95.64.13.
CLIQUER
www.festival-musiqueobernai.com

Agenda
Animations

BASSEMBERG. Plouf la médiathè-

SCHILTIGHEIM. De 9 h à 19 h.
HAUTEPIERRE. De 9 h à 13 h 30 et

19 juillet 2013

24

21 juillet 2013

23 juillet 2013

OBERNAI
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OBERNAI Festival de musique de chambre

Tous les goûts
sont dans le classique
Depuis quatre ans maintenant, la musique classique prend ses quartiers d’été à Obernai. Alors que le festival de musique de chambre
débute demain, sa présidente Geneviève Laurenceau donne les clés des sept concerts qui jalonneront cette semaine musicale.

M

ERCREDI 24 JUILLET :
CARNET DE BAL. Le dénominateur commun de
ce concert d’ouverture
est la danse. « C’est un art à relier à
la musique. Il n’y a pas de danse
sans musique. J’ai déjà assisté à des
ballets et spectacles et cela
m’émeut beaucoup. Pour ce concert, je suis partie de la danse en
faisant appel à des compositeurs
d’origines très diverses : Russie,
France, Argentine, Espagne, Allemagne… Je voulais montrer comment les compositeurs se sont emparés de la danse dans le répertoire.
Je crois qu’une ambiance festive régnera. Mes coups de cœur pour ce
concert sont la création de Raphaël
Merlin que j’interpréterai avec lui,
ainsi que les transcriptions originales des danses de Borodine et Brahms avec tous les artistes. »
❏ VENDREDI 26 JUILLET : JAZZ
AND CO. « Le jazz n’est pas une
musique que j’écoute régulièrement. En fait je l’écoute à travers
des connaissances et amis qui la
jouent. Cela me plaît énormément
de lancer une passerelle entre musique classique et jazz : partir de
thèmes classiques (Bach, Mozart,
Satie…) pour s’en échapper et improviser avec la liberté et la folie du
jazz. »
❏ SAMEDI 27 JUILLET : AMERICA !
« Je connais un peu les États-Unis.
Ce pays suscite toujours chez moi
une part de fascination. C’est un
État où tout est possible, un pays
d’une très forte vitalité et une terre
de mixité. À l’image du festival, où
l’on n’a pas peur de mélanger les
genres. Pour ce concert, je suis partie des transcriptions de Gershwin
et Bernstein pour construire un
château de cartes. Mon coup de
cœur serait la transcription de West
Side Story de Bernstein pour clarinette et piano. Le claquettiste Fabien Ruiz interviendra sur ce morceau. »
❏ DIMANCHE 28 JUILLET : LA MUSIQUE FAIT SON CINEMA. Dans ce
concert programmé à la Léonardsau, Geneviève Laurenceau a imagi-

AUTOUR DU FESTIVAL
Les répétitions des musiciens sont
ouvertes au public (salle des fêtes,
entrée libre).
u Les clés du concert : Les concerts du
soir sont expliqués en musique par la
musicologue Pauline Lambert. Les 27,
29, 30 et 31 juillet à 19 h (salle des
fêtes, entré libre).
u Concert pour les jeunes : Pour les
plus jeunes à partir de 6 ans, le Carnaval
des animaux de Camille Saint-Saëns,
par Justine Laurenceau, suivi d’un
goûter-buffet musicalement gourmand. Samedi 27 juillet à 14 h 30 (maison de la musique et des associations,
entrée libre).
u Stage de claquettes : Par Fabien
Ruiz. Les 28, 29 et 30 juillet. Inscriptions à l’OT d’Obernai pour les débutants, par mail pour les personnes
confirmées :
fabien.ruiz1@sfr.fr
u

Geneviève Laurenceau promet un festival éclectique, où la musique classique rencontrera le jazz et le cinéma.
PHOTO ARCHIVES DNA

né un répertoire autour des musiques de film. « Je me souviens de
chefs-d'œuvre absolus comme ceux
de John Williams pour Star Wars et
les films de Spielberg ou bien les
musiques emblématiques d’Ennio
Morricone et Vladimir Cosma. J’ai
moi-même déjà enregistré pour une
musique composée par Karol Beffa
sur le film Sur la joue ennemie. »
Pour ce concert, la directrice artistique a surtout programmé des « tubes » ainsi que plusieurs titres pas
forcément considérés comme relevant de la musique classique. « Ce
sont des titres marquants. On pourra y retrouver par exemple la musique de La Boum, qui a bercé mon

adolescence. »
❏ LUNDI 29 JUILLET : VARIATIONS
GOLDBERG. « Changement de décor
et autre monde » avec ce concert qui
se tiendra à la synagogue. « C’est
pour moi le cœur du festival. Les
variations Goldberg font partie des
œuvres les plus marquantes et les
plus abouties de Bach, le père de
tous les compositeurs actuels.
Bach est un de mes compositeurs
préférés et je lui voue une admiration absolue. Son œuvre révèle le
parfait équilibre entre structure et
émotion pure, comme s’il avait
réussi à comprendre le fond et la
forme de toute chose. Sa musique et
ses lettres lues dimanche révèlent

un esprit d’une beauté et d’une élévation sans pareil, tout en étant très
humain et ancré sur terre. »
❏ MARDI 30 JUILLET : ARDEO. « Ce
concert, donné par la formation
constituée Ardeo — un des plus
grands quatuors français — sera
l’occasion pour les artistes de souffler avant le concert de clôture.
Aucune transcription n’est par
ailleurs programmée. »
« L’un des moments forts sera l’interprétation de La jeune fille et la
mort. C’est l’une des plus belles
œuvres du répertoire à cordes. Un
bijou poétique écrit par un grand
génie de la musique, Schubert. »
❏ MERCREDI 31 JUILLET : DANS

LES BRUMES DU NORD. Ce programme transportera le public dans
les embruns de Scandinavie. « Je
vais assez régulièrement en Europe
du Nord, et notamment dans un
festival en Finlande. Je trouve dans
ces pays une vraie énergie musicale
et j’aime beaucoup travailler avec
ces artistes. D’ailleurs, le clarinettiste Christoffer Sundqvist, présent
sur le festival, est Finlandais. Ces
artistes, très simples, sont là pour
le plaisir de la musique, c’est toujours très enrichissant et réjouissant. »
Pour ce final, « je voulais construire
un répertoire avec Magali Léger, soprano connue pour son interprétation de la musique baroque. Le programme s’annonce varié : Haendel
pour le côté festif, Brahms pour
l’émotion. Je voulais terminer en
beauté avec quelque chose de
fort. »
PROPOS RECUEILLIS
PAR A. HY.

R

Q Voir aussi en pages région

OBERNAI Rotary club

Des actions sur tous les fronts

23 juillet 2013

Le Rotary club d’Obernai, Benfeld
et Erstein s’est réuni dernièrement. L’occasion de faire le point
sur les actions à mener.

autour de trois axes : « Les actions
de recrutement de nouveaux rotariens couvrant les secteurs d’Obernai, Benfeld et Erstein ; les actions
d’intérêts financiers dont les bénéfi-

l’autre sens, sa famille accueillera
un jeune venant de la province de
Buenos Aires.

26

Un chèque pour la maison

23 juillet 2013

Outre-Rhin

12 juin 2013

22 juillet 2013

28

juillet 2013

juillet - août 2013

30

les enfants
nt malades.
trouvaient

La directrice assure être bien rodée
côté précautions : « En 2004, on a
eu très chaud : les platanes venaient

biberons se vident. On instaure des
moments de boisson collectifs, comme ça tout le monde y passe », expli-

OBERNAI Exploit

Carnet
de
bal
les bras et une jambe
Mercredi 24 Juillet

R

EN RELIEF
OBERNAI Festival de musique

Au programme
aujourd’hui

La 4e édition du festival de musique de
chambre débute aujourd’hui. Le thème
des transcriptions — de Bach aux
musiques de films — guidera les huit
jours de concerts.

Diabolique, sentimentale, élégante,
passionnée, tour à tour langoureuse ou
virevoltante, qu’elle puisse son inspiration
en Russie ou en Argentine, en France ou
en Hongrie, la danse fait son show dans ce
concert d’ouverture du festival!
•
•
•
•
•
•
•

chaleur ne devrait durer que quelques jours…
FANNY HOLVECK

❏ CARNET DE BAL. À 20 h, à la salle
des fêtes. Œuvres de Glazounov, SaintSaëns, Merlin, Tchaïkovski, Monti,
Brahms, Prokofiev, Granados, Piazzolla, Borodine. Transcriptions originales
de Benoît Menut. Avec Geneviève Laurenceau (violon), Mirjam Trück-Fenyö
(violon), Lise Berthaud (alto), Laszlo
Fenyö (violoncelle), Raphaël Merlin
(violoncelle), Christoffer Sundqvist
(clarinette), Olivier Triendl (piano).

Geneviève Laurenceau, violon
Mirjam Trück-Fenyö, violon
Lise Berthaud, alto
Laszlo Fenyö, violoncelle
Raphaël Merlin, Violoncelle
Christoffer Sundqvist, clarinette
Olivier Triendl, piano

Q Billetterie : office de tourisme d’Obernai,

place du Beffroi. ✆ 03 88 95 64 13,
www.tourisme-obernai.fr. Informations sur
www.festivalmusiqueobernai.com

Oeuvres de Glaounov, Saint-Saëns, Merlin,

Tchaïkovski,
Monti,
Brahms,
Prokofiev,
é d’une jambe, accueilli
lundi soir lors
de son
étape obernoise.
PHOTO DNA G.ANDLAUER

rti d’Orthez
doit rejoint après avoir
L’exploit est
Guy Amalfie jambe dans
d’un cancer
l’accomplit
dé de cannes
rs. Le sportif

Granados, Piazzolla, Borodine.

est suivi par des accompagnateurs
en camping-car. Les chaleurs intenses qui règnent actuellement sur le
pays ne font qu’augmenter son mérite. Dans sa traversée de l’Alsace,
Guy Amalfitano a fait étape lundi à
Obernai, accueilli en fin d’après-midi par le maire, Bernard Fischer,
Isabelle Obrecht, adjointe aux
sports, et Catherine Edel, première

adjointe. Sur place aussi, des membres de la Ligue contre le cancer,
puisque le sportif recueille des
fonds pour cet organisme. La Ville
d’Obernai avait d’ailleurs voté une
subvention lors du dernier conseil
municipal.
Le maire a invité son hôte à manger
une bonne choucroute lundi soir.
24 juillet 2013
Obernai, étape roborative.

R

Olivier Triendl sera présent ce soir
pour le concert d’ouverture. (-)
LOB 03

26 juillet 2013
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Romance
Jeudi 25 Juillet

Dédiée à nos sponsors, dans le cadre
magnifique et intime de la Salle Renaissance,
cette soirée hors du temps, au rythme tour
à tour apaisé ou tourmenté d’un coeur qui
bat, reflet des passions de l’âme, oscillant
avec fantaisie entre chefs-d’oeuvres connus
et méconnus, et suivie d’une rencontre avec
les artistes, sera un moment privilégié dans
ce festival.
•
•
•
•
•
•
•

Geneviève Laurenceau, violon
Mirjam Trück-Fenyö, violon
Lise Berthaud, alto
László Fenyö, violoncelle
Raphaël Merlin, violoncelle
Christoffer Sundqvist, clarinette
Johan Farjot, piano

Oeuvres de Beethoven, Ligeti, Schumann,
Saint-Saëns, Mozart.
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Jazz and Co

l'agenda
Vendredi 26 Juillet

15
24

Inspiration classique ... mais résolument
jazz! Une immersion dans les caves
enfumées de la Nouvelle Orléans,
une virée dans l’univers du blues, du
ragtime, de l’improvisation, portée par
quatre musiciens au talent fou qui revisitent
pour nous des chefs-d’oeuvre du répertoire,
de Mozart à Satie... pour finir en beauté
avec les grands standards de jazz.
Ça va swinguer !

nay-Sentheim Revoilà
ler western

des temps
saison
Train Thur
ce (TTDA) :
es Doller
s samedi
he.

• Geneviève Laurenceau, violon
• Raphaël Imbert, saxophone
• Raphaël Merlin, violoncelle
• Johan Farjot, piano
• Richard Héry, batterie
ut la tradition, le
se fera attaquer par
enus de l’autre côller, en quête de Wild West Dancer de Guémar proposeront des démonstrations et
deàPurcell,
et même d’escla-Oeuvres
initiation
la danse Amadeus
country. Mozart, Satie,
DR
Piazzolla

du train, Los SenCala, de nombreuns attendent les
moins, si le train
la gare ! Les Wild
e Guémar font des
s et de l’initiation à
dance. Le groupe
rindien présente
Takini (survivants),
hants traditionnels
De son côté, l’assomptoir Indien The
s présentera un

spectacle de danses amérindiennes, avec de nombreuses explications sur les us, coutumes et
traditions de ces peuples mal
connus, animations auquel le public sera invité à participer.
De nombreux stands et expositions attendent aussi les passagers : deux tipis, un abri indien,
une exposition d’objets indiens
avec peaux de bison, de loups ou
d’ours noir, vente d’objets et costumes. Restauration et buvette
sur place.

Y ALLER Tarifs aller-retour, train
+ spectacle : 13 € adulte et 10 €
enfant. Gratuit pour les – de 4 ans.
Les billets sont en vente aux offices
de tourisme de Cernay
(03.89.75.50.35) et Masevaux
(03.89.82.41.99) jusqu’au 26 juillet.
Les places restantes sont vendues à
la gare de Cernay St-André une
heure avant le départ du train. Il est
conseillé de privilégier les trains du
samedi, moins pleins que ceux du
dimanche. Départ de Cernay St-André (en face de l’institut et des
jardins du même nom) à 10 h et
15 h 30. Retour à Cernay respectivement à 15 h et 19 h 30.

ng La vie Bergheim On
Wettolsheim
me en 1900 déguste le gewurz Les bons crus

e fromage.

nd public la vie à la
nées 1900 dans une
et conviviale, c’est
e de la ferme et du

Ce week-end, l’annuelle Fête du
gewurztraminer de Bergheim devrait à
nouveau réunir les amoureux du vin,
du terroir et du folklore local.
Samedi soir, dès 19 h, un bal et des
espaces de restauration lanceront les
festivités.
Dimanche sera, quant à lui, l’occasion
de flâner ou de faire des bonnes
affaires au marché aux puces, mais
également d’assister au défilé de chars
à travers les rues de la commune
viticole qui débutera à 14 h 45.
Y ALLER Fête du gewurztraminer,
Bergheim, place du Docteur-Walter,
samedi à partir de 19 h, dimanche
toute la journée.

Obernai Feu
de joie musical

Leonard Bernstein.

DR

C’est sous le signe des transcriptions
que Geneviève Laurenceau, sa directrice artistique, a placé la 4e édition du
Festival de musique de chambre
d’Obernai. L’occasion de découvrir ou
de redécouvrir cet art de revisiter le
répertoire avec fantaisie, de transformer les oeuvres en les éclairant d’un
jour nouveau et en leur apportant
fraîcheur et originalité, le tout en
passant hardiement de la danse au
jazz, de Bach aux musiques de films...
26 juillet: Jazz and Co avec des oeuvres
de Purcell, Mozart,Satie, Piazzolla.
27 juillet: America! Oeuvres de Gershwin , Mantovani, Reich, Bernstein,
Dvorak.
28 juillet: La musique fait son cinéma
Oeuvres de Barber, Morricone,
Williams, Horner, Tiersen, Rodgers,
Telson, Cosma, Morris, Hamlisch,
Norman, Lefèvre, Silvestri.
29 juillet: Les variations Goldberg.
Oeuvre de Bach. Avec lectures de
textes et lettres de Bach.
30 juillet: Ardeo. Oeuvres de Webern,
Haydn, Schubert.
31 juillet: Dans les brumes du Nord.
Oeuvres de Grieg, Haendel, Brahms.
SURFER
www.festivalmusiqueobernai.com

26 juillet 2013

Les métiers viticoles d’autrefois.
Wettolsheim, l’une des plus importantes cités viticoles d’Alsace, convie le
grand public à fêter ses cépages. Le
temps d’un week-end, les caves et les

Stéphane Herrada.

DR

Contes à la ferme

La 9e édition des Contes à la ferme de
Stéphane Herrada se déroule jusqu’au
25 août, les jeudis, vendredis, samedis

JUILLET. De 17 h à
es anciens reme la cité médiévale.
producteurs, artistes locaux. Visite
a vieille ville à 17 h.
Mikael Tzplaef,
18 h 30. Accès
ct ✆ 06 13 41 26 11

dis du folklore

0 JUILLET. Soirée
alsacienne, à
ce de l’Hôtel-dee groupe Les Bar-

TEN

sang

DI 31 JUILLET.
a fondation Ruhl7 h 30 à 20 h.

T DES VOSGES

sgien des Amis
sainte-Odile

AOÛT. Sortie péépart du parking du
Orbey D 48II) à
éraire : Lac Blanc,
Eck, Lac des Truir, sentier Cornelius,
Durée de la marfficulté moyenne,
00 m, 11 km. Repas
tirés du sac. Chef
Gabriel Dietrich.
75 15 ou
85 10.

Jund, programmateur du festival.
Alliant deux genres musicaux
très différents, la soirée a ras-

veurs de voiture, plateau métallique utilisé comme bodhran, le
séculaire tambour celte. Douée
d’un enthousiasme irrésistible,

Rosie Short, leader des Churchfitters.

OBERNAI Festival de musique
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Un joli métissage
Q

Pour la 3e soirée du festival
de musique d’Obernai, vendredi, Geneviève Laurenceau
avait invité quatre musiciens aux multiples talents.
Des amis auxquels elle s’est
jointe pour un joli métissage de classique et de jazz.
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Laissez venir les enfants
à la musique
OBERNAI Festival de musique de chambre

28 juillet 2013

LA PREMIÈRE PARTIE fait en-

tendre des chefs-d’œuvre du
classique, traités comme des
thèmes de jazz, avec une partie de solos improvisés, rythmés par le batteur Richard
Héry, qui saura aussi colorer
les ballades d’un chatoyant
jeu de cymbales.
À la veille de son animation autour du Carnaval des animaux à destination des enfants, Justine Laurenceau revient sur
C’est d’ailleurs avec une amses projets.
biance de ballade que le concert commence dans une ver- Le saxophoniste Raphaël Imbert laisse libre cours à sa fantaisie et son goût pour les bruitages.
sion très atmosphérique de la PHOTO G. ANDLAUER
marche royale du lion, l’éléphant, LE PROGRAMME
le coucou au fond des bois, l’aqua- AUJOURD’HUI
Première Gnossienne de Satie.
rium… Les
animauxtrès
ça leur parle.
Imbert,
par le violon et le violoncelle, pose sa version de plusieurs de Raphaël
Dans mon enfance, j’écoutais beauUn calypso
dans
son thème
ne laisse rien présager de l’ex- standards de jazz. L’hémis- émouvante
coup
cette
œuvre,
je
la
trouve lumimalicieusement
citation d’une série d’impro- phère Sud est à l’honneur épuré. neuse. Ça fait moins peur que Pierdégingandé
permet
de revisations en style bebop. La avec Nigerian Market place Ce programme,
re et le Loup.
»
Le Lacrimosa du Requiem de première partie se clôt avec le d’O. Peterson et le rythme trouver cette notion d’éclecMozart sera quant à lui enton- célèbre Oblivon de Piazzola chaloupé du Saint Thomas de tisme musical qui lie les muplus diverses,
né par le saxophone de Ra- réentendu avec plaisir avant S. Rollins, dans un calypso siques les
« Une
manièreà la
du public.
phaël Imbert, sur un rythme le bis : une composition de malicieusement dégingandé. grande satisfaction
de faire ressentir
de cha-cha-cha, tandis que le Raphaël Imbert, saxophonis- D’autres thèmes sont l’occa- Un éclectisme qui serait sula musique »
choral Aus Tiefer not de Bach te de la soirée, intitulée Re- sion d’apprécier les talents perficiel si l’essentiel n’émerprendra d’ombrageux accents member. Confondant d’aisan- très personnels et diversifiés geait pas, à savoir un univers
et débridé,
concepgitans. Il y a aussi la Mort de ce, il laisse libre cours à sa de Johann Farjot au piano, cohérentCôté
interaction, les enfants apDidon de Purcell, dont l’énon- fantaisie et son goût pour les Raphaël Merlin au violoncel- tuel et imaginatif,
prendront àconstruit
marcher enetrythme. Ils
le. L’occasion est aussi don- improvisé.
cé élégiaque du thème, inter- bruitages.
devront aussi trouver l’instrument
qui correspond
le mieux à l’animal,
prété dans un style baroque Après la pause, le quartet pro- née d’entendre une ballade
GILLES TOUSSAINT
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Justine Laurenceau et Olivier Triendl, complices pour faire parler les animaux.

DOCUMENT REMIS

ette année, Justine Laurenceau n’a pas chômé. Même si
elle n’a pas pu mener à bien
son projet d’interventions
dans les écoles, elle en a concrétisé
bien d’autres.
Il y a un an, la jeune violoncelliste
a créé une école, en plein essor à
Nuremberg, par le biais de l’Institut
Français.
L’idée de cette amoureuse des notes ? Enseigner le français aux 6-10
ans, expatriés ou allemands, à
l’aide de la musique. Il s’agit
d’« apprendre la langue avec les
sons et les lier à des sensations
physiques profondes ».
Son fil rouge ? Son amour de la
musique mais aussi des enfants :
« J’ai la patience pour ça, je suis

elle conjuguera à nouveau ses deux
passions samedi, épaulée par Olivier Triendl au piano, dans le cadre
du festival de musique de chambre.
Sur scène, les deux acolytes joueront une grande partie du Carnaval
des animaux de Camille SaintSaëns. Soit 11 petites pièces entrecoupées par de petits textes présentant les animaux : « Il y aura la

C

fascinée par leur rapidité d’apprendre. Ils n’ont pas encore d’acquis,
d’automatismes, on peut les façonner. »
Justine n’a de cesse d’apprendre.
« Les enfants structurent mon travail. Ils sont doués, si on arrive à
les accrocher, le travail peut aller
très vite. »
Loin de s’arrêter en si bon chemin,

AVEC LE GOÛTER
Animation gratuite, ouverte à tous sans inscription préalable et sans limitation de
nombre. Elle se tiendra à l’école de musique demain à 14 h 30. Les moins de six ans
devront être accompagnés de leurs parents. Les 30 à 45 minutes de concert interactif seront suivies d’un goûter : l’occasion de répondre aux questions dans une
ambiance plus détendue. Des instruments seront aussi mis à disposition.

« pour comprendre qu’une tortue
va avec un tempo RSE
lent,01qu’un lion
est fier… »
Cette année encore, la musicienne
accompagnera les enfants qui le
souhaitent aux répétitions.
Le but est de faire aimer la musique
à ces jeunes mais aussi de leur
donner envie d’aller au concert.
« C’est une manière de faire ressentir physiquement et intellectuellement la musique. Qu‘ils sentent
qu’il y a une partie du festival rien
que pour eux, que ce n’est pas que
pour les adultes », ajoute la violoncelliste.
Malgré toutes ces sonorités, Justine
ne perd pas le nord et prévoit déjà
d’élargir le projet aux plus grands
l’année prochaine « pour que chaque tranche d’âge ait son rendezvous avec le festival ». Elle aimerait
aussi faire un travail avec les petits
musiciens de l’école de musique et,
pourquoi pas, leur permettre de se
produire dans le cadre du festival.
Enfin, celle qui vit pour la musique
souhaiterait intégrer des lycéens ou
des collégiens à l’organisation du
festival. Une note de douceur dans
ce monde de brutes.
MARION RIEGERT

26 juillet 2013
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Raphaël Imbert participera à ce
concert aux accents jazzy. (-)
❏ JAZZ AND CO. À 20 h, à la salle des

fêtes. Raphaël Imbert (saxophone),
Raphaël Merlin (violoncelle), Johan
Farjot (piano), Richard Héry (batterie),
Geneviève Laurenceau (violon).
Une immersion dans les caves enfumées de la Nouvelle Orléans, une virée
dans l’univers du blues, du ragtime, de
l’improvisation, portée par quatre musiciens au talent fou qui revisitent des
chefs-d’oeuvre du répertoire, de Mozart
à Satie… pour finir en beauté avec les
grands standards de jazz. Oeuvres de
Purcell, Mozart, Satie, Piazzolla, Ellington, Peterson, Rollins.
Q Billetterie : Sur le lieu de concert, à partir

de 19 h. A l’office du tourisme d’Obernai,
place du Beffroi, 67210 Obernai.
✆ 03 88 95 64 13
www.tourisme-obernai.fr. Informations sur
www.festivalmusiqueobernai.com

OBERNAI Dauphins d’Obernai

Fin de saison pour
les encadrants
De jeunes encadrants bénévoles
du club des Dauphins d’Obernai
apportent toute l’année leur contribution à l’initiation des enfants.
Ils viennent de clôturer leur saison
sous forme récréative.
LES JSE, comprenez « Jeunes Stagiaires Educateurs », ce sont ces
jeunes qui, étant « enfant », ont
presque tous appris à nager à l’école de natation du club des Dauphins
d’Obernai. Certains ont ensuite continué un parcours de compétiteur
tandis que la majorité est restée au
stade de simple nageur.
Leur point commun : ils aiment
tous l’eau et les enfants.

Ciné et Laser Max
C’est la raison pour laquelle les
responsables des Dauphins d’Obernai proposent depuis quelques années aux 8-15 ans de rejoindre
l’équipe des éducateurs dans les
activités de découverte aquatique, à

l’école de natation ou de perfectionnement. Cette contribution sanctionnée par une attestation leur
sera utile s’ils visent un diplôme du
type BAFA ou une formation, voire
un emploi, dans le domaine du
sport ou de l’animation.
Ainsi, toute l’année, le mercredi
matin et le samedi matin, ces JSE
prêtent bénévolement main-forte
aux éducateurs pour initier les enfants.
À la fin de la saison, avant les
congés d’été, tous ces jeunes encadrants viennent d’être invités par le
comité des Dauphins d’Obernai.
Une bonne manière de les remercier. Pas de sortie canoë sur le Ried
pour cause de météo défavorable.
Le plan B a donc été appliqué :
divertissement ciné et Laser Max.
Une fois n’est pas coutume : tout le
monde était au sec.

R

Q Pour être JSE, adresser sa demande

par mail à :
club.dauphins.obernai@gmail.com

Encadrants et jeunes du club des Dauphins : des bassins au Laser Max.

DR
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America !

Samedi 27 Juillet

OBERNAI Festival de musique

Le programme
aujourd’hui

L’Amérique, ou la terre promise... riche
d’influences et de mélanges, percussif
et chaloupé, empruntant à la comédie
musicale, au jazz et à la musique populaire,
le répertoire outre Atlantique est fascinant
de vitalité.
Composé autour de Bernstein et Gershwin,
le programme de ce soir nous ouvre les
portes de Broadway...
avec Fabien Ruiz et ses claquettes qui
revient en invité surprise. Que du plaisir !
•
•
•
•
•
•
•

Christoffer Sundqvist, clarinette
Geneviève Laurenceau, violon
Natalia Lomeiko, violon
Lise Berthaud, alto
László Fenyö, violoncelle
Oliver Triendl, piano
Fabien Ruiz, claquettes

Oeuvres de Gershwin, Mantovani, Reich,
Bernstein, Dvořák.

Q

EN RELIEF

Qui n’a ja
de la

Natalia Lomeiko à l’affiche d’un
concert construit autour d’un
répertoire outre-Atlantique. (-)
❏ CONCERT POUR LES JEUNES. À
14 h 30 : concert pour les jeunes à
partir de 6 ans par Justine Laurenceau. Concert construit autour d’épopées historiques remplies de mélodies et de nombreuses aventures,
suivi d’un goûter-buffet musicalement gourmand. Maison de la musique et des associations, entrée libre,
cour Athic.
❏ LES CLÉS DU CONCERT. À 19 h : les
concerts du soir sont expliqués en
musique par la musicologue Pauline
Lambert. Salle des fêtes. Entrée
libre.
❏ AMERICA ! À 20 h, salle des fêtes.
L’Amérique, ou la terre promise…
riche d’influences et de mélanges,
empruntant à la comédie musicale,
au jazz et à la musique populaire, le
répertoire outre-Atlantique est fascinant de vitalité. Composé autour de
Bernstein et Gershwin, le programme de ce soir nous ouvre les portes
de Broadway… avec Fabien Ruiz et
ses claquettes qui revient en invité
surprise. Œuvres de Gershwin, Mantovani, Reich, Bernstein, Dvorak.
Artistes : Christoffer Sundqvist (clarinette), Geneviève Laurenceau (violon), Natalia Lomeiko (violon), Lise
Berthaud (alto), Laszlo Fenyö (violoncelle), Oliver Triendl (piano),
Fabien Ruiz (claquettes).

Q Billetterie : sur le lieu de concert, à
partir de 19 h. À l’office de tourisme
d’Obernai, place du Beffroi,
67 210 Obernai. ✆ 03 88 95 64 13
www.tourisme-obernai.fr. Informations
sur www.festivalmusiqueobernai.com
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OBERNAI Festival de musique

Welcome in America !
Samedi soir, au Festival de
musique de chambre, une
escale new-yorkaise a fait
goûter au meilleur de la
terre promise.
À LA SALLE DES FÊTES, avant
même de prendre en main son
Stradivarius, Geneviève Laurenceau séduit les spectateurs,
usant de son talent de conférencière et de maîtresse de cérémonie en introduisant le concert
de la soirée intitulé America !
Après cette présentation, voilà
l’auditoire plongé dans la musique, partie intégrante du mythe
américain. Départ avec quelques titres phares de Gershwin
tirés de son opéra Porgy and
Bess avec les arrangements de
l’immense Yascha Heifetz. Le
tout revisité par le violon de
Geneviève L aurenceau déployant des prouesses au point
de soupçonner la présence d’un
autre instrumentiste dans les
coulisses. Il n’y a pourtant
qu’Oliver Triendl au piano, avec
ses harmonies sensuelles.

Un monument du style
américain
Place ensuite à la clarinette et
au jeune virtuose finlandais Christoffer Sundqvist. Le
Bug de Bruno Mantovani trouve
un interprète inspiré, touchant
par moments au théâtre instrumental, le tout dans l’esthétique de la jeune génération italienne.

Le violon de Natalia Lomeiko s’entoure de Geneviève Laurenceau, Lise Berthaud et de Laszlo
Fenyö. PHOTO DNA - G. ANDLAUER
Une vie bouillonnante, remplie
de joie et de bienveillance ainsi
qu’une œuvre abondante ont
fait de Leonard Bernstein un
monument. Les extraits de West
Side Story, mettant en scène la
clarinette et à nouveau le piano
d’Oliver Triendl, sont un songe
de la nuit dans la “Big Apple”.
L’intervention de Fabien Ruiz et
de sa danse de claquettes suscite des ovations, tout en s’inscrivant dans l’évocation du mythe : peut-on parler de New
York sans Broadway ?
La Clapping music de Steve
Reich réunit tous les protago-

nistes de la soirée dans un exercice rythmique hors pair, marqué seulement de quelques
notes mélodiques, grâce aux
clapets du saxophone de Raphaël Imbert ; la vertigineuse
pièce finit par un éclat de bravoure, un délice !
Enfin, pour rappeler le XIXe siècle et sa fascination pour l’Amérique, place au fameux Quatuor
américain de Dvorak, fruit du
séjour du compositeur dans le
Midwest vers 1895.
Le premier violon de Natalia
Lomeiko s’entoure de Geneviève Laurenceau, Lise Berthaud à

l’alto et de Laszlo Fenyö au violoncelle. Ensemble ils n’en font
qu’un, respirant la même phrase et le même art. D’entrée la
mousseline de cordes aiguës
prépare le thème de l’alto, l’entrain et la simplicité alternent
dans le mélancolique deuxième
mouvement. La mélodie apparemment populaire du final finit par s’habiller en accords
plus complexes au cours du développement. Une excellente
idée de rappeler les origines
classiques, pièces du puzzle
américain !
J.T.

R

LOM 01

29 juillet

26 juillet 2013

38

40

La musique fait
son cinéma
Dimanche 28 Juillet
La musique et le cinéma filent le grand
amour, c’est bien connu... pour notre plus
grand plaisir!
Et la belle équipe des artistes du festival
va vous en donner la preuve avec ce
cocktail jouissant des plus grandes pages
écrites pour le septième art, de John
Williams à Ennio Morricone, en passant
par Vladimir Cosma.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magali Léger, soprano
Christoffer Sundqvist, clarinette
Raphaël Imbert, saxophone
Geneviève Laurenceau, violon
Natalia Lomeiko, violon
Lise Berthaud, alto
László Fenyö, violoncelle
Johan Farjot, piano et transcriptions
Fabien Ruiz, claquettes

Oeuvres de Barber, Morricone, Williams, Horner, Tiersen, Rodgers, Telson, Cosma, Morris,
Hamlisch, Lefèvre, Silvestri.

Obernai

PASSION VOSGES

dnaobernai@dna.fr

Traduire sans trahir
OBERNAI Festival de musique

EN RELIEF
OBERNAI Festival de musique

Le concert prévu à la
Léonardsau aura lieu
à la salle des fêtes

Hommage ou trahison ? La transcription, qui consiste à modifier l’instrumentation d’une œuvre,
suscite souvent des débats. Johan Farjot, pianiste et chef d’orchestre de renommée internationale,
revient avec passion sur ce thème, fil conducteur de la 4e édition du festival de musique de chambre.

L’altiste Lise Berthaud jouera de
nombreux classiques des musiques
de film. (-)
❏ STAGE DE CLAQUETTES. 28, 29 et
30 juillet par Fabien Ruiz, coach du
film The Artist. Matin et après-midi.
Simples chaussures plates à lacets
pour les débutants. Inscriptions à
l’office de tourisme pour les débutants.
Inscription par mail pour les personnes confirmées :
fabien.ruiz1@sfr.fr
Tarifs : Débutants 10 € pour 1 h ;
confirmés 20 € pour 1 h 30.
❏ LA MUSIQUE FAIT SON CINÉMA. À
20 h, à la salle des fêtes et non à la
Léonardsau, comme prévu initialement, en raison des risques d’orages.
La musique et le cinéma filent le grand
amour, c’est bien connu… Et la belle
équipe des artistes du festival va
en donner la preuve avec ce cocktail
des plus grandes pages écrites pour le
septième art, de John Williams à Ennio
Morricone, en passant par Vladimir
Cosma. Œuvres de Barber, Morricone,
Williams, Horner, Tiersen, Rodgers,
Telson, Cosma, Morris, Hamlisch,
Norman, Lefèvre, Silvestri.
Artistes : Magali Léger (soprano),
Christoffer Sundqvist (clarinette),
Raphaël Imbert (saxophone), Geneviève Laurenceau (violon), Natalia Lomeiko (violon), Lise Berthaud (alto),
Laszlo Fenyö (violoncelle), Johan Farjot (piano et transcriptions).

Q Billetterie : Sur le lieu de concert, à

partir de 19 h. À l’office de tourisme
d’Obernai, place du Beffroi,
67 210 Obernai. ✆ 03 88 95 64 13
www.tourisme-obernai.fr. Informations
sur www.festivalmusiqueobernai.com

A

Quelques siècles plus tard, sans doute
animé par la même passion, Johan
Farjot se livre à cet exercice délicat. Ce
pianiste et chef d’orchestre, invité du
festival de musique de chambre
d’Obernai depuis la première édition,
est à la fois compositeur et interprète.
« Pour être compositeur, il faut se lever en disant : “Je veux laisser quelque
chose au monde”; c’est bien audacieux
pour moi, je suis plutôt un compositeur du dimanche. Les transcriptions
sont un bon compromis, car j’adore
écrire, mais je peux me retrancher
derrière ce qui existe déjà », glisse-t-il
avec modestie.
Pour avoir un aperçu de son travail de
transcription, le mieux est encore
d’assister au concert donné ce soir à la
salle des fêtes (lire ci-contre). Le musicien, membre fondateur de l’ensemble
Contraste, a adapté des pièces sur le
thème du cinéma, comme Star wars, Le
Grand blond avec une chaussure noire,
La Boum, ou encore des comédies musicales comme My Fair lady et La Mélo-

Johan Farjot rappelle qu’au XIXe siècle, la transcription a permis de faire
venir la musique dans le salon des bourgeois. (-)
die du bonheur.
Pour ces variétés ou pour les morceaux
de jazz, Johan Farjot s’autorise quelques fantaisies : « On ne se contente

pas d’adapter la musique, on fait un
peu plus, on recompose le puzzle différemment, c’est de l’arrangement. »
Lorsqu’il transcrit des chefs-d’œuvre

Pour l’artiste, qui transcrit uniquement les pièces qui le passionnent,
l’exercice est « excitant, car on recompose la partition. On est au service de
l’œuvre ».
Un travail similaire à celui du traducteur, qui, tout en respectant parfaitement l’esprit de l’auteur, doit parfois
contourner certaines expressions impossibles à restituer. À ceux qui considèrent que traduire, c’est trahir, Johan
Farjot répond : « L’avenir de la musique classique peut en partie passer par
là. Face à un public vieillissant, il faut
trouver un souffle nouveau. La transcription en fait partie. »
Et de rappeler qu’au XIXe siècle, l’art
de la transcription était très fréquent,
permettant de « faire venir la musique
dans le salon des bourgeois, qui pouvaient ainsi s’approprier des chefsd’œuvre en les jouant au piano, par
exemple ».
Johan Farjot reconnaît recevoir parfois
des critiques, lorsqu’il se produit avec
son ensemble Contraste. « La critique
est à la fois constructive et dépressive.
Il faut l’accepter, même si on la reçoit
en pleine figure. »
Pudique, il ne s’attarde pas sur les
éloges, pourtant très nombreux. Son
quatuor a un agenda bien rempli dans
les prochains mois. Preuve que le public est réceptif à ses arrangements,
prêt à voir souffler un petit vent de
liberté dans l’univers solennel de la
musique classique.
FANNY HOLVECK
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OBERNAI Spectacle équestre

OBERNAI
Q MERCREDI 31 JUILLET. La pro-

« Au service de l’œuvre »

« Je peux me retrancher
derrière ce qui
existe déjà »

L’AGENDA
Un air d’été
Alsace
28enjuillet

classiques en revanche, pas question
pour le musicien de prendre des libertés par rapport au morceau original.
« Pavane, de Fauré, est une pièce sublime pour un orchestre. Lorsqu’on
l’adapte à un ensemble de musique de
chambre, cela révèle certaines lignes
qui existent dans l’œuvre de base,
mais que l’on peut mettre en valeur.
C’est un éclairage nouveau. »

dapter une œuvre de Bach à
un instrument différent que
celui prévu par le compositeur ? Certains mélomanes
très attachés aux œuvres originales
crient au scandale. Mais savent-ils
seulement que Bach lui-même avait
couramment recours à cette pratique
qui a toujours existé ? Le compositeur
allemand recopiait des partitions entières de ses contemporains en les
adaptant à d’autres instruments, afin
de parfaire son apprentissage, jusqu’à
devenir l’un des plus grands musiciens de tous les temps.

2013

grammation 2013 « Autour du folklore » a lieu jusqu’à fin août dans
15 villages du nord au sud du BasRhin, lors de 19 manifestations. Ces
spectacles vivants sont proposés
avec le soutien de l’agence de développement touristique du Bas-Rhin,
du relais départemental du tourisme
rural, des villages de gîtes ainsi que
de certains offices de tourisme. À
Obernai, place du Marché, mercredi,
à partir de 17 h 30 et spectacle à
19 h. Programme détaillé sur
www.tourisme67.com.

Tennis de table
Q MERCREDIS 7, 14, 21 ET 28 AOÛT.

Le club de tennis de table ouvre ses
portes tous les mercredis soir, salle
Picasso, rue du Maréchal-Juin, de
19 h à 23 h. Jeunes et moins jeunes,
débutants ou confirmés, licenciés au
club ou amis de passage sont invités
à venir se détendre. Renseignements
au ✆ 06 09 50 73 43. Accès libre.

Technique et complicité

Vendredi soir, le club équestre
d’Obernai a offert aux amateurs et
aux professionnels du monde hippique un beau spectacle alliant
rapidité, adresse et puissance.
Huit cavaliers et dix chevaux ont
participé à une épreuve de sauts
d’obstacles en nocturne. La manifestation se poursuit jusqu’à ce
soir.
C’EST DEVANT UN PUBLIC en liesse que
se sont succédé juments, hongres et
étalons montés par des cavaliers venus d’Alsace, de Lorraine et de Franche-Comté. Une épreuve de puissance,
mais aussi de technicité et de complicité entre le cheval et l’homme.
À la tombée de la nuit, les cavaliers
sont entrés en piste pour concourir et
franchir les obstacles sous les applaudissements du public.
De nombreux spectateurs ont répondu
présent cette année à ce moment sportif et convivial. Toutes les conditions
étaient réunies pour l’événement : la
restauration proposée, le lieu d’accueil, la qualité des prestations et même la météo.
Lætitia Mailly, une jeune Lorraine, a
brillamment remporté le concours

C’est Lætitia Mailly — au premier plan — qui a remporté le concours d’obstacles.
avec sa jument de 7 ans, Spice Girl
Green.

R

Q Le club équestre d’Obernai poursuit la

manifestation hippique jusqu’à ce soir.
Quatre épreuves attendent le public.
10 h : amateur 2 grand prix 1,05 M
13 h : préparatoire 1.20 M

PHOTO DNA

15 h : pro 2 grand prix 1.35 M
17 h : amateur élite grand prix 1.25 M
Toute la journée, restauration et buvette
sont à disposition du public.
LOB 02
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Les claquettes sont avant tout des percussions : la discipline
relève plus de la musique que de la danse.

Du classique au septième art

1

ême
sportifs
i pas
pas la
question
onus.

d’années. « Dès qu’on met un
disque, j’ai envie de bouger »,

De l’émotion, un beau jeu de
musiciens : dimanche, la
musique a fait son cinéma
pour ce quatrième concert
du festival de musique de
chambre.
LE CHANGEMENT DE LIEU, de la
Léonardsau à la salle des fêtes,
n’a pas entamé la motivation
des amateurs de musique : la
représentation a fait salle comble. Les grands classiques du
cinéma ont été revisités par
Johan Farjot au piano, avec des
accents jazz. « C’est une façon
d’ouvrir la musique classique à
un autre répertoire qui a aussi
produit des chefs-d’œuvre »,
explique Geneviève Laurenceau.

Un déluge de notes
Fabien Ruiz, aux claquettes, est
rapidement rejoint par les
autres instruments. Tous se
lancent dans une ouverture
magistrale sur l’air de la Century Fox. Geneviève Laurenceau et
Natalia Lomeiko entonnent
ensuite doucement Climb ev’ry
mountain de Richard Rodgers,
extrait de La Mélodie du bonheur, accompagnées de l’alto de
Lise Berthaud. Au centre, la
voix envoûtante de Magali Léger
se joint aux instruments. La
magie opère et un frisson parcourt la salle.
Le rythme s’intensifie avec le
thème du Grand blond avec une

Dimanche soir, la musique classique s’est ouverte à un autre répertoire
chaussure noire de Vladimir
Cosma. L’occasion pour les
musiciens de montrer leur
complicité : rythmes saccadés,
tonalités aiguës, montée en
puissance de la clarinette de
Christoffer Sundqvist, pizzicato
au violoncelle de Laszlo Fenyö,
pause et c’est reparti. Endiablée, sonore, une course-poursuite folle entre les instruments
commence. Un vent de swing
souffle sur la scène, un déluge
de notes, une surenchère jusqu’à la touche finale.
L’atmosphère redevient mélancolique, les sourires s’effacent,
place au lyrisme de l’œuvre de
Barber, Adagio, tirée du film
Platoon. Féerique et aérienne.

Après l’entracte, les titres s’enchaînent. Transcendée, Magali
Léger revient sur scène pour
Calling you de Bob Telson. Les
instruments semblent vibrer
avec elle, le tout s’achève sur
une note tenue interminablement, le public est pendu à ses
lèvres. My Fair lady et son tube I
could have danced de Frederik
Loewe donnent une note théâtrale à l’ensemble. La soprano
joue la comédie, pétillante,
enchaînant les mimiques, les
parties chantées et parlées, un
régal.
Le final introduit des monuments du cinéma. D’abord le
fameux Il était une fois dans
l’Ouest d’Ennio Morricone, joué

PHOTO DNA – G. ANDLAUER

par Raphaël Imbert avec le bec
de son saxophone, produisant
un son étrange et nasillard.
Puis Fabien Ruiz revient, il
piétine, trépigne, accélère,
ralentit pour introduire la musique du Pont de la rivière Kwai de
Malcolm Arnold. Le tout s’achève avec le célèbre thème de Star
Wars, transportant le public
dans une autre galaxie.
La représentation se clôt par un
bis émouvant, Memory, entonné
par Magali Léger. Standing
ovation : « Un sans-faute magnifique et innovant », confie
Alain Schickele. « Magique, ça
laisse rêveur », ajoute Natasha
Greatti, dans le public.
M.R.
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bien rempli. D’autres utilisent leur parapluie comme
épuisette.

Les variations
Goldberg
Lundi 29 Juillet
Musique du ciel et de la terre, sommet de
l’art d’un des grands génies de la musique,
les Variations Goldberg de Bach vous
invitent à un voyage introspectif dans les
profondeurs de l’âme humaine,
à travers une oeuvre construite comme une
cathédrale.
Les lettres et écrits de Bach, lus par le
comédien récitant Eric Génovèse, de la
Comédie Française, se feront l’écho du
grand compositeur dans son intimité. Un
moment de ferveur et de spiritualité pure.
•
•
•
•

Geneviève Laurenceau, violon
Lise Berthaud, alto
Victor Julien-Laferrière, violoncelle
Éric Génovèse, comédien récitant

Oeuvres de Bach, Variations Goldberg.

EN RELIEF
OBERNAI

Le programme
aujourd’hui
❏ LES CLÉS DU CONCERT. À
19 h à la salle des fêtes : le
concert du soir est expliqué en
musique par la musicologue
Pauline Lambert. Entrée libre.
❏ LES VARIATIONS GOLDBERG. À 20 h, à la synagogue.
Musique du ciel et de la terre,
sommet de l’art d’un des
grands génies de la musique,
les Variations Goldberg de
Bach invitent à un voyage
introspectif dans les profondeurs de l’âme humaine, à
travers une œuvre construite
comme une cathédrale. Les
lettres et écrits
de Bach, lus par le comédien
récitant Eric Génovèse, se
feront l’écho du grand compositeur dans son intimité. Un
moment de ferveur et de spiritualité pure.
Artistes : Geneviève Laurenceau (violon), Lise Berthaud
(alto), Victor Julien-Laferrière
(violoncelle), Eric Génovèse
(comédien récitant).

Q Billetterie : sur le lieu de

concert, à partir de 19 h. À l’office
de tourisme d’Obernai, place du
Beffroi, 67210 Obernai. ✆
03 88 95 64 13. www.tourismeobernai.fr. Informations sur
www.festivalmusiqueobernai.co
m
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tous. « Je le qualifierais de folk urbain. Avec une base électronique et
des musiciens acoustiques qui font

d’orfèvre qu’une tribu de techniciens et d’ingénieurs s’évertuent à
restituer lors des spectacles.

ques qui a voulu la réduire à l’état de
produit, voilà cinq ans que la tribu
s’est éloignée des circuits normali-

Q Pour tout savoir sur Manau :
www.manauofficiel.com

OBERNAI Festival de musique

Dans l’intimité de Jean-Sébastien
Installé dans la synagogue d’Obernai, le festival sonde l’âme de
Bach au travers des variations
Goldberg transcrites pour cordes,
admirablement introduites par des
textes de diverses origines.
ECRITE POUR CLAVIER, l’œuvre célè-

bre se trouve projetée sous un éclairage nouveau grâce aux talents d’arrangeur du violoniste et chef
d’orchestre Dmitry Sitkovetsky, qui
rassemble toutes les forces du contrepoint en un trio, et grâce au talent
des musiciens. Avec l’infatigable Geneviève Laurenceau, le violoncelliste
Victor Julien-Laferrière, né en 1990,
et la jeune altiste Lise Berthaud forment une formation inédite qui s’impose par la clarté du discours et un
art consommé des dialogues et passages de relais dans les nombreux
passages en canon.

L’humour chez Bach
Placé au centre, mais un peu en retrait sur le plan sonore, le violoncelle
offre rondeur et précision, dans le
rôle d’une basse continue rebondie.
De part et d’autre, alto et violon
jouent sur les antagonismes : l’instrument de Laurenceau luit dans les
notes les plus aiguës, et la chanterelle, corde de mi affûtée, tranche ; Berthaud manifeste chaleur et sensibilité, avançant souvent sur du velours.
Le trio entretient rapprochements et
parfois confusion des timbres, dans
une vive réflexion sur les couleurs,
les passages en homorythmie étant
d’ailleurs d’une remarquable netteté.
En adoptant une posture baroque par
la technique – un coup d’archet pour

Une belle complicité entre Geneviève Laurenceau (à gauche), Victor Julien-Laferrière et Lise Berthaud.
J.P.

PHOTO DNA

KAISER

une note, des tenues non vibrées – et
romantique par le liant et la sensualité dégagée, les interprètes ont choisi la voie consensuelle. Le public apprécie aussi la dynamique et la
variété des caractères et salue avec
force l’immobilité recueillie de l’aria,
les pizzicati dématérialisés de la
vingtième variation, la funèbre

vingt-cinquième, l’autorité et la joie
intense des deux dernières.
Et de manière très sobre, le comédien
Georges Claisse lit, à intervalles réguliers, la correspondance de Bach luimême, non dénuée d’humour, mais
aussi des textes des poètes baroques
français Jean-Baptiste Chassignet ou
Jean de Sponde, annonçant le carac-

tère des pièces à suivre. Le travail
musicologique de Gilles Cantagrel,
plusieurs fois abordé, se charge de
dévoiler aussi bien la démarche artistique des musiciens que l’essence de
cette œuvre testamentaire, aussi fluide qu’une rivière dont « l’onde ne
cesse de chanter ».
CHRISTIAN WOLFF.
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Ardeo

Mardi 30 Juillet
Le quatuor Ardeo transporte leur public
dans un univers où la musique se vit sans
concession... et c’est dans cet univers que je
propose de vous emmener, en compagnie
de ces quatre jeunes femmes envoûtantes
dans un magnifique et chatoyant
programme viennois, qui nous offriront l’un
des plus beaux quatuors à cordes de
l’histoire de la musique :
La Jeune Fille et la Mort, de Schubert.
•
•
•
•

Carole Petitdemange, violon
Olivia Hughes, violon
Noriko Inoue, alto
Joëlle Martinez, violoncelle

Oeuvres de Webern, Haydn, Schubert.

1 aoüt 2013

Obernai

dnaobernai@dna.fr

OBERNAI Festival de musique

À la mesure de leur talent
Un instrument ne se prête pas, ou si peu. C’est tellement personnel… À l’heure où le festival de musique de chambre aborde la
dernière ligne droite, deux artistes évoquent la relation privilégiée qu’ils entretiennent avec leur compagnon de route.

S

ans eux, pas de musique, ou
sinon pas la même. Que ce soit
le violon Stradivarius de Geneviève Laurenceau ou le saxophone Selmer de Raphaël Imbert, chaque instrument est un messager. Il
parle et en dit beaucoup. D’abord sur
lui-même. « Chacun a sa propre personnalité, précise le saxophoniste originaire de Provence. Jouer sur un nouvel instrument, c’est une rencontre.
Comme on peut en faire avec des musiciens. » « Aucun ne sonne pareil même
s’il est soigné par le même luthier,
insiste Geneviève Laurenceau. C’est
très complexe. Selon qu’il fasse trop
chaud ou trop froid, le violon va réagir
différemment. Il est très sensible.
Quand on le surmène et qu’il est fatigué, il sonne moins bien. Un jour, les
luthiers m’ont dit de le laisser se reposer sinon je risquais de lui faire du mal.
Résultat, je l’ai laissé pendant dix
jours dans leur coffre pour être sûre de
ne pas y toucher ! »

Grand improvisateur, notamment en jazz, Raphaël Imbert a vécu un
véritable coup de foudre à 15 ans avec le saxophone. Depuis, il transfère sa
personnalité sur cet instrument.
parler le musicien. « C’est une relation
physique. Je considère le saxophone
comme l’instrument parfait pour se
montrer soi d’abord. Je fais vraiment
un transfert de ma personnalité sur
lui. Je peux chanter, parler avec le
saxophone. Ensuite, il ne faut pas tomber dans l’idolâtrie. Mieux vaut garder
une distance avec l’instrument. »
Pour Geneviève Laurenceau, l’attachement à son violon dépasse aussi la

« J’aime un instrument
dont je devrai
me séparer
à un moment donné »
Raphaël Imbert le reconnaît : le saxophone a un son assez neutre et homogène, quand des instruments à cordes
proposent une richesse harmonique
plus importante. Un violon réalisé en
1682 peut-être plus encore. « L’intense, le feutré, la tendresse… : ce violon
me permet de faire certaines nuances
impossibles sur un autre instrument »,
détaille Geneviève Laurenceau.
La force de ce violon en fait un illustre
objet. Une pièce historique très convoitée. « Le prix d’un instrument ancien à
cordes représente toujours un Everest
tant les sommes sont astronomiques.
Quand on cherche la couleur spéciale
d’un instrument italien ancien, on se
sent un peu seul ou impuissant », reconnaît la violoniste qui joue sur un
Stradivarius prêté par des particuliers
parisiens. « Il y a quelque chose de

simple relation de travail. « C’est plus
que de la complicité. À travers lui,
j’assouvis ma passion. Je fais passer un
son, un discours, ma voix. J’ai un vrai
lien charnel avec l’instrument. »
Communicative, Geneviève Laurenceau affiche sur scène son bonheur de
jouer sur un Stradivarius. Depuis dix
ans, ils filent ensemble le parfait
amour.
AMANDINE HYVER

R

LE PROGRAMME AUJOURD’HUI
❏LES CLÉS DU CONCERT. À 19 h : le

Corps en épicéa, touche en ébène, le Stradivarius sur lequel joue Geneviève
Laurenceau date du XVIIe siècle. Il lui a été prêté par des particuliers
parisiens. PHOTOS DNA
terrible dans cette situation. J’aime un
instrument dont je devrai me séparer à
un moment donné. » Consciente de sa
valeur historique, Geneviève Laurenceau veille sur lui. « Je l’ai toujours
avec moi ou le laisse en lieu sûr. Mais
cela ne fait pas peur d’avoir un objet
aussi précieux entre les mains. C’est
plutôt de la fierté. »
Pour les saxophones, les choses pa-

raissent plus simples, les prix permettant d’en acheter un plus facilement.
Raphaël en possède trois : un alto, un
soprano « totalement ruiné et tordu »
acheté il y a 21 ans et un ténor. « Avec
le saxophone, ce n’est pas forcément le
son le plus important. C’est plutôt le
fait d’être à l’aise avec lui. »
Des bonnes dispositions qui sont nécessaires pour que l’instrument fasse

concert du soir est expliqué en musique
par la musicologue Pauline Lambert.
Salle des fêtes. Entrée libre.
❏ ARDEO. À 20 h, salle des fêtes. Le
quatuor Ardeo transporte leur public
dans un univers où la musique se vit
sans concession, en compagnie de
quatre jeunes femmes envoûtantes,
dans un magnifique et chatoyant programme viennois. Elles offriront l’un
des plus beaux quatuors à cordes de
l’histoire de la musique : La Jeune fille et

la mort, de Schubert. Œuvres de Webern, Haydn, Schubert.
Artistes : Carole Petitdemange (violon),
Olivia Hughes (violon), Noriko Inoue
(alto), Joëlle Martinez (violoncelle).
Q Billetterie : Sur le lieu de concert, à partir

de 19 h. À l’office de tourisme d’Obernai,
place du Beffroi, 67 210 Obernai.
✆ 03 88 95 64 13.
www.tourisme-obernai.fr.
Informations sur
www.festivalmusiqueobernai.com

OBERNAI Centre de loisirs

30 juillet 2013
Chaque année, le centre socioculturel Arthur-Rimbaud accueille les
enfants au domaine de la Léonardsau. C’est à l’ombre des grands
arbres du parc qu’ils ont donné un
petit spectacle pour leurs familles.
DES CHANTS, DES RIRES, DES DANSES

et un beau voyage autour du monde… Voilà les ingrédients du spectacle des enfants accueillis au centre de
loisirs pour la période estivale dans
le magnifique domaine de la Léonardsau.
Les graines de stars ont entre 4 et
15 ans. Ils ont eu une semaine pour
apprendre les textes, les chansons et
les chorégraphies comme l’explique
Chloé, 11 ans, de Rosheim : « Pendant une semaine, nous avons répété
les chansons, les chorégraphies et
appris à jouer du djembé. Ce n’était
pas difficile ! Et puis le centre de
loisirs nous permet de passer des
journées agréables en faisant des activités avec d’autres amis qu’on retrouve durant les vacances. »

Voyage autour du monde
Quelques minutes avant le spectacle,
la tension est à peine palpable : animateurs et enfants attendent d’entrer en scène devant toutes les familles présentes.
Une malle s’ouvre, et les souvenirs de
voyages autour du monde d’une tata
rythment le spectacle. S’enchaînent
alors de petites pièces théâtrales, des
chansons, des danses, du djembé et
une démonstration de diabolo dans
les rires et la bonne humeur.

parc de Sainte-Croix et d’autres lieux
encore.
Mais le centre propose également des
nuits au camp tous les jeudis soir.
Les enfants sont accueillis en journée
mais aussi en demi-journée pour
pouvoir répondre aux attentes de
toutes les familles.
L.P.

R

Encore des places
pour le mois d’août

Nuits au camp
Sandra Courcelle, directrice du centre de loisirs, le directeur adjoint et
dix moniteurs mettent tout leur savoir-faire et leurs compétences au
service des enfants durant les deux
mois d’été pour répondre au mieux
aux attentes des petits et des grands,
mais aussi pour faire de ces semaines
d’accueil des moments inoubliables.
Tout l’été, les activités se succèdent :
bricolages, animations sportives, activités ludiques, sorties une fois par
semaine dans des endroits comme le
parc de Fraispertuis, la piscine, le-

L’Afrique et le djembé se sont invités à la Léonardsau.

Pour la cession d’août, des places
sont encore disponibles.
Un accueil est également prévu
pour les jeunes de 10 à 15 ans.
Des places sont disponibles à
compter du 5 août avec des activités spécifiques, à thématiques
pluridisciplinaires répondant aux
attentes des jeunes de cet âge.
Pour tous renseignements :
www.cscarimbaud.com ou
✆ 03 88 95 01 24.
PHOTO DNA
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puces autour de l’étang (accès par
la route d’Obernai à Bœrsch).

Dans les brumes
du Nord

EN RELIEF
OBERNAI Festival de musique

Au programme
aujourd’hui

Mercredi 31 Juillet
Pour ce dernier concert du festival, un vent
frais et revigorant charriera les sonorités
chaleureuses, généreuses, tourmentées
et magnifiquement vivantes des embruns
d’Europe du Nord et de Scandinavie,
inspirant peut-être Brahms dans son
mythique sextuor.
Aux côtés de la merveilleuse Magali Léger,
et des talentueuses cordes du Festival,
c’est une soirée lumineuse et inoubliable
qui s’annonce...
•
•
•
•
•
•
•
•

Magali Léger, soprano
Geneviève Laurenceau, violon
Olivia Hughes, violon
Natalia Lomeiko, violon
Adrien La Marca, alto
Noriko Inoue, alto
Victor Julien-Laferrière, violoncelle
Joëlle Martinez, violoncelle

Oeuvres de Grieg, Friedrich Haendel, Brahms.
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❏ LES CLÉS DU CONCERT. À 19 h :
le concert du soir est expliqué en
musique par la musicologue Pauline
Lambert. Salle des fêtes, entrée
libre.
❏ DANS LES BRUMES DU NORD.
À 20 h, à la salle des fêtes. Pour ce
dernier concert du festival, un vent
frais et revigorant charriera les
sonorités chaleureuses, généreuses,
tourmentées et magnifiquement
vivantes des embruns d’Europe du
Nord et de Scandinavie, inspirant
peut-être Brahms dans son mythique sextuor. Aux côtés de Magali
Léger et des talentueuses cordes du
festival, c’est une soirée lumineuse
et inoubliable qui s’annonce…
Œuvres de Grieg, Haendel, Brahms.
Artistes : Magali Léger (soprano),
Geneviève Laurenceau (violon),
Olivia Hugues (violon), Natalia
Lomeiko (violon), Adrien La Marca
(alto), Noriko Inoue (alto), Victor
Julien-Laferrière (violoncelle), Joëlle
Martinez (violoncelle).

Q Billetterie : sur le lieu de concert, à

partir de 19 h. À l’office du tourisme
d’Obernai, place du Beffroi,
67 210 Obernai. ✆ 03 88 95 64 13.
www.tourisme-obernai.fr. Informations
sur www.festivalmusiqueobernai.com
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MUSIQUE DE CHAMBRE Festival d’Obernai

Lumineux septentrion
Mercredi soir, engagement
des musiciens et plaisir de
jouer ensemble ont dissipé
les « Brumes du nord »,
programmées en clôture du
festival de musique de
chambre d’Obernai, et enflammé une dernière fois
une salle des fêtes comble.

Un flamboyant
concert de clôture
La région alsacienne était hier sous les feux… du soleil. La plu

pou

Les vocalises de Magali Léger
ont enchanté le public. PHOTO
DNA - JP KAISER

envoie une réplique savoureuse à
la violoniste Geneviève Laurenceau. L’organisatrice du festival
conduit l’ensemble avec fermeté de
son Stradivarius épanoui, conférant force et noble texture à l’écriture roborative du compositeur
allemand.
La voix de Magali Léger se mêle à
cet énergique final pour camper
trois airs d’opéras célèbres de
Haendel ; « Ombra mai fu » et
« Lascia ch’io pianga » chantés
avec une désarmante simplicité, et
« La Tempesta », dont les vocalises
impressionnent fortement le
public. À chaque fois, l’organe clair
et sans fioriture ressort sans
difficulté de l’accompagnement
inédit, un quatuor à cordes d’où se
détache l’intelligence de Joëlle
Martinez, rompue à ce type de
répertoire depuis qu’elle a intégré
les Musiciens du Louvre Grenoble
de Marc Minkowski.
Et pour remercier le bouillant
public, l’ensemble des musiciens
adapte la célèbre Bachianas Brasileiras n°5 de Villa-Lobos, écrite à
l’origine pour huit violoncelles en
plus de la soprano, prolongeant un
peu plus la magie d’une soirée qui
en appelle d’autres.
CHRISTIAN WOLFF

CITÉ DE L’AUTOMOBILE Patrimoines en famille

Pour les familles et fratries d’enfants autistes
La Fondation Cultureespaces va
mettre
en place2013
un projet intitu3 août
lé « Patrimoines en famille »,
une initiative destinée à favoriser l’accessibilité à la culture et
au patrimoine pour les enfants
autistes. La Fondation Cultureespaces, avec le soutien de la
Fondation Orange va mettre ce
projet en place dans 5 musées
et monuments historiques, dont
la Cité de l’automobile, la collection Schlumpf en Alsace,
mais aussi les arènes de Nîmes,
le Théâtre antique d’Orange, la

L’Alsace sur leD

villa et jardins Ephrussi de
Rothschild à St-Jean-Cap-Ferrat
et le Château des Baux-de-Provence. Au total, le projet devrait
toucher 1 500 familles. Le
dispositif conçu par Auti-Tech
consiste à proposer aux familles un accès gratuit aux sites
culturels, la mise à disposition
pour les familles d’un guide
visiteur et d’un livret-jeux, la
sensibilisation du personnel du
site culturel à l’autisme et la
préparation à l’accueil des
familles.
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n appelle ça « la touffeur » : c’est une atmosphère étouffante et
chaude, un cagnard sans

répit.
Hier, les feux du soleil n’ont pas
épargné l’Alsace. Le mercure est
monté jusqu’à 37,1 °C à Colmar,
35,6 °C à Strasbourg et 35,2 °C à
Mulhouse. Colmar avait déjà connu plus chaud, une semaine plus
tôt exactement, le samedi
27 juillet : 38,7 °C ont été mesurés dans le chef-lieu du HautRhin (37,7 °C le même jour à
Mulhouse). Un record absolu
pour un mois de juillet depuis
que les relevés de température
existent. Bien entendu, le record
absolu tous mois confondus pour
Colmar date encore de la canicule
d’août 2003 : 40,9 °C le 13 août.
À Strasbourg, il a aussi fait très
chaud le 27 juillet – 36,4 °C – loin
quand même du record absolu
pour un mois de juillet (37,4 °C le
2 juillet 1952).
Ce mois de juillet 2013 a été l’un
des plus chauds, des plus secs et
des plus ensoleillés de l’histoire
en Alsace. Avec 28,3 °C de moyenne des températures maximales
quotidiennes, il se place au 3e
rang derrière la fameuse canicule
juillettiste de 2006 (31,1 °C). La
durée d’ensoleillement atteint
294 heures à Strasbourg, 304
heures à Colmar, bien au-delà
des moyennes régionales habituelles pour ce mois (autour de
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Pour l’occasion, le public goûte
encore à des transcriptions inédites, fil conducteur de cette quatrième édition du festival : la suite
« Du Temps de Holberg » de Grieg,
réduite pour un sextuor, ne renie
pas sa palette orchestrale. La
violoniste russe Natalia Lomeiko –
à l’archet cristallin et ciselé –, le
jeune altiste Adrien La Marca et le
violoncelliste Victor Julien-Laferrière tiennent les rênes de leur
pupitre, renforcés par trois membres du quatuor Ardeo – Olivia
Hugues, Noriko Inoue et Joëlle
Martinez – qui avait offert une
époustouflante prestation la veille.
Dans une alternance de tension et
de détente bien nuancées, l’ensemble attise le caractère dansant de la
partition par ses attaques franches
et sa lecture pulsée, en particulier
dans un Rigaudon final pétillant et
festif. Dans sa pièce centrale, un
air indiqué « religioso », il évite
tout pathos complaisant et élabore
de solides crescendos à partir des
nappes de notes tenues, telles une
brume épaisse. Victor Julien-Lafferière s’illustre par des prises de
parole autoritaires et superbement
boisées.
Le jeune violoncelliste, une des
grandes révélations à Obernai, se
trouve aussi à l’aise dans le répertoire romantique de Brahms –
sextuor opus 18 – où il donne libre
cours à sa chaleureuse franchise et

Festival de musique
CLIMAT
de chambre d’Obernai

TROIS-ÉPIS

Le liage des blés

APRÈS LE LIAGE des blés qui
s’est tenu mardi soir, les 200
bouquets crées lors de cette
soirée seront distribués dimanche à la sortie des messes
au sanctuaire Notre-Damedes-Trois-Epis. Elles se dérouleront à 9 h 30 et à 11 h sous la
présidence de Vincent DollWISSEMBOURG
mann, évêque auxiliaire de
Strasbourg. Durant celles-ci,
30 000 alevins de saumons dans la Lauter
les bouquets seront bénis et
30 000 alevins de saumons supgroupe industriel BASF et pilotée
certains d’entre eux seront
plémentaires ont été immergés
par le Land de Rhénanie-Palatinat, distribués dans les hôpitaux et
mi-juillet dans la Lauter, la rivière
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31 juillet 2013tion de jeunes filles aujour- se déroule depuis 28 ans chez
11 août
2013 à Wetd’hui disparue. Auparavant, Julien
Schoeppfer,

meilleurs épis. Les bouque
ont ensuite été acheminé
vers le Sanctuaire des Troi
Epis, où ils attendent déso
mais d’être bénis et distr
bués.
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Concert des jeunes

Le samedi 27 juillet 2013 dans l ‘après-midi
et à l’école de musique d’Obernai, a eu
lieu notre premier concert gratuit pour
les enfants dans le cadre du Festival de
musique de chambre d’Obernai dont le
thème était le Carnaval des Animaux de
Camille Saint-Saëns.
Organisé sous la forme d’un concertspectacle avec deux musiciens sur scène:
Justine Menoux Laurenceau au violoncelle
et Oliver Triendl au piano, chaque pièce
était précédée d’une petite mise en scène
explicative décrivant les caractéristiques
de chaque animal (le lion, la tortue, les
poissons, le cygne, etc...) avec à l’appui
des peluches et autres supports pouvant
développer l’imaginaire des enfants et
aidant ainsi les plus petits à matérialiser
l’aspect concret de chaque animal.
Une trentaine d’enfants étaient présents,
accompagnés de leurs parents, et les âges
variaient de 3 à 12 ans.
Le concert fini (durée du spectacle 45
minutes), les enfants ont pu découvrir toute
une palette d’instruments à percussion
(xylophone, tambours, triangle), à vents
(flûte, trompette), à cordes pincées
(guitare), à cordes frappées (piano),
cordes frottées (violoncelle, violon) ce qui
leur a permis de découvrir les sensations
physiques et les vibrations de ces derniers,
tout en se régalant autour d’un excellent
goûter offert par Le Pain Gourmand!
Les enfants furent réellement conquis
par ce moment musical privilégié, ravis
d’avoir pu expérimenter et vivre au plus
près un concert classique et c’est avec un
réel plaisir que nous continuerons à ouvrir
grandes nos portes du festival aux petits et
grands enfants!
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Laissez venir les enfants
à la musique
OBERNAI Festival de musique de chambre

À la veille de son animation autour du Carnaval des animaux à destination des enfants, Justine Laurenceau revient sur
ses projets.
marche royale du lion, l’éléphant,
le coucou au fond des bois, l’aquarium… Les animaux ça leur parle.
Dans mon enfance, j’écoutais beaucoup cette œuvre, je la trouve lumineuse. Ça fait moins peur que Pierre et le Loup. »

LE PROGRAMME
AUJOURD’HUI

« Une manière
de faire ressentir
la musique »

Justine Laurenceau et Olivier Triendl, complices pour faire parler les animaux.

DOCUMENT REMIS

ette année, Justine Laurenceau n’a pas chômé. Même si
elle n’a pas pu mener à bien
son projet d’interventions
dans les écoles, elle en a concrétisé
bien d’autres.
Il y a un an, la jeune violoncelliste
a créé une école, en plein essor à
Nuremberg, par le biais de l’Institut
Français.
L’idée de cette amoureuse des notes ? Enseigner le français aux 6-10
ans, expatriés ou allemands, à
l’aide de la musique. Il s’agit
d’« apprendre la langue avec les
sons et les lier à des sensations
physiques profondes ».
Son fil rouge ? Son amour de la
musique mais aussi des enfants :
« J’ai la patience pour ça, je suis

elle conjuguera à nouveau ses deux
passions samedi, épaulée par Olivier Triendl au piano, dans le cadre
du festival de musique de chambre.
Sur scène, les deux acolytes joueront une grande partie du Carnaval
des animaux de Camille SaintSaëns. Soit 11 petites pièces entrecoupées par de petits textes présentant les animaux : « Il y aura la

C

fascinée par leur rapidité d’apprendre. Ils n’ont pas encore d’acquis,
d’automatismes, on peut les façonner. »
Justine n’a de cesse d’apprendre.
« Les enfants structurent mon travail. Ils sont doués, si on arrive à
les accrocher, le travail peut aller
très vite. »
Loin de s’arrêter en si bon chemin,

AVEC LE GOÛTER
Animation gratuite, ouverte à tous sans inscription préalable et sans limitation de
nombre. Elle se tiendra à l’école de musique demain à 14 h 30. Les moins de six ans
devront être accompagnés de leurs parents. Les 30 à 45 minutes de concert interactif seront suivies d’un goûter : l’occasion de répondre aux questions dans une
ambiance plus détendue. Des instruments seront aussi mis à disposition.

Côté interaction, les enfants apprendront à marcher en rythme. Ils
devront aussi trouver l’instrument
qui correspond le mieux à l’animal,
« pour comprendre qu’une tortue
va avec un tempo lent, qu’un lion
est fier… »
Cette année encore, la musicienne
accompagnera les enfants qui le
souhaitent aux répétitions.
Le but est de faire aimer la musique
à ces jeunes mais aussi de leur
donner envie d’aller au concert.
« C’est une manière de faire ressentir physiquement et intellectuellement la musique. Qu‘ils sentent
qu’il y a une partie du festival rien
que pour eux, que ce n’est pas que
pour les adultes », ajoute la violoncelliste.
Malgré toutes ces sonorités, Justine
ne perd pas le nord et prévoit déjà
d’élargir le projet aux plus grands
l’année prochaine « pour que chaque tranche d’âge ait son rendezvous avec le festival ». Elle aimerait
aussi faire un travail avec les petits
musiciens de l’école de musique et,
pourquoi pas, leur permettre de se
produire dans le cadre du festival.
Enfin, celle qui vit pour la musique
souhaiterait intégrer des lycéens ou
des collégiens à l’organisation du
festival. Une note de douceur dans
ce monde de brutes.
MARION RIEGERT
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Raphaël Imbert participera à ce
concert aux accents jazzy. (-)

26 juillet 2013

❏ JAZZ AND CO. À 20 h, à la salle des

fêtes. Raphaël Imbert (saxophone),
Raphaël Merlin (violoncelle), Johan
Farjot (piano), Richard Héry (batterie),
Geneviève Laurenceau (violon).
Une immersion dans les caves enfumées de la Nouvelle Orléans, une virée
dans l’univers du blues, du ragtime, de
l’improvisation, portée par quatre musiciens au talent fou qui revisitent des
chefs-d’oeuvre du répertoire, de Mozart
à Satie… pour finir en beauté avec les
grands standards de jazz. Oeuvres de
Purcell, Mozart, Satie, Piazzolla, Ellington, Peterson, Rollins.
Q Billetterie : Sur le lieu de concert, à partir

de 19 h. A l’office du tourisme d’Obernai,
place du Beffroi, 67210 Obernai.
✆ 03 88 95 64 13
www.tourisme-obernai.fr. Informations sur
www.festivalmusiqueobernai.com

OBERNAI Dauphins d’Obernai

Fin de saison pour
les encadrants
De jeunes encadrants bénévoles
du club des Dauphins d’Obernai
apportent toute l’année leur contribution à l’initiation des enfants.
Ils viennent de clôturer leur saison
sous forme récréative.
LES JSE, comprenez « Jeunes Stagiaires Educateurs », ce sont ces
jeunes qui, étant « enfant », ont
presque tous appris à nager à l’école de natation du club des Dauphins
d’Obernai. Certains ont ensuite continué un parcours de compétiteur
tandis que la majorité est restée au
stade de simple nageur.
Leur point commun : ils aiment
tous l’eau et les enfants.

Ciné et Laser Max
C’est la raison pour laquelle les
responsables des Dauphins d’Obernai proposent depuis quelques années aux 8-15 ans de rejoindre
l’équipe des éducateurs dans les
activités de découverte aquatique, à

l’école de natation ou de perfectionnement. Cette contribution sanctionnée par une attestation leur
sera utile s’ils visent un diplôme du
type BAFA ou une formation, voire
un emploi, dans le domaine du
sport ou de l’animation.
Ainsi, toute l’année, le mercredi
matin et le samedi matin, ces JSE
prêtent bénévolement main-forte
aux éducateurs pour initier les enfants.
À la fin de la saison, avant les
congés d’été, tous ces jeunes encadrants viennent d’être invités par le
comité des Dauphins d’Obernai.
Une bonne manière de les remercier. Pas de sortie canoë sur le Ried
pour cause de météo défavorable.
Le plan B a donc été appliqué :
divertissement ciné et Laser Max.
Une fois n’est pas coutume : tout le
monde était au sec.

R

Q Pour être JSE, adresser sa demande

par mail à :
club.dauphins.obernai@gmail.com

Encadrants et jeunes du club des Dauphins : des bassins au Laser Max.
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Après le festival
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SOUTENIR
L ASSOCIATION
Rejoignez ceux qui nous soutiennent depuis
quatres ans et devenez de manière individuelle
ou collective... mécène ou partenaire du
5ème Festival de Musique de Chambre d’Obernai !

Soutenez le festival de musique de
chambre d’Obernai 2014
L’Association “Musique a Obernai” a été créée en 2009 à I‘initiative de
Geneviève Laurenceau, violon supersoliste de I’Orchestre National du Capitole
de Toulouse. C’est dans sa ville natale que la musicienne a souhaité accueillir ce
Festival, désormais reconnu, qui réunit ses amis, tous musiciens interprètes de
la scène nationale et internationale durant une semaine de concerts dédiés à la
musique de chambre.
Dans le superbe cdre d’Obernai, et de ses alentours, plusieurs sites aux
atmosphères particulières accueilleront les concerts, du 23 au 30 Juillet 2014.
Le thème de cette année sera : « Femmes et muses, les divines »
On pourra y voir autour de Geneviève Laurenceau, des personnalités et des
artistes tels que Karol Beffa, le philosophe Raphaël Enthoven, Lise Berthaud,
Christoffer Sundqvist, Victor Julien-Lafferrière et le quator Zaïde.
En nous rejoignant, vous encouragez les projets et les activités du Festival au
coeur de la ville d’Obernai et vous soutenez le développement du Festival en
participant à un projet collectif autour de la musique.

BUDGET
PRÉVISIONNEL 2014
• Le Festival prévoit un budget de 93 000€ en 2014.
• Le programme artistique sera définitif
en janvier 2014.
• En 2013, 21 artistes de renommée internationale
ont été invités.
• En 2014 ce chiffre devrait être similaire.

Etre partenaire du Festival de
Musique de chambre d’Obernai :
une aventure hors du commun !
Etre partenaire du Festival de Musique de chambre d’Obernai :
une aventure hors du commun !
Le 4e Festival de Musique de chambre d’Obernai 2013 a été un énorme succès !
Plus de 2000 auditeurs, de tous âges, sont venus assistés aux huit concerts,
aux répétitions, aux conférences et/ou aux ateliers proposés par l’association
Musique à Obernai.
Grâce au soutien de nos nombreux partenaires et mécènes, nous avons pu
accueillir les musiciens dans les meilleures conditions, organiser des concerts
de qualité dans le cadre exceptionnel d’Obernai.
Geneviève Laurenceau, les artistes, ainsi que toute l’équipe de l’association
Musique à Obernai tiennent à remercier l’ensemble de leurs partenaires pour
leur soutien.

Annicchiarico E. Lisa

Administration – Partenariats et mécénat
Contact : administration@festivalmusiqueobernai.com
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L’association
«  Musique à Obernai  »
Bureau du festival
Présidente et directrice artistique
Geneviève Laurenceau

Bénévoles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. et F. Chavaudret
R. Funcke
V. et J-J Gangloff
D. Geissmann
A. Gitz
D. Hill
J. Hoegy
G. Jeser
E. Koenig
S. et D. Laurenceau
M-T Leroy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M-L et C. Marcot
F. Merville
D. Morel
M. Oster
F. et A. Rothenburger
J. et A. Salsac
V. Schlepp
A-M et J. Schmutz
M-P Urban
M. Manny
Y. et J. Roos

Bureau du festival
Association “Musique à Obernai”
1, rue Haute Corniche
67210 Obernai
festivalmusiqueobernai@gmail.com
Tél. 06 07 21 80 42
www.festivalmusiqueobernai.com

Contact
• Artistique / Communication & Presse :
Fabienne BERTRAND
(Tél. 06 18 30 35 87 )

• Mécènes et Partenaires :
Lisa Annicchiarico
(Tél. 06 79 09 94 21)

Le Dossier de presse et les photos des artistes participant au Festival 2013 ainsi
que les photos du Festival 2012 sont téléchargeables sur le site internet de
l’Association.

REMERCIEMENTS
Geneviève Laurenceau
&
l’Association Musique à Obernai
remercient chaleureusement
Monsieur le Maire de la ville d’Obernai
Les bienfaiteurs, partenaires
et mécènes
Les artistes de l’édition 2013
Les bénévoles du festival
Et… les spectateurs !
Rendez-vous pour la prochaine édition
du 23 au 30 Juillet 2014!
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merci à nos sponsors
Geneviève Laurenceau et toute l'équipe du Festival remercient
les artistes, les sponsors et le public
d'avoir contribué au magnifique succès
de cette édition 2013.

merci aux institutions

merci aux médias

merci aux entreprises

