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OBERNAI Festival de musique

« Unvoyage
àchaqueconcert »

Quelle est la saveur de cette 6e édition du
Festival de musique d’Obernai ?

« Il y aura un avant et un après 2015,
tant la bataille pour construire et faire
un festival aussi beau a été rude. Il a
fallu se battre financièrement. Je me
réjouis d’autant plus, la récompense est
merveilleuse.

Quand vous parlez de bataille, vous
pensez notamment aux deux concerts
gratuits de la place de Marché ?

On a eu un tel engouement l’an dernier
pour ces concerts, 3 000 personnes
étaient rassemblées sur la place. On ne
pouvait pas les annuler cet été. Ces con-
certs gratuits sont l’esprit du festival, on
apporte la musique aux gens. C’était un
vrai rêve. Y renoncer alors que cela avait
si bien fonctionné aurait été vraiment
douloureux.

« J’ai l’impression
que le festival appartient
à tous les Obernois »

Vous aviez lancé une opération de finan-
cement participatif pour maintenir ces
concerts. Finalement, vous avez réussi…

Oui, ils auront lieu dimanche 26 juillet.
À 11 h, ma sœur Justine Laurenceau pro-
posera avec deux autres musiciens un
Pierre et le Loup alsacien. Elle contera et
jouera les premiers pas en Alsace du
petit garçon Hans. À 21 h, nous jouerons
une sérénade au clair de lune.
Le maintien de cette journée, on le doit
en grande partie à l’Apéro et au maire
Bernard Fischer. Ce sont les grands sau-
veurs de la journée. Dans la difficulté, on
s’est rendu compte à quel point les gens

étaient attachés au festival et y croyaient
autant que moi. C’est une des grandes
satisfactions de cette bataille : l’impres-
sion que le festival appartient à tous les
Obernois.

La fantaisie, qui fait l’ADN du festival,
sera une nouvelle fois le fil rouge de
l’édition 2015…

J’aime l’idée de prendre un thème qui n’a
pas de rapport immédiat avec la musi-
que. Cette année, j’ai choisi la création
du monde et la nature. Autour de cela,
j’ai tissé un programme où chaque con-
cert doit être un voyage, avec des surpri-
ses qui donnent envie d’aller voir plus

loin. Parmi les grands moments, il y aura
très certainement le concert du 28 juillet
avec le mime Carlos Martinez. Je trouvais
très intéressant de réunir l’art du silence
et celui du son. Le concert du 30 juillet
sera aussi particulièrement délirant.

Pourquoi ?

Car je vais chanter ! Avec mon ami vio-
loncelliste Gemma Rosefield, nous allons
interpréter le Duo des chats de Rossini.
C’est un duo très théâtral où l’on peut se
permettre un peu d’humour. Je prends
des cours de chant, et c’est vraiment très
intéressant. Je travaille sur la respira-
tion, la conscience du corps, des choses

que l’on apprend pas du tout en tant que
musicienne. Cela me permet d’avancer
aussi dans ce domaine.

Qu’attendez-vous de ce festival ?

J’attends des moments d’amitié, de com-
plicité et de l’émotion. J’espère que le
public sera toujours au rendez-vous et
qu’on lui apportera autant de bonheur
que précédemment.
Je ne suis pas prophète mais j’aime l’idée
de faire du bien, c’est un de mes moteurs.
Et la musique est un vecteur magnifique
pour ça. » R

PROPOS RECUEILLIS
PAR AMANDINE HYVER

La journée de concerts gratuits sur la place du Marché avait l’an dernier attiré 3 000 personnes. Ce rendez-vous est
maintenu cette année. Ce sera dimanche 26 juillet, dès 11 h. PHOTO YVAN SCHAWANDASCHT

Malgré l’excellencedesaprogrammation, le festival demusiqued’Obernain’a jamais cherchéàse
prendre tropausérieux.Àcroireque la singularitépaye : lesgrands talentsdumoment sontà

l’affichepourneuf concerts, du24au31 juillet. LadirectriceartistiqueGenevièveLaurenceauévoque
cette6e éditionquimaintient la journéedeconcertsgratuits sur laplaceduMarché.

Leprogramme

❏ VENDREDI 24 JUILLET. Nuit d’été, à
20 h, salle des fêtes. Avec Karine Des-
hayes (mezzo-soprano), Geneviève Lau-
renceau (violon), le Choeur de femmes,
l’Orchestre symphonique de Mulhouse,
direction : Johan Farjot.

Œuvres : G. Gershwin Summertime,
H. Berlioz Les Nuits d’été, J. Sibelius Suite
pour violon et cordes op 117 « In the
summer », A. Vivaldi L’été, F. Mendelsso-
hn Songe d’une nuit d’été.
❏ SAMEDI 25 JUILLET. L’Amour ou la
comédie humaine, à 20 h, salle des fêtes.
Avec : Marie Kalinine (mezzo-soprano),
Geneviève Laurenceau (violon), Olivia
Hughes (violon), Lilli Maijala (alto),
Antoine Pierlot (violoncelle), Jonas Vi-
taud (piano). Œuvres :
G. Bizet Habanera, Séguedille,
E. Chausson Chanson perpétuelle,
F. Poulenc Les chemins de l’amour, J. Of-
fenbach Tu nes pas beau, tu n’es pas riche
Ah, que j’aime les militaires ; C. Saint-
Saëns Samson et Dalila ; R. Schumann
Quatuor avec piano op 47.
❏ DIMANCHE 26 JUILLET. Place du
Marché, concerts gratuits. À 11 h : Un
Pierre et le Loup alsacien. Jean-Luc Vota-
no (clarinette), Justine Laurenceau
(violoncelle), Jonas Vitaud (piano). À
21 h : Sérénade au clair de lune :
Geneviève Laurenceau (violon), Olivia
Hughes (violon), Lilli Maijala (alto),
Antoine Pierlot (violoncelle), Justine
Laurenceau (violoncelle). Œuvres :
A. Dvorák Serenade, P. Tchaikovsky
Serenade.

❏ LUNDI 27 JUILLET. Green Apocalypse, à
20 h, parc de la Leonardsau. Avec : Yom
(clarinettes, clarinette basse, composi-
tion), Wang Li (guimbardes, flûte à
calebasse, composition).
❏MARDI 28 JUILLET. La création du
monde, à 20 h, salle des fêtes. Avec :
Carlos Martinez (mime), Geneviève
Laurenceau (violon), Shani Diluka (pia-
no). Œuvres : F. Chopin Nocturne en si
bémol mineur op. 9, Valse op. 69 n° 1,
Valse op. 34 n°2, F. Liszt Ständchen,
Sonnet de Pétrarque, F. Mendelssohn
Romances sans paroles, E. Grieg Au
Printemps, Valse impromptu, Marche des
trolls, M. Ravel Pavane pour une infante
défunte.
❏MERCREDI 29 JUILLET. Trio les esprits,
à 20 h, salle des fêtes. Avec : Mi-Sa Yang
(violon), Victor Julien-Laferrière (violon-
celle), Adam Laloum (piano). Œuvres :
L. van Beethoven Trio les esprits op 70 n°
1, A. Dvorák Trio op 65 n° 3.
❏ JEUDI 30 JUILLET. La faune et la flore,
à 20 h, à la salle des fêtes. Avec : Jean
Boucault et Johnny Rasse (chanteurs
d’oiseaux), Geneviève Laurenceau (vio-
lon), Mi-Sa Yang (violon), Manuel Vio-
que-Judde (alto), Gemma Rosefield (vio-
loncelle), Shani Diluka (piano). Œuvres :
R. Schumann L’oiseau prophète, F. Liszt

Jeux d’eaux à la villa d’Este, E. Granados
La jeune fille et le rossignol, C. Debussy
Jardins sous la pluie, F. Schubert/F. Liszt
Auf demWasser zu singen, J. Haydn
L’oiseau, N. Rimsky-Korsakov Le vol du
bourdon, A. Dvorák Silence des bois,
G. Rossini Duo des chats, Ouverture de la
pie voleuse.
❏ VENDREDI 31 JUILLET. Eternité, à
20 h, à la salle des fêtes. Avec : Raphaël
Enthoven (lecteur), Geneviève Lauren-
ceau (violon), Mi-Sa Yang (violon), Ma-
nuel Vioque-Judde (alto), Tristan Cornut
(violoncelle), Gemma Rosefield (violon-
celle). Œuvres : Textes de Nietsche,
Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, J.-S. Bach
Cantate « Ich ruf zu dir », F. Schubert
Quintette en Do majeur à deux violoncel-
les. R

Neuf concerts sont à l’affiche du
Festival de musique d’Obernai du
24 au 31 juillet.

Raphaël Enthoven lira des textes
lors du concert de clôture. DOC. REMIS

Billetterie

u Tarifs : 22 €; de 12 à 18 ans :
5 €; jusqu’à 12 ans : gratuit. Offres
pour plusieurs concerts.
u Réservations : – À l’office de
tourisme d’Obernai : place du
Beffroi, ✆ 03 88 95 64 13,
www.tourisme-obernai.fr
- Par internet :
www.weezevent.com/
festival-de-musique-d-obernai
- Avant le concert : à partir de
19 h.
u Infos : sur
www.festivalmusiqueobernai.fr

OBERNAI Cinéma Adalric
À l’écran
cette semaine

L’année prochaine
Comédie dramatique de Vania Leturcq
avec Constance Rousseau, Jenna
Thiam, Julien Boisselier ; durée :
1 h 45.
Clotilde et Aude ont 18 ans et sont
meilleures amies depuis toujours. Leur
relation est forte et fusionnelle comme
peuvent l’être les amitiés adolescentes.
Elles doivent décider ce qu’elles feront
l’année prochaine, après le bac. Clotil-
de choisit de quitter leur petit village
pour aller faire ses études à Paris et
entraîne Aude avec elle. Mais les deux
amies vivront différemment leur nou-
velle vie…
Film en partie tourné à Strasbourg et
dans sa région.

Q Mercredi 22 juillet à 20 h 30, dimanche
26 juillet à 20 h 30, lundi 27 juillet à
20 h 30, mardi 28 juillet à 20 h 30.

Difret (vost)
Drame de Zeresenay Mehari avec Me-
ron Getnet, Tizita Hagere, Haregewine
Assefa ; durée : 1 h 39 (Vost Amhari-
que).
En Éthiopie, Hirut, 14 ans, est enlevé
sur le chemin de l’école : une tradition
veut que les hommes capturent celles
qu’ils veulent épouser. Mais Hirut
s’échappe en tuant son agresseur.
Accusée de meurtre, elle est défendue
par une jeune avocate, pionnière du
droit des femmes. Leur combat pour la
justice commence, mais peut-on défier
une des plus anciennes traditions ?

Q Jeudi 23 juillet à 18 h et à 20 h 30.

On voulait tout casser
Comédie dramatique de Philippe
Guillard avec Kad Merad, Charles
Berling, Benoît Magimel ; durée :
1 h 26.
Cinq amis depuis plus de trente ans,
ayant renoncé depuis longtemps à
leurs rêves d’adolescents, découvrent
un beau jour que le plus assagi de la
bande plaque tout pour faire son tour
du monde en bateau. En comprenant
ce que cache cette décision soudaine,
cela réveille leurs plus vieux rêves…
Où sont passés leurs 20 ans… Ceux de
l’époque où ils voulaient tout casser.

Q Vendredi 24 juillet à 20 h 30, samedi
25 juillet à 18 h.

Voici les films à l’affiche du mer-
credi 22 au mardi 28 juillet au
cinéma Adalric d’Obernai.

Le film L’année prochaine est
projeté dès ce soir au cinéma
Adalric. DR

L’AGENDA
OBERNAI
Récital d’orgue
QMARDI 28 JUILLET. Concert de
Juan Paradell Solé, organiste titulai-
re du chœur de la chapelle Sixtine et
des grandes orgues du Vatican,
professeur d’orgue et de chant gré-
gorien au Conservatoire de Frosino-
ne. Bien connu des Obernois, il a
enregistré un disque avec Daniel
Pandolfo : Duo d’orgues. Église
Saints-Pierre-et-Paul à 20 h 30.
Entrée libre, plateau.
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Guidés par Robert Blanck, pré-
sident de la corporation des
viticulteurs d’Obernai, une
vingtaine de touristes décou-

vrent, pour la plupart, l’Alsace. Des
Bretons aux Normands en passant
par les Danois et les Allemands, les
touristes profitent de cette visite pour
approfondir leurs connaissances.
« C’était l’occasion rêvée de découvrir
les vins, et surtout l’historique de ces
vignes », explique Martine, venue en
couple de Caen pour ses vacances.
Eugénie, débarquée fraîchement avec
ses parents depuis Berck-sur-Mer,
partage les mêmes motivations :
« J’ai voulu participer à cette visite
pour découvrir la culture locale, et le
vin en fait partie. Je n’y connaissais
rien, j’ai appris beaucoup de choses,
notamment sur l’entretien de la vi-
gne. Le petit plus, c’était l’histoire de
la région ! » détaille-t-elle.
Robert Blanck, alliant anecdotes et
humour, a transmis ses connaissan-
ces pourunematinée très instructive.

Savoir différencier
les cépages

Différentes thématiques ont été abor-
dées au cours de la petite balade,
comme le contexte historique et géo-
graphique d’Obernai, mais aussi le
travail de la terre, le bornage des
vignes et les étapes successives de
travail à fournir pour transformer le
raisin en vin.
Sur fond d’explications puis de ques-
tions-réponses, le sujet qui a le plus
passionné les foules reste sans doute
celui de la culture de la vigne. Robert
Blanck a en effet abordé les spécifici-
tés de la vigne, comme sa hauteur
significative, les maladies qu’elle

peut attraper avec l’exemple du phyl-
loxera, les solutions et traitements à
apporter ou encore les animaux qui
peuvent la détruire pour se nourrir, le
sanglier étant l’ennemi numéro un
de la vigne.
Sortie ludique aussi, puisque les par-
ticipants pouvaient différencier, à
l’aide des précieux conseils du vigne-
ron et avec feuilles et grappes en
main, les sept cépages que compte la
région.
Après l’effort, le réconfort. Toute la

fine équipe s’est ensuite rendue dans
la cave de Robert Blanck, route d’Ot-
trott, pour obtenir d’autres explica-
tions quant à la fabrication du vin,
une fois les grappes récoltées.

La dégustation, point d’orgue
de la visite
L’histoire de la cave Blanck, qui pro-
duit près de 80 000 bouteilles par
an, a également été abordée. Et sur-
tout, la visite s’est terminée sur un
atelier dégustation, où tous ont pu

goûter aux vins produits par la mai-
son, du crémant au muscat en pas-
sant par le pinot gris. Une matinée
riche en informations et en découver-
te, qui aurait pu durer des jours : « Il
y a tant à dire sur les vignes et le vin
qu’on n’épuisera jamais le sujet ! »
conclut l’hôte des lieux. R

CHARLOTTE BAECHLER

Q Renseignements et agenda de la visite
guidée : office de tourisme d’Obernai,
place du Beffroi✆ 03 88 95 64 13.

Avant d’entamer la visite guidée dans les vignes, Robert Blanck situe historiquement et géographiquement Obernai,
depuis ses hauteurs. PHOTO DNA

Chaquemercredimatinenété, la corporationdesvigneronsd’Obernaiproposeunevisiteguidéedu
sentier viticoleduSchenkenberg, sur leshauteursd’Obernai. L’occasiondedécouvrir les vins

alsacienset leurhistoire, à traversunepromenadedans les vignesetundétourparunecave locale.

OBERNAI Tourisme

Boire les paroles
et le vinduguide

OBERNAI
Festival
demusique :
leprogrammedujour

u À 14 h. Conférence « le big bang
et l’origine du monde » de l’astro-
physicien de l’observatoire astrono-
mique de Strasbourg Pierre Ocvirk,
salle Renaissance, à l’hôtel de ville.
u À 20 h. Nuit d’été, à la salle des
fêtes. Avec Karine Deshayes (mezzo-
soprano), Geneviève Laurenceau
(violon), le Choeur de femmes,
l’Orchestre symphonique de Mul-
house, direction : Johan Farjot.
Placé sous le signe de l’été, le con-
cert d’ouverture du festival se met
au diapason et rend hommage à la
musique suggestive, celle qui dé-
peint et célèbre le monde.
Œuvres : G. Gershwin Summertime,
H. Berlioz Les Nuits d’été, J. Sibelius
Suite pour violon et cordes op 117
« In the summer », A. Vivaldi L’été,
F. Mendelssohn Songe d’une nuit
d’été.
u Billetterie : 22 €, de 12 à 18 ans :
5 €; jusqu’à 12 ans : gratuit. Offres
pour plusieurs concerts.
u Réservations : à l’office de touris-
me d’Obernai : place du Beffroi
✆ 03 88 95 64 13
www.tourisme-obernai.fr
- Par internet : wwwweezevent.com/
festival-de-musique-d-obernai
- Avant le concert : à partir de 19 h.
u Infos : sur
www.festivalmusiqueobernai.fr

ENRELIEF

La mezzo-soprano Karine Deshayes
ouvre ce soir le festival de musique.
DR

OBERNAI Tourisme

Les tartines au folklore

L’OFFICE DU TOURISME d’Obernai
propose encore cette année en
juillet et en août les Soirées tartines
obernoises sur la place du Marché
chaque mercredi soir.
La place du Marché, cœur de la ville
d’Obernai, vibre et sent bon. Depuis
des années, ces soirées sont deve-
nues des incontournables. Un cou-
ple costumé du groupe folklorique
Holatrio a assuré mercredi le spec-
tacle devant une place emplie de
touristes, dont certains heureux de
pouvoir se faire immortaliser avec
eux devant la fontaine Sainte-Odi-
le.
Mais on a bien sûr avec plaisir goûté
au vin d’Alsace, en l’accompagnant
d’une tartine au munster. Et la dan-
se était au rendez-vous.
Les soirées tartines ont lieu place du
Marché de 17 h 30 à 22 h jusqu’au
28 août inclus. R On s’affaire à la préparation des tartines, mais il faut savoir être patient car le public est nombreux. PHOTO DNA

Les soirées tartines sont tous les
mercredis une occasion de décou-
vrir le folklore et les produits lo-
caux à déguster.

L’AGENDA
OBERNAI
Puces des pêcheurs
Q DIMANCHE 2 AOÛT. L’association
de pêche d’Obernai organise son
marché aux puces autour des
étangs, route de Bœrsch à Obernai.
Les personnes désirant y participer
peuvent réserver un emplacement
auprès de Jean-Jacques Furst 32, rue
de Mars à Obernai✆ 03 88 95 37 56
ou✆ 06 16 24 27 87 (après 19 h). Le
droit d’inscription est fixé à 13 €
(emplacement linéaire de cinq mè-
tres avec voiture derrière le stand).
Si voiture avec remorque, prendre
impérativement 10 mètres (26 €) vu
le nombre d’emplacements. Supplé-
ment 13 € par tranche de cinq mè-
tres.
Le paiement peut se faire par chè-
que à l’ordre de l’association de
pêche d’Obernai. Pour toute réserva-
tion, la copie de la carte d’identité
est obligatoire. La restauration sera
assurée par l’association organisatri-
ce. L’accueil des exposants sera
assuré à partir de 6 h.

Club vosgien
Q JEUDI 30 JUILLET. Sortie « Than-
ner Hubel ». Marche de six heures,
dénivelé 800 m. Départ à 8 h au
parking des Remparts ou 9 h 30 au
col du Hundsruck. Repas et boissons
tirés du sac, dessert en ferme-auber-
ge. Guide : Jean-Paul Boehringer
✆ 03 88 50 26 05
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Paroisses catholiques

CPDUPIEMONTETDELAPLAINEDEBARR
Q Barr.Samedi : 18h. Dimanche : 10h45.
Q St-Pierre. Dimanche : 10h30.
Q Stotzheim.Dimanche : 10h30.
CPDUPIEMONTDUBERNSTEIN
Q Blienschwiller. Samedi : 19h.
Q Dambach-la-Ville. Dimanche : 10h.
CPDEL’UNGERSBERGAL’ANDLAU
Q Andlau. Samedi : 19h (église Sts-Pierre-
et-Paul). Dimanche : 18h (crypte).
Q Reichsfeld. Dimanche : 10h.

Paroisses protestantes

Q Barr. Dimanche : 10h.
Q Gertwiller.Dimanche : 10h.

Q Heiligenstein.Dimanche : 10h (àGer-
twiller).
Q Mittelbergheim. Dimanche : 18h30 (au
Hohwald).
Q LeHohwald.Dimanche : 18h30 (veillée).

Paroisses évangéliques

Église évangéliqueduDieuVivant
Q Barr. Dimanche : 10h. Vendredi : 20h,
réuniondeprière.
Église évangélique« Labonnenouvelle »
Q Barr. Dimanche : 10h (culte, école de
dimanche et garderie).Mardi : 20h, étude
biblique.
Église évangélique luthériennede la Trinité
Q Heiligenstein. Dimanche : 10h (à Stras-
bourg).

LESCULTES

LES SORTIES DUWEEK-END

CONCERTS
Q DAMBACH-LA-VILLE. Les
musicales de Dambach-la-Vil-
le, animation par un groupe et
dégustation offerte, dimanche
à 11 h, place du Marché,
gratuit.✆ 06 19 93 27 05
Q DAMBACH-LA-VILLE. Festi-
val Clair de Nuit. Samedi à
20 h et dimanche à 18 h 30,
place du Marché, gratuit.
✆ 03 88 08 66 65
Q OBERNAI. Festival de musi-
que « Big band, et la musique
créa le monde ». Samedi à
20 h, salle des fêtes
(22 €/18 €/12 €/5 €/gratuit),
dimanche à 11 h et 21 h place
du Marché (gratuit).
✆ 03 88 95 64 13.
Q OBERNAI. Les Estivales
d’Obernai : Radio Bee, samedi
à 21 h, place du Marché (gra-
tuit). Petite restauration à
partir de 19 h. Toute la pro-
grammation sur
www.obernai.fr.
✆ 03 88 95 64 13
Q ROSHEIM. Apéritif concert,
dimanche de 11 h à 12 h 30,
place de la République,
gratuit.✆ 03 88 49 27 08

ACCUEIL DES TOURISTES
Q EPFIG. Accueil des touristes,
apéritif offert par les viticul-
teurs d’Epfig et la mairie,
danses folkloriques, diman-
che à 11 h, place de la Mairie,
gratuit.✆ 03 88 85 53 65

JEUX

Q BŒRSCH. Concours de
belote org. par l’association
Vivre sans alcool de Molsheim,
samedi à 20 h, salle des fêtes,
10 €.✆ 03 88 38 39 02

SPORT
Q OTTROTT. Circuit des myr-
tilles organisé par le CLD Ot-
trott. Circuits route et VTT,
points de ravitaillement, di-
manche de 7 h à 11 h, salle
des fêtes, 5 €.
✆ 06 08 25 09 17

VISITES GUIDÉES
Q ANDLAU. Comment cons-
truit-on un château fort ?
Reconstitution de pans de bois
des maisons alsaciennes, d’un
vitrail et découverte des diffé-
rents matériaux de construc-
tion. Sur inscription, diman-
che de 15 h à 16 h 30, Les
Ateliers de la Seigneurie,
8 €/6,50 €/gratuit.
✆ 03 88 08 65 24
Q OBERNAI. Visite guidée de
la vieille ville et dégustation
chez le vigneron, dimanche à
15 h 30, départ devant l’office
de tourisme, 3 €/gratuit.
✆ 03 88 95 64 13

FÊTE
QMITTELBERGHEIM. Fête du
vin, samedi à partir de 18 h,
bal en plein air ; dimanche dès
11 h (jeux, concours de tir,
visite de caves, bal en plein
air).

GERTWILLER Travaux
Un endroit accueillant au cœur du village

Après la démolition de l’ancien
foyer catholique, la place res-
tait en friche. Le chantier
d’aménagement devrait durer
deux mois. Une dizaine
d’ouvriers sont à l’œuvre, mais
ces derniers jours, la canicule
les a contraints à ralentir le
rythme.

Sept places de parking
Le trottoir qui longe le chantier

est fermé aux piétons qui doi-
vent emprunter celui d’en face.
Sur la berge de la Kirneck, un
espace de gradins a été aména-
gé avec des pierres de taille en
grès à 0,40 m de haut. Elles
seront utilisables comme bancs
pour s’asseoir ou comme esca-
liers pour descendre au bord de
la rivière.
En haut de cet escalier, un
espace vert sur fond de dalles
engazonnées sera réalisé. Les
platanes resteront sur place
pour délimiter des places de
parking pour sept voitures.
En plein cœur du village, l’en-
droit sera un point accueillant
pour les visiteurs et les habi-
tants.

Un important chantier a
démarré en ce mois de
juillet au centre de la com-
mune : il s’agit d’aménager
la place à gauche de l’église
catholique.

Le chantier devrait durer deux mois. PHOTO DNA

SAINT-PIERRE Missions africaines

Barbecue et ambiance country

TOUT A ÉTÉ MIS EN ŒUVRE
pour que les quelque 130 con-
vives — des résidents mais
aussi de la famille et des amis
— se retrouvent dans les
meilleures conditions : espace
ombragé et frais grâce notam-
ment aux ventilateurs et bru-
misateurs. L’occasion égale-
m e n t d e c é l é b r e r l e s
anniversaires de certains rési-
dents et salariés.

« De l’organisation,
de l’implication
et de la motivation »
Après un apéritif digne des ci-
tés brassicoles, les convives
ont pu se laisser tenter par les
grillades, poulet et lard, ac-
compagnées de pâtes et crudi-
tés. Et pour les plus gourmets,
une assiette de fromage était
proposée.
Au moment du dessert, le
groupe Calamity’zz de Meis-
tratzheim s’est joint à la fête et
a honoré les convives en leur
offrant une démonstration de

danse country. Puis, les rési-
dents les plus téméraires se
sont initiés à quelques pas de
danse, le tout « dans la joie et
la bonne humeur », comme le
souligne Rebel Abi-Kenaan, le
directeur de l’Ehpad à l’initia-
tive du projet.
« Je souhaite lancer une dyna-
mique au sein de notre Ehpad,
c’est par ces moments que
nous apportons du pur bon-
heur à nos résidents », pour-
suit-il.
Sortir du quotidien pour favo-

riser les échanges, permettre
aux personnes âgées de parta-
ger des moments festifs avec
leur famille, dans un cadre dif-
férent, tel est également le but
de ces événements, tout en
renforçant les liens de l’équipe
d’encadrement.
« Ce type de manifestation de-
mande de l’organisation, de
l’implication et de la motiva-
tion de la part de l’ensemble de
nos salariés », souligne le di-
recteur.
Comme souvent lors de ces

journées, un groupe de béné-
voles composé en partie des
conjoints des salariés s’est
joint à l’équipe en place.
« Le soutien de la famille est
essentiel, rappelle Rebel Abi-
Kenaan, certaines ont même
décalé leurs vacances pour
être présentes aujourd’hui »,
conclut-il.
Le mois d’août promet d’être
riche également, avec entre
autres un goûter dans le parc
et une paella géante. R

CC

Les résidents les plus téméraires se sont initiés à quelques pas de danse. PHOTO DNA

Un premier barbecue a été
organisé mercredi à l’Ehpad
des Missions africaines. Une
fête qui s’inscrit dans la
volonté de dynamisme et
d’ouverture engagée par
l’équipe dirigeante.

NOTHALTEN Sport mécanique

Un monstre mécanique
dans les vignes

DURANT DEUX JOURS, les hau-
teurs de Nothalten, Dambach-
la-Ville et Blienschwiller ont
vibré au son de la Skoda Fabia
R5. Un monstre mécanique
spécialement étudié pour les
rallyes automobiles dévelop-
pant quelque 265 chevaux.
« Dans le cadre de la prépara-
tion du Rallye d’Allemagne
l’écurie Skoda est venue faire
leur test dans la région. Une
opportunité rendue possible
grâce au soutien desmunicipa-
lités », explique Jacky Jung,
instigateur du Rallye d’Alsace

et très impliqué dans l’organi-
sation des championnats mon-
diaux. « Nous avons travaillé
avec les vignerons pour qu’ils

adaptent leurs interventions
en fonction des heures des es-
sais et ils ont bien joué le jeu »,
note Etienne Hartmann, con-
seiller municipal à Nothalten.

« L’Alsace a des chemins
similaires à ceux
rencontrés lors
du championnat
d’Allemagne »
Pour réaliser les essais, pas
moins de trois camions, deux
équipages de pilotes, une ving-
taine d’ingénieurs et techni-
ciens ont été mobilisés. Par sé-
quence d’une dizaine de
minutes, le bolide s’est élancé
sur un parcours long de 2 km,
combinant des natures de ter-
rains diverses. « L’Alsace a des
routes et des chemins similai-
res à ceux rencontrés lors du
championnat d’Allemagne :
des lignes droites rapides, des
plaques de béton, des chemins
sales, des virages serrés », con-
firme un commissaire de rou-
te. Avec une vitesse oscillant
entre 160 et 200 km/h, la Sko-
da Fabia R5 a mis sa mécani-
que à rude épreuve.
Lorsque la voiture blanche et
verte revient à son stand, c’est
le même ballet incessant : Les

techniciens s’affairent selon
un protocole très précis et les
pilotes viennent livrer leurs
impressions aux ingénieurs at-
tablés. De précieuses informa-
tions ressenties qui corrobo-
r e n t l e s d o n n é e s
informatiques récupérées par
les ordinateurs et capteurs em-
barqués durant chaque par-
cours. « Ils enregistrent une
multitude de points tout au
long de la phase de test mais
ces relevés ne font pas tout »,
précise Pavel Hortek, le direc-
teur de l’équipe Skoda. En ef-
fet, la capacité d’analyse des
pilotes est la martingale qui
fait la différence sur les cir-
cuits.
Autant le dire franchement,
lorsque le pilote et son copilote
sont aux commandes, ils n’ont
pas le loisir d’apprécier le spec-
taculaire paysage qu’offrent
les vignes et les vallons alsa-
ciens. « Aujourd’hui, même
avec la voiture la plus perfor-
mante, durant les compéti-
tions, c’est cette différence qui
se traduit en place sur le po-
dium ou pas », conclut-il. Res-
te à espérer que l’Alsace soit
une terre de juste inspiration. R

F.M

Les routes d’Alsace, un terrain favorable pour les essais autos. PHOTOS DNA

Ingénieurs, techniciens et
pilotes du constructeur
automobile Skoda ont posé
leurs affaires pour une cam-
pagne d’essais dans les
vignes de Nothalten. Une
visite éclair des lieux à
200 km/h.

Pour le pilote Jan Kopecky, chaque sortie nécessite une grande
concentration.
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OBERNAI Mardis de l’orgue Merklin

La révélation russe

LE PROGRAMME de son récital,
construit sur la base chronologique,
faisait la part belle à la musique
française et mettait formidable-
ment en valeur les orgues de l’égli-
se Saints-Pierre-et-Paul. Le génie de
J.S. Bach trône sur la littérature
pour orgue, aussi le soliste lui a
d’emblée rendu l’hommage en in-
terprétant ses Prélude et Fugue en
Ut et les deux Préludes des Clavier-
Übung III Teil. Ayant choisi le « pe-
tit » orgue Koenig, il se dévoile
alors de très près devant le public
obernois. Quels que soient le style
et le caractère de la pièce, un
rythme immuable s’imprime, les
doigts ne connaissent aucune dé-
faillance, c’est de son âme que le
musicien chante.

Caractère pastoral
ou méditatif
Invité par Daniel Pandolfo, le direc-
teur artistique du festival, le doyen
de la faculté d’orgue et de clavecin

au conservatoire Rimsky-Korsakov
et l’artiste émérite de Russie, sur-
prend par ses apparence et attitude
juvéniles.
Passé à la tribune, le soliste propo-

se un intermède plaisant dans un
Menuetto aux couleurs des flûtes
avant de subjuguer littéralement
les mélomanes dans une jubilatoire
Toccata d’Eugène Gigout. Il pour-

suit en alternant le caractère pasto-
ral ou méditatif avec des composi-
t ions très virtuoses. L’orgue
symphonique Merklin lui offre ses
plus beaux registres et résonne
noblement dans la nef ; trois gran-
des symphonies françaises mar-
quent ce récital. La Quatrième
(1872) et la Cinquième de Ch.
M. Widor ainsi que la Première de
Louis Vierne, datant quant à elle de
1899.
Les vertigineuses Toccata laissent
sans voix, les Adagio et Andante
cantabile avec le jeu de la voix
céleste font rêver tandis que le jeu
respecte toujours sa cadence régu-
lière – un régal ! Et enfin — comme
pour mieux mesurer le temps —
toujours de L. Vierne, le Carillon de
Westminster impressionne par sa
modernité de la pièce et par la
virtuosité de l’organiste !
Une illumination donc, non seule-
ment pour les connaisseurs mais
aussi pour le public occasionnel tel
ce monsieur touché au plus haut
point, venant féliciter le soliste
après le concert : « C’était comme si
un tremblement de terre s’abattait
sur moi, un sentiment profond et
nouveau, je vous en remercie ! » R

JT

Le soliste a d’emblée rendu hommage à J.S Bach. PHOTO DNA – G. ANDLAUER

Daniel Zaretsky est professeur au
conservatoire de Saint-Péters-
bourg, une référence en soi et
gage d’un niveau d’excellence
dans le domaine de la musique.

L’AGENDA
OBERNAI
Club vosgien
Q DIMANCHE 2 AOÛT. Le Club vos-
gien d’Obernai organise sa fête
montagnarde à la Bloss, au kiosque
Kommer. Départ à 8 h 30, parking
des Remparts à Obernai, ou à 8 h 45,
parking près de la mairie à Ottrott le
Haut ; marche de cinq heures effec-
tives, 420 mètres de dénivelé,
14 km. Repas et boissons sur place,
assurés par le Club vosgien de Barr
qui organise son annuelle et tradi-
tionnelle fête montagnarde. Guide
de la journée : Jean-Pierre Fray au
✆ 03 88 95 26 13.

Marche audax
Q SAMEDI 15 AOÛT. Circuit des
Vignerons, départ à 13 h à la mairie
d’Obernai pour 25 km, verre de
l’amitié offert par les viticulteurs à
l’arrivée. Une marche exceptionnelle
de 25 km aura lieu à Pully (ville
suisse jumelée à Obernai) le diman-
che 4 octobre, voyage en car à partir
d’Obernai. Rens. :✆ 06 84 90 26 02
✆ 06 70 28 36 24 ;
audaxobernai@gmail.com
Pour découvrir l’activité, il est possi-
ble de participer à l’entraînement le
mardi et le jeudi de 18 h 30 à
20 h 15 avec départ parking du
Stade.

OBERNAI
Festival de musique :
le programme du jour

u A 19 h : Présentation du concert du
soir par Pauline Lambert, salle des
fêtes d’Obernai, pour les spectateurs
munis d’un billet.
u A 20 h : L’Amour ou la comédie hu-
maine, à 20 h, salle des fêtes. Avec :
Marie Kalinine (mezzo-soprano),
Geneviève Laurenceau (violon), Olivia
Hughes (violon), Lilli Maijala (alto),
Antoine Pierlot (violoncelle), Jonas
Vitaud (piano). Œuvres : G. Bizet
Habanera, Séguedille ; E. Chausson
Chanson perpétuelle, F. Poulenc Les
chemins de l’amour ; J. Offenbach Tu
n’es pas beau, tu n’es pas riche Ah, que
j’aime les militaires ; C. Saint-Saëns
Samson et Dalila ; R. Schumann Qua-
tuor avec piano op 47.
L’amour, drame ou farce ? Peut-on en
rire et le traiter légèrement, comme
une charmante mésaventure, ou
doit-on pleurer pour savoir qu’on l’a
rencontré ? Voici une fresque, une
tentative de portrait musical d’un
sujet ô combien inspirant et commun,
doux et terrible, particulier et univer-
sel.
u Et aussi : pendant le festival, répéti-
tions des musiciens ouvertes au pu-
blic, à la salle des fêtes d’Obernai
u Billetterie : 22 €, de 12 à 18 ans :
5 €; jusqu’à 12 ans : gratuit. Offres
pour plusieurs concerts.
u Réservations : à l’office de tourisme
d’Obernai, 03 88 95 64 13.
www.tourisme-obernai.fr – Par inter-
net : wwwweezevent.com/festival-de-
musique-d-obernai – Avant le con-
cert : dès 19 h.
u Infos : sur www.festivalmusiqueo-
bernai.fr

ENRELIEF

Lilli Maijala, à l’affiche d’un concert
qui célèbre l’amour. DR

OBERNAI Animation

Lesartsde rue

Pasfacile hier de rivaliser avec
la chaleur étouffante du mi-
lieu d’après-midi, plus propi-
ce à courir les endroits réfri-

gérés qu’à battre le pavé. Mais la
petite dizaine d’artistes locaux n’a
pas abdiqué sous les tonnelles instal-
lées place duMarché. Et àmesure que
le mercure baissait, touristes et lo-
caux reprenaient possession du cen-
tre-ville et découvraient la sélection
d’artistes présents pour l’un des
deux rendez-vous estivaux de « Place
aux artistes ! ».
Parmi eux, beaucoup d’habitués.
C’est le cas de Lucette Jung, la locale
de l’étape. Cettemembre de l’associa-
tion d’artistes la Cigogne à tiroirs
participe depuis les débuts de la ma-
nifestation, il y a trois-quatre ans.

Cette galerie à ciel ouvert est devenue
pour l’artiste obernoise un moment
de retrouvailles avec les collègues et
sa clientèle fidèle. Même état d’esprit
du côté de Gaby de Moor. L’artiste
peintre de Bischoffsheim y voit l’oc-
casion d’une « piqûre de rappel pour
les gens qui me connaissent. Je sélec-
tionne toujours mes expositions. Je
choisis les plus professionnelles et
proches de chez moi. Cela me permet
de rencontrer des gens connus et de
discuter. Cela a un côté sympa. »

« Un endroit important »

Pour Hervé Libert, en revanche, c’est
une première sur le pavé obernois.
« Je suis là grâce au bouche à
oreille. » Habitué de la galerie Gorals-
ky, le peintre et sculpteur deWesthof-
fen appréciait hier le brassage de
curieux. « Dans la galerie, les gens
hésitent parfois à rentrer de peur que
ce soit payant, on voit donc surtout
des étrangers. Là, c’est très varié. »
« Et puis, c’est Obernai, résume Emi-
le Krieger, peintre à l’huile d’Erstein.
C’est un endroit important ici, cha-
que voyagiste a Obernai dans son
programme. » Et donc, malgré la pro-
lifération, en été, desmarchésde l’art
sur la route des Vins, le rendez-vous
obernois semble l’un des plus cou-
rus. Prochain rendez-vous avec les
arts sur la place du Marché : le ven-
dredi 14 août, de 16 h à 22 h. R

A.HY.

A l’occasion de la « Place aux artistes ! », Lucette Jung retrouve sa clientèle locale mais se fait aussi connaître des
touristes de passage. PHOTOS DNA

Hier,Obernai faisait placeauxartistes.A l’heureoù le soleil déclinedoucement,
peintureset sculpturesont fleuri sur lepavéde laplaceduMarché.

Hervé Libert et ses sculptures
découvraient la manifestation
estivale. Le prochain rendez-vous est
fixé au 14 août.

Gaby de Moor aime l’ambiance de cette galerie à ciel ouvert. Elle y retrouve
des vieilles connaissances.
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OBERNAI
Festival
de musique :
aujourd’hui

u A 14 h 30 : Conférence « Le La à
432 Hz, nombre d’or de la musi-
que ? », salle Renaissance, à l’hôtel
de ville. Conférence du Dr Hervé
Staub. Médecin holistique, phyto-
aromathérapeute, colorthérapeute,
enseignant, Hervé Staub est doc-
teur en médecine et diplômé de
phyto-aromathérapie clinique.
Après plusieurs années d’activités
en milieu hospitalier, il a exercé la
médecine générale pendant près
de 30 ans. Puis, durant plus de 25
ans, il a enseigné la phyto-aroma-
thérapie dans diverses facultés de
pharmacie.
u A 20 h : Green Apocalypse, parc
de la Leonardsau. Avec : Yom
(clarinettes, clarinette basse,
composition), Wang Li (guimbar-
des, flûte à calebasse, composi-
tion).
Fusion choc de la clarinette klez-
mer et de la guimbarde chinoise,
explosion sonore inédite de souf-
fles furieux et de vibrations orga-
niques, d’envolées méditatives et
de riffs de l’étrange, immortalisée
par deux artistes exceptionnels.
En cas d’intempérie, repli à la salle
des fêtes.
u Et aussi : pendant le festival,
répétitions des musiciens ouvertes
au public, à la salle des fêtes
d’Obernai
u Billetterie : 22 €, de 12 à 18 ans :
5 €; jusqu’à 12 ans : gratuit. Offres
pour plusieurs concerts.
u Réservations : à l’office de tou-
risme d’Obernai,

03 88 95 64 13.
www.tourisme-obernai.fr – Par
internet : wwwweezevent.com/fes-
tival-de-musique-d-obernai –
Avant le concert : dès 19 h.
u Infos : sur www.festivalmusi-
queobernai.fr

Wang Li, virtuose de la
guimbarde chinoise, est ce
soir à la Lénoardsau. DR

C’est inscrit désor-
mais dans le pro-
gramme du festival
de musique de

chambre d’Obernai : une jour-
née gratuite dédiée aux fa-
milles, donc aux enfants. Une
initiative qui répond à la vo-
lonté d’ouverture de la part des
organisateurs. Ceux qui pour-
raient qualifier le rendez-vous
estival d’élitiste trouvent ré-
ponse à leur souci, d’autant
que le concert du matin et ce-
lui du soir, sur la place du
Marché, sont gratuits.
Ce n’est ni du low cost, ni de la
musique au rabais, car les in-
terprètes sont bien ceux du

festival.
Pour le concert matinal, c’est
un Pierre et le loup revisité que
proposait Justine Laurenceau,
dont on sait la passion pour
l’éducation musicale de la jeu-
nesse.

Enchantée, Danièle,
une mamie
festivalière assidue

Car Pierre et le loup, conte mu-
sical de Serge Prokofiev, est
par excellence l’œuvre qui ini-

tie les têtes blondes à la grande
musique. On se souvient tous
de cette œuvre entendue pour
beaucoup dans les salles de
classe de l’école primaire, que
la maîtresse introduisait en
expliquant la correspondance
sonore entre les instruments
et les personnages de l’histoi-
re. Mais Justine Laurenceau
avait pour l’occasion adapté le
scénario en remplaçant Pierre
par Hans et en ajoutant l’in-
contournable cigogne. Une
Justine Laurenceau transfor-
mée, hier matin, en maîtresse
d’école si habile dans sa dé-
monstration, qu’elle a même
réussi à faire peur à Yannis, un

bambin du premier rang venu
se réfugier dans les bras de sa
maman. E t les enfants
n’étaient pas les seuls capti-
vés. Sur les bancs dressés de-
vant la scène de la place du
Marché, les parents révisaient
leur conte, et même les
grands-parents. Comme Da-
nièle, une habitante deNieder-
modern, dans le Val de Moder,
entre Saverne et Haguenau,
qui vient chaque année suivre
le festival avec son époux, Gil-
bert. Danièle était aux anges,
hier, en venant remercier Justi-
ne Laurenceau pour une belle
histoire qui lui rappelait à elle

d’autres scènes : ce Pierre et le
loup, version Prokofiev cette
fois, qu’elle passait dans la
voiture sur le mange-disque
pour occuper les enfants sur la
route des vacances.
De l’école aux vacances jus-
qu’au festival de musique
d’Obernai, sûr que Pierre-Hans
le loup est éternel. En un peu
plus d’une demi-heure, l’his-
toire a été resservie comme un
agréable devoir de vacances
par Justine, accompagnée de
JonasVitaudpour la partie pia-
no, et Jean-Luc Votano, à la
clarinette. R

CLAUDE ROBINET

Récitante accompagnée par Jonas Vitaud et Jean-Luc Votano,
Justine Laurenceau, faisait le spectacle avec les mains.

Quand le festival demusiquedechambred’Obernai semetà l’heuredes familles, cepeutêtre l’occasion
d’une révision intergénérationnelledesœuvresqui ontbercé les jeunesses.

OBERNAI Festival de musique de chambre

Éternel Pierre et le loup

Uneœuvre qui aura marqué des générations. PHOTOS DNA – GÉRARD ANDLAUER

VOSLOISIRSAUJOURD’HUI
PISCINES
Mutzig : 9 h 30-20 h.
Molsheim (Plein air) : 10 h-19 h 30.
Wasselonne : 11 h-20 h.
Obernai : 10 h-20 h.
Bellefosse (plein air) : 13 h-18 h,
✆06 10 89 13 75.

CINÉMAS
Obernai : « L’année prochaine » à
20 h 30.
Sélestat : « Ant-Man » 2D à 16 h 15.
« Ant-Man » 3D à 21 h. « Les Mi-
nions » (2D, dès 4 ans) à 14 h, 16 h 15
et 21 h. « Les profs 2 » à 14 h. « Magic
Mike XXL » à 18 h 30. « Pixels » 2D à
16 h 15 et 21 h. « Pixels » 3D à
18 h 30. « Terminator Genesis » 2D à
18 h 30. « Vice-Versa » (2D, dès 4
ans) à 14 h.
Saverne : « Pixels » à 14 h et 20 h.
« Ant-man » à 14 h et 20 h.
Mutzig : « Gunman » v.o.s.t. à 20 h.

MÉDIATHÈQUES
Obernai : fermée.
Wasselonne : 10 h – 11 h 30.
Rosheim : fermée.
Barr : fermée.
La Broque : 16 h-18 h.

MUSÉES/VISITES
Feste Kaiser Wilhelm II (Mutzig).
Visites : 10 h, 14 h, 15 h et 16 h
départ des visites en français et
10 h 30, 13 h 30 et 14 h 30 en alle-
mand. 06 08 84 17 42.
Musée Oberlin —Waldersbach :
10 h-19 h,✆03 88 97 30 27.
Centre du résistant déporté et ancien
camp de concentration — Le Struthof :
9 h à 18 h 30,✆03 88 47 44 67.
Aquarium « Les 3 vagues » — Ottrott :
10 h-18 h 30.

NATZWILLER Messti

Plein feu festif, avec les pompiers

APRÈS AVOIR PROPOSÉ la
vente de pains d’épices aux
habitants, les bénévoles de
l’amicale qui avaient en char-
ge cette année l’organisation

des festivités du messti, célé-
braient aussi les 190 ans
d’existence du corps local de
pompiers.
Dès samedi soir, tous les
goûts pouvaient être satis-
faits avec, côté musique et
danse, une soirée animée,
ainsi qu’une partie du diman-
che, par le duo « Hitmix ».
Hier matin, bon pied, bon
œil, quelques exposants pro-
posaient, dès 8 h, un petit

vide-greniers avec divers arti-
cles à petits prix.
Dans l’après-midi, un défilé a
traversé les rues de la com-
mune, composé en partena-
riat avec plusieurs associa-
tions locales, des élus, mais
aussi, en invités, de la fanfa-
re de Rothau et du groupe

allemand « Chaos-Gugge »,
venu de Durmersheim. On a
même pu y découvrir quel-
ques « minions », précédant
le char du jubilé des pom-
piers.
Difficile pour les prome-
neurs, tout en flânant, de ré-
sister ensuite aux odeurs al-

léchantes de tartes flambées
et pizzas qui régnaient aux
alentours de la salle des fêtes,
non loin des manèges et at-
tractions destinés aux plus
jeunes.
Une tradition festive qui a sa-
tisfait le public. R

M.V.

Le corps des pompiers de Natzwiller célébrait ses 190 ans lors du messti. PHOTOS DNA

Pour dynamiser le tradition-
nel messti, l’amicale des
pompiers de Natzwiller, tout
feu tout flamme, proposait
diverses animations samedi
soir et hier.

Un vide-greniers était proposé pour la première fois.
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OBERNAI - FESTIVAL DE MUSIQUE

Ils ont refait le monde
Le programme avait des ambitions bibliques. Mardi soir, dans le cadre du festival de
musique d’Obernai, les spectateurs installés dans la salle des fêtes ont assisté à la
Création du monde. Rien de moins.

Dans un trio émouvant, le pantin a repris vie. PHOTO DNA Dans un trio émouvant, le pantin a
repris vie PHOTO DNA

Organisé dans la salle des fêtes, ce concert atypique a réuni la pianiste Shani Diluka, le mime
Carlos Martinez et la violoniste et directrice artistique du festival Geneviève Laurenceau.

Expérience inédite et mise en abyme surprenante, le trio a conjugué ses talents pour revisiter huit
pièces de Frédéric Chopin, Franz Liszt, Claude Debussy et Grieg : le silence d’un côté, la
mélodie de l’autre. « Le projet est basé sur deux trames la composition musicale et l’écriture du
mime. Le spectateur doit faire la connexion », a expliqué Carlos Martinez, mime
internationalement reconnu.

Une étincelle s’est posée sur la scène et un frémissement a parcouru
l’assistance
En croisant des formes d’expression universelle, cette soirée avait le parfum de la transgression.
Tous les codes académiques d’un concert classique étaient réunis : piano à queue, tenue de
soirée et ce silence cotonneux préalable au récital. Puis, une étincelle s’est posée sur la scène et
un frémissement a parcouru l’assistance. Tout de noir vêtu, son visage blanchi et ses mains
gantées, Carlos Martinez a débuté ses pantomimes dans une totale osmose avec la pianiste. «
J’ai écrit ces scènes à partir des images qui me sont venues à l’écoute des pièces », a révélé
l’artiste espagnol.

La formule a dérouté plus d’un spectateur, avouant « aimer la musique mais être gêné par le
mime, désacralisant le concert » mais la résistance du quatrième mur n’a pas tenu bien
longtemps. Et les digues ont rompu sous des rires salvateurs. C’est dans cet interstice de liberté
et de création que les artistes se sont engouffrés.

Ainsi le Clair de lune de Claude Debussy a conté les errements d’un peintre, une valse de
Frédéric Chopin a narré la vie d’une montre dans une poétique histoire de transmission
générationnelle.

Il y a eu ce soir une magie évidente quand nés du néant et portés par la musique, des petits
mondes éphémères et fragiles sont apparus. En permanence sur le fil, la performance avait la
légèreté de la création, la gravité de la précision et l’intensité d’une rencontre singulière. De ce «
big bang » pour reprendre la thématique de cette 6ème édition du festival, il restera le souvenir
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d’un monde créé de mélodies sublimes et de silences profonds.
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EN RELIEF - OBERNAI

Festival de musique : le programme du jour

Gemma Rosefield. dr

u A 19 h : Présentation du concert par Pauline Lambert, salle des fêtes, pour les spectateurs
munis d’un billet.

u À 20 h : La faune et la flore , à la salle des fêtes. Avec : Jean Boucault et Johnny Rasse
(chanteurs d’oiseaux), Geneviève Laurenceau (violon), Mi-Sa Yang (violon), Manuel Vioque-
Judde (alto), Gemma Rosefield (violoncelle), Shani Diluka (piano).

Une sieste au bord d’une source, le chant flûté d’un rossignol, une promenade dans les sous-
bois… suivons nos guides les chanteurs d’oiseaux, Johnny Rasse et Jean Boucault.

Œuvres : R. Schumann, F. Liszt, E. Granados, C. Debussy, F. Schubert/F. Liszt, J. Haydn, N.
Rimsky-Korsakov, A. Dvorřák, G. Rossini.

u Et aussi : pendant le festival, répétitions des musiciens ouvertes au public, à la salle des fêtes
d’Obernai.
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u Billetterie : 22 €, de 12 à 18 ans : 5 €; jusqu’à 12 ans : gratuit. Offres pour plusieurs concerts.

u Réservations : à l’office de tourisme d’Obernai, ✆ 03 88 95 64 13. www.tourisme-obernai.fr –
Par internet : wwwweezevent.com/festival-de-musique-d-obernai – Avant le concert : dès 19 h.

u Infos : sur www.festivalmusiqueobernai.fr
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Sansrien toucher aux fon-
damentaux, le rendez-
vous culturel obernois
poursuit sa mue. Cette

année, il s’est allégé du terme
musique “de chambre “. La di-
rectrice artistique, Geneviève
Laurenceau, en explique les rai-
sons : « La présence le premier
soir de l’orchestre symphoni-
que de Mulhouse et l’image, un
peu restrictive, associée à la
musique de chambre. Or, ce
n’est pas du tout l’esprit du fes-
tival qui se veut plutôt décom-
plexé et vivant. »
Cette espièglerie, le premier
violon supersoliste de l’orches-
tre national du Capitole de Tou-
louse la cultive depuis les origi-
nes. Et s’appuie sur elle pour
tisser chaque annéeune toile de
concerts plus surprenants les
uns que les autres. Chacun a
son identité, son atmosphère
propre. Mais les neuf dates pro-
posées, du 24 au 31 juillet, se
retrouvent autour d’un thème
commun, pas forcément musi-
cal.

Le Duo de chats
de Rossini chanté
par… Geneviève
Laurenceau

Cette année, le festival oscillera
entre création du monde et na-
ture. « Nous sommes des êtres
dotés de la conscience d’appar-
tenir à unmonde très proche de
la nature dont on ne peut pas
s’extraire. Mais nous avons aus-
si une faculté d’abstraction. La

musique nous donne accès à
une forme de spiritualité qui
rapproche de ce que l’on ne voit
pas. On joue une partition et
au-delà, il sort de nous une par-
tie de notre âme. C’est un mys-
tère insondable pour nos cons-
ciences. »
Dans cette explorationde l’âme,
Geneviève Laurenceau invite,
comme elle en a l’habitude, le
spectateur à prendre des che-
mins de traverse. La quête
d’émotions passera par des for-
mes artistiques variées. La plus
surprenante peut-être : le mi-

me. Cet art du silence magnifié
par Carlos Martinez, mime tra-
ditionnel de l’école de mime
Marceau, lors du concert du
28 juillet. « La musique nourrit
lemime et inversement. Ce con-
cert sera une forme d’interpré-
tation du silence. »
Autre temps fort du festival : le
concert dans le parc de la Leo-
nardsau, traditionnel théâtre
d’expériences qui s’aventurent
au-delà du classique. Le rendez-
vous du 27 juillet fait un nou-
veau pas de côté avec la fusion
de la clarinette klezmer de Yom

et la guimbarde chinoise de
Wang Li . L es chanteurs
d’oiseaux Jean Boucault et Jo-
hnny Rasse migrent de nou-
veau vers Obernai (jeudi
30 juillet) pour un concert « dé-
lirant » en l’honneur de la fau-
ne et la flore. Délirant car Gene-
viève Laurenceau a prévu de
chanter avec son amie violon-
celliste GemmaRosefield leDuo
des chats de Rossini. « Je
prends des cours de chant, je
me prépare », sourit Geneviève
Laurenceau qui n’exclut pas
l’humour et la légèreté d‘un
concert de musique classique.
La preuve avec les deux con-
certs gratuits offerts sur la pla-
ce du Marché (dimanche
26 juillet à 11 h et 21 h), avec un
Pierre et le Loup à la sauce alsa-
cienne qui ne manquera pas de
piquant.
La littérature – et la philoso-
phie –, traditionnelle invitée du
festival, clôturera le festival
(vendredi 31 juillet) avec des
lectures de Nietsche, Rimbaud,
Baudelaire et Verlaine par Ra-
phaël Enthoven qui enveloppe-
ront deux chefs d’œuvre de
Bach et Schubert.
Dernier invariant du festival :
sa promotion de jeunes talents.
Le public devrait être une nou-
velle fois servi avec la violoniste
finlandaise LilliMaijala, les pia-
nistes Adam Laloum et Shani
Diluka. Cette dernière accompa-
gnait Nathalie Dessay jusqu’à
ce qu’elle n’arrête sa carrière. R

A.HY.

Q Du vendredi 24 au 31 juillet.
Festival de musique d’Obernai.
Détail du programme sur
www.festivalmusiqueobernai.com.
Réservations au✆ 03 88 95 64 13.

Geneviève Laurenceau chantera avec la violoncelliste Gemma
Rosefield le Duo des chats de Rossini. PHOTO YVAN SCHAWANDASCHT

LamusiqueclassiqueprendsesquartiersàObernai. Le festival crééparGeneviève
Laurenceaudébutevendredipour s’étirer jusqu’au31 juillet.Dumime,deschants
d’oiseauxetdes lecturesaccompagneront lamusiquesur le cheminde l’émotion.

OBERNAI Festival de musique

Unbigbangmusical

SÉRIE Des super-héros alsaciens

Les soldats de la cigogne

DEUX HOMMES ORDINAIRES,
Bruce Schmitt et Roger Miller,
se rêvent en super-héros libéra-
teurs de la ville de Wilgotham
City. Un concentré d’Amérique
et d’Alsace, dans le texte, mais
aussi dans les influences. Se
rapprochant de la bande dessi-
née américaine « Kick Ass » en
termes de scénario, les Storik
Troopers se veulent d’inspira-
tion alsacienne. « Storik » (la
cigogne en alsacien), s’ajoute
dans le titre au mot anglais
« Troopers », désignant « sol-
dats » : les soldats de la cigo-
gne. « On ne voulait pas que ça
sonne trop alsacien, pour que
ce soit compréhensible par
tous. “Storik'' sonne anglais »,
explique Yannick Carton, le
réalisateur. Le Strasbourgeois
Valentin Masson l’assistera au
tournage. « Batmanele » et
« Captain Alsace » seront res-
pectivement incarnés par Ju-
lien Riss et Guillaume Rhoden.
Des influences américaines,
donc – tirées de Batman et Cap-
tain America -, pour des super-
héros alsaciens. « Notre série a
un aspect parodique, mais c’est

finalement sérieux », prévient
Julien Riss, qui s’entraînera
avec l’école de krav-maga du
Bas-Rhin (KMBR) pour les scè-
nes de combat. « Nous avons
plein d’idées de scènes d’ac-
tion, de nouvelles techniques,
avec notamment des caméras
fixées sur les objets, les person-
nages », ajoute Yannick Carton.
Avec l’ idée, à terme, de
« s’ouvrir aux autres, d’agran-
dir l’équipe », confie le réalisa-
teur. Pour l’instant, ils ont dû
refuser des prétendants. « On
est très content parce que les

gens sont emballés par le projet
et viennent vers nous », se féli-
citent les deux compères. Un
projet à ce jour bénévole, ap-
puyé par une campagne de fi-
nancement sur internet qui
s’achèvera le 23 juillet. L’équi-
pe comprend également plu-
sieurs comédiens profession-
nels de la Choucrouterie
(théâtre strasbourgeois), un
graphiste (Julien Macagnino),
un compositeur (Robin Dus-
sart), et Daniel Weimer de la
société « Accurate Dream », qui
s’occupera du maquillage, des

costumes et des effets spé-
ciaux. Un scénario rodé, une
équipe préparée, et un épisode
pilote prévu pour début novem-
bre. Les super-héros débar-
quent bientôt, l’Alsace n’a qu’à
bien se tenir. R

OCTAVE COSTA

Q La page facebook :
http ://www.facebookcom/storiktro
opers

Q Le site de financement :
http://fr.ulule.com/storik-troopers

Yannick Carton et Julien Riss (droite) vont tourner une série pour le web sur les super-héros
alsaciens. PHOTO DNA – CHRISTIAN LUTZ-SORG

Les « Storik Troopers », série
en devenir de super-héros
alsaciens, est un projet mûr.
Depuis un an, Julien Riss,
Guillaume Rhoden, Yannick
Carton et Valentin Masson
se consacrent à sa réalisa-
tion.

RUST Loisirs
La journée de l’Alsace
à Europa-Park

Le soleil et l’enthousiasme
étaient au rendez-vous à l’occa-
sion de la 6e journée de l’Alsace
organisée dimanche dernier à
Europa-Park. L’Alsace était
comme chaque année invitée
dans le grand parc d’attraction
de Rust qui fête ses 40 années
d’activité. De nombreux visi-
teurs ont ainsi pu découvrir

l’artisanat, les produits du
terroir et la gastronomie alsa-
ciens aux sons de 350 musi-
ciens de groupes folkloriques.
De nombreuses personnalités
avaient fait le déplacement avec
notamment Jean-Marie Bockel,
Yves Jego, Marie-Reine Fischer,
Frédéric Bierry, Brigitte Klin-
kert.

De très nombreux visiteurs étaient au rendez-vous. DR

GUÉMAR
Tour de France en tandem

Henri et Marlyse Kauffmann
ont achevé récemment un tour
de France en tandem. Ils
étaient partis de Guémar le

21 mai dernier et on rejoint
leur point de départ après 50
jours de vélo. A leur retour,
leurs enfants, petits-enfants et
amis les attendaient pour leur
faire un triomphe.
Le couple de sexagénaires fait
partie du club cyclo de Colmar
et roule dès qu’il en a l’occa-
sion. Le voyage a été riche en
rencontres et en découvertes
mais en 4 810 kilomètres,
Henri et Marlyse n’ont rencon-
tré aucun ennui technique
majeur. « L’air dans les pneus
est le même qu’au départ, on
n’a même pas eu à les regon-
fler ». Les deux cyclistes ont
suivi les côtes et les frontières
de l’Hexagone pour un tour de
France au sens littéral du ter-
me.

Henri et Marlyse à leur arrivée
à Guémar. PHOTO DNA – LAURENT
HABERSETZER

WISSEMBOURG
Elles font tournoyer leurs bâtons
au sommet dumonde

La discipline est plutôt confi-
dentielle, et souvent réduite
aux figures des majorettes —à
tort : le twirling bâton (de
l’anglais to twirl, faire tour-
noyer) est un vrai sport, asso-
ciant la manipulation d’un
bâton à des figures de gymnas-
tique et de danse au cours d’un
programme millimétré sur un
fond musical choisi et imposé.
Il faut de l’endurance, de la
souplesse, et savoir un peu
jouer la comédie pour faire le
show.
Un vrai sport, donc, qui a même
sa coupe du monde, à laquelle

s’apprêtent à participer sept
jeunes twirleuses du Sport
Twirl de Wissembourg, le club
nord-alsacien, qui compte
45 licenciés, étant le seul de la
région à avoir qualifié une
équipe. Du 5 au 11 août, près de
Vancouver au Canada, Emeline
Manns, Alizée Roessel, Eva
Savy, Marie Taphanel, Justine
Lorentz, Perrine et Justine
Arthur, âgées de 13 à 17 ans,
tenteront donc de s’inscrire
dans les pas de leur entraîneur
Stéphanie Treger, elle-même
médaillée d’or au championnat
d’Europe il y a deux ans.

Les sept jeunes twirleuses wissembourgeoises peaufinent
actuellement leurs chorégraphies avant de s’envoler pour
le Canada d’ici trois semaines. PHOTO DNA–LOÏC SCHAEFFER
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Un big bang musical 

La musique classique prend ses quartiers à Obernai. Le festival créé par 
Geneviève Laurenceau débute vendredi pour s’étirer jusqu’au 31 juillet. Du 
mime, des chants d’oiseaux et des lectures accompagneront la musique 
sur le chemin de l’émotion. 

 

Geneviève Laurenceau chantera avec la violoncelliste Gemma Rosefield le Duo 
des chats de Rossini. photo Yvan Schawandascht sans rien toucher aux 
fondamentaux, le rendez-vous culturel obernois poursuit sa mue. Cette année, il 
s’est allégé du terme musique “de chambre “. La directrice artistique, Geneviève 
Laurenceau, en explique les raisons : « La présence le premier soir de l’orchestre 



symphonique de Mulhouse et l’image, un peu restrictive, associée à la musique 
de chambre. Or, ce n’est pas du tout l’esprit du festival qui se veut plutôt 
décomplexé et vivant. » 

Cette espièglerie, le premier violon supersoliste de l’orchestre national du 
Capitole de Toulouse la cultive depuis les origines. Et s’appuie sur elle pour tisser 
chaque année une toile de concerts plus surprenants les uns que les autres. 
Chacun a son identité,  son atmosphère propre. Mais les neuf dates proposées, 
du 24 au 31 juillet, se retrouvent autour d’un thème commun, pas forcément 
musical. 

Le Duo de chats de Rossini chanté par... Geneviève 
Laurenceau 

Cette année, le festival oscillera entre création du monde et nature. « Nous 
sommes des êtres dotés de la conscience d’appartenir à un monde très proche 
de la nature dont on ne peut pas s’extraire. Mais nous avons aussi une faculté 
d’abstraction. La musique nous donne accès à une forme de spiritualité qui 
rapproche de ce que l’on ne voit pas. On joue une partition et au-delà, il sort de 
nous une partie de notre âme. C’est un mystère insondable pour nos 
consciences. » 

Dans cette exploration de l’âme, Geneviève Laurenceau invite, comme elle en a 
l’habitude, le spectateur à prendre des chemins de traverse. La quête d’émotions 
passera par des formes artistiques variées. La plus surprenante peut-être : le 
mime. Cet art du silence magnifié par Carlos Martinez, mime traditionnel de 
l’école de mime Marceau, lors du concert du 28 juillet. « La musique nourrit le 
mime et inversement. Ce concert sera une forme d’interprétation du silence. » 

Autre temps fort du festival : le concert dans le parc de la Leonardsau, 
traditionnel théâtre d’expériences qui s’aventurent au-delà du classique. Le 
rendez-vous du 27 juillet fait un nouveau pas de côté avec la fusion de la 
clarinette klezmer de Yom et la guimbarde chinoise de Wang Li. Les chanteurs 
d’oiseaux Jean Boucault et Johnny Rasse migrent de nouveau vers Obernai 
(jeudi 30 juillet) pour un concert « délirant » en l’honneur de la faune et la flore. 
Délirant car Geneviève Laurenceau a prévu de chanter avec son amie 
violoncelliste Gemma Rosefield le Duo des chats de Rossini. « Je prends des 
cours de chant, je me prépare », sourit Geneviève Laurenceau qui n’exclut pas 
l’humour et la légèreté d‘un concert de musique classique. La preuve avec les 
deux concerts gratuits offerts sur la place du Marché (dimanche 26 juillet à 11 h 
et 21 h), avec un Pierre et le Loup à la sauce alsacienne qui ne manquera pas de 
piquant. 

La littérature – et la philosophie –, traditionnelle invitée du festival, clôturera le 



festival (vendredi 31 juillet) avec des lectures de Nietsche, Rimbaud, Baudelaire 
et Verlaine par Raphaël Enthoven qui envelopperont deux chefs d’œuvre de 
Bach et Schubert. 

Dernier invariant du festival : sa promotion de jeunes talents. Le public devrait 
être une nouvelle fois servi avec la violoniste finlandaise Lilli Maijala, les pianistes 
Adam Laloum et Shani Diluka. Cette dernière accompagnait Nathalie Dessay 
jusqu’à ce qu’elle n’arrête sa carrière. 

Du vendredi 24 au 31 juillet. Festival de musique d’Obernai. Détail du programme 
sur www.festivalmusiqueobernai.com. Réservations au ✆ 03 88 95 64 13. 

http://www.dna.fr/culture/2015/07/22/un-big-bang-musical 

!
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LEMBACH
Les deux meules fument : la semaine
des Charbonniers est lancée

Comme chaque année, l’associa-
tion des charbonniers du Flec-
kenstein redonne vie, sur son
aire au pied du château fort à
Lembach (près de Wissem-
bourg) à ce métier aujourd’hui
disparu et qui, jusqu’aux an-
nées 1960, a fait vivre toute une
vallée et alimenté ses forges,
verreries et fonderies en char-
bon de bois.
Après être déjà allés… au char-
bon depuis le week-end dernier
pour monter les deux meules
dans lesquelles s’effectue la
carbonisation du bois selon un
procédé ancestral, les charbon-
niers ont officiellement lancé
vendredi soir la partie festive de
leur semaine estivale : une fois
allumée la seconde meule, sa
marraine (cette année une

jeune charbonnière, Amélie) l’a
baptisée en versant un verre de
schnaps dans sa cheminée.
Les après-midi et soirées gastro-
nomiques et musicales vont
désormais se succéder, pendant
que les bénévoles de l’associa-
tion assureront jour et nuit,
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, la surveillance des
meules, qui s’apparentent à des
cocottes-minute géantes. La
carbonisation y dure une dizai-
ne de jours : dimanche pro-
chain, plus de dix tonnes de
charbon de bois d’excellente
qualité en seront extraites et
vendues à quelques heureux
élus —toute la production 2015
a d’ores et déjà été réservée.

Q www.charbonniers.fr

La carbonisation des meules est surveillée par les
charbonniers jour et nuit, vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
PHOTO DNA–F.H.

SÉLESTAT Festival Summer Vibration

French touch
pour reggae night

LE REGGAE SERAIT-IL exclusive-
ment l’apanage de la scène ja-
maïcaine ? C’est une question
que l’on pourrait se poser, après
la fin, sous des trombes d’eau, de
la première soirée du Summer

Vibration, vendredi à Sélestat.
Le festival a certes permis aux
aficionados de découvrir ou de
recouvrir deux stars internatio-
nales incontestées du Kingston
sound, Clinton Fearon and The
Boogie Brown Band et Ken Boo-
the. Mais à côté de ces pointures,
l’organisation avait mis l’accent
sur la scène française, tendance
electro, hip-hop, trip-hop et Du-
b’n’bass. Si, clairement, Iphaze
et Kaly live Dub ont leur public –
mais du mal à en fédérer plus –,
le collectif Chinese Man a déclen-

ché un tsunami sur la plaine
alsacienne.
Tête d’affiche de cette première
soirée, la tribu Chinese, mélan-
geant tous les styles et toutes les
technologies, entraîna un public
conquis d’avance dans son uni-
vers musical répétitif mais rassu-
rant. La fête était au rendez-vous,
il manquait juste le reggae… R

M.K.

Q Ce dimanche soir: le festival se
poursuit à partir de 17 h, avec
Danakil en tête d’affiche.

Un vent jamaïcain souffle sur les Tanzmatten ! PHOTO DNA – CHRISTOPHE MAILLARD

La première soirée de la
deuxième édition du Sum-
mer Vibration, le festival
reggae de Zone 51 à Séles-
tat, a déplacé un peu plus
de 3 000 personnes, sous la
pluie.

Geneviève Laurenceau,
violoniste et directrice ar-
tistique du festival,
s’adresse d’emblée aux

mélomanes dans un sympathi-
que mot d’accueil, bref et chaleu-
reux. Puis cède sa pace à la musi-
q u e . V i e n t d ’ a b o r d u n
Summertimede G. Gershwin inter-
prété par Karine Deshayes tandis
que Johan Farjot mène l’Orches-
tre Symphonique de Mulhouse.
Une voix de rêve dans une parti-
tion transcendante – le public est
hypnotisé dès l’ouverture.
La mezzo-soprano sillonne les
scènes du monde, entre le Metro-
politan de New York, le Teatro
Real de Madrid et pratiquement
tous les théâtres d’opéra de Fran-
ce. Elle a été nommée artiste lyri-
que de l’année 2011 aux Victoires
de la Musique. Son interprétation
desNuits d’été, de H. Berlioz, ravit
par sa subtilité, une impeccable

justesse et une rare capacité à
offrir précision et rondeur à la
fois. L’orchestre se met au diapa-
son dans un accompagnement
tout en nuances, rendant avanta-
geusement la richesse extrava-
gante des harmonies de l’auteur
de la Symphonie Fantastique.

Une étoile d’ici
La suite In The Summer, de J.
Sibelius, est une succession de
scènes champêtres pour orches-
tre et violon soliste. Un superbe
Stradivarius de 1682 y sonne ma-
gnifiquement entre les mains de
Geneviève Laurenceau, dans la
légèreté de la première danse
avec un accompagnement un
brin formel, dans les aigus d’une
beauté ensorcelante et enfin dans
un moto perpetuo époustouflant
de technicité avec des pizzicati de
l’orchestre parfaitement placés.
La soliste est une native de Stras-

bourg, occupant le poste du pre-
mier violon supersoliste au Capi-
tole de Toulouse ; elle offre en
quelque sorte son festival et ses
talents à la ville d’Obernai et aux 
mélomanes de la région. Après
l’entracte, alors que la tempéra-
ture monte dans la salle, elle en-
chaîne avec l’Été, des Quatre Sai-
sons, de Vivaldi. Le public est
subjugué, les doigts de fée font
des miracles et la puissance du
fameux orage final appelle au
respect – Geneviève déchaîne les
éléments…
Enfin le grand final, Songe d’une
nuit d’été de F. Mendelssohn-Bar-
toldy, réunit le chœur des fem-
mes et l’orchestre, sous la direc-
tion de Johan Farjot dans une
fresque en quatre tableaux, ex-
traits de la géniale musique ins-
pirée de la pièce de Shakespea-
re. R

JEAN TAVERNIER

Karine Deshayes, dirigée par Johan Farjot. PHOTO DNA – GÉRARD ANDLAUER

Lasalledes fêtesd’Obernai, pleineàcraquer, aacclamédes
solistesdepremierordreà l’occasionde laNuitd’étéquiaouvert

vendredi le6e festival demusiquedechambred’Obernai.

OBERNAI Ouverture du 6e festival de musique de chambre

La nuit du Big Bang

MULHOUSE Championnat du monde d’apnée Indoor
Des apnéistes de seize pays
différents retiennent leur souffle
Du 26 au 30 juillet, la piscine
de l’Illberg à Mulhouse ac-
cueille les championnats du
monde d’apnée Indoor tous les
matins, à partir de 9 h 30.
Les qualifications d’apnée
dynamique sans palmes se
déroulent aujourd’hui. Les
finales se tiendront demain à
la même heure. Quatre lignes
attendront les sportifs et les
sportives pour l’apnée statique
mardi 28. Les épreuves d’ap-

née dynamique commenceront
mercredi 29, suivies de la
finale jeudi 30. Des démons-
trations de 50 m d’apnée réali-
sées seize fois (16x50) seront
proposées au public à 11 h
jeudi.

Q La compétition est ouverte au
public. Entrée gratuite.
Plus d’infos sur
http://worldapneachampionship2
015.fr

MULHOUSE Cité de l’automobile
À l’heure des dernières guerres

Des Jeep, des Dodge, des motos
et des side-cars datant des deux
guerres mondiales ont envahi
l’autodrome de la Cité de l’auto-
mobile à Mulhouse. Jusqu’à ce
soir, les véhicules militaires
sont à l’honneur à travers des
mises en scène où les proprié-
taires, habillés en tenue d’épo-

que, nous replongent dans les
périodes troubles de la guerre.
Sur place, un véritable camp a
été reconstitué et on y vit, man-
ge et dort… Des taxis de la
Marne sont également là et des
baptêmes à bord de certains de
ces engins de légende sont
organisés.

Ambiance Deuxième Guerre mondiale sur l’autodrome de la
Cité de l’automobile à Mulhouse. PHOTO DNA – A.C.

MULHOUSE
Foire kermesse :
c’est parti !

La foire kermesse de Mulhouse
a ouvert officiellement ses
manèges hier au public. Jus-
qu’au 16 août, ce sont pas
moins de 170 métiers qui atten-
dent les amateurs de sensations
fortes, les amoureux de pom-
mes d’amour et de guimauve et
les spécialistes des jeux de tir.
Parmi les nouveautés cette
année, le XD Theater. Plus
qu’un manège, une incroyable
machine qui propose de jouer
avec nos sens pour une expé-
rience de cinéma en six dimen-
sions.
La foire kermesse de Mulhouse
est l’une des plus importantes
de France. Côté horaires, elle
sera ouverte à partir de 14 h
pour les manèges enfantins et à
partir de 18 h pour les adultes.
Fermeture à minuit sauf les
vendredis, samedis et veilles de
fête (1 h).

Traditionnel couper de ruban.
PHOTO DNA -A.C

NOS ABONNÉS retrouveront
ces sujets traités de manière
plus développée sur dna.fr,
dans les éditions mises en
ligne chaque matin.

GUNSBACH
Inaugurationdu
sentierSchweitzer

Le sentier Albert Schweitzer
inauguré hier a été porté par les
clubs vosgiens de Colmar, Kay-
sersberg, Labaroche et de la
Vallée de Munster. Nombre de
leurs bénévoles ont œuvré pour
que ce sentier se réalise en
créant un lien à la fois fort, réel
et symbolique entre deux cités
qui ont en commun leur attache-
ment à Albert Schweitzer. D’une
longueur de près de 25 km,
pouvant être parcouru en huit
heures de bonne marche, il relie
Gunsbach à Kaysersberg.
Gunsbach, où Schweitzer a passé
sa jeunesse, son adolescence
jusqu’à son premier grand dé-
part pour Lambaréné en 1913 ; et
Kaysersberg, parce qu’il y est né
le 14 janvier 1875. Un sentier ?
Un circuit de mémoire, un che-
minement dans la pensée
schweitzerienne, un « chemin de
Compostelle» a dit le maire de
Kaysersberg Henri Stoll.

Les élus ont inauguré le
sentier, ici au monument
Schweitzer qui surplombe la
vallée. PHOTO DNA – JULIEN
KAUFFMANN

BEAUTÉ Miss Prestige Alsace
Le grand casting à Guebwiller
Le comité Miss Prestige Alsace
organise, le dimanche 6 septembre
à 14 h, son grand casting au Do-
maine de Beaupré, rue des Marron-
niers à Guebwiller.
À l’issue de cet après-midi, seront
sélectionnées les jeunes Alsacien-
nes âgées de 18 à 24 ans, mesurant
1m 70 minimum et célibataires.
Les jeunes filles passeront devant
un jury de la région afin de prépa-
rer l’élection de Miss Prestige
Alsace, qui aura lieu le samedi

24 octobre 2015 à Sélestat dans la
salle des Tanzmatten. La Miss élue
participera à l’élection de Miss
Prestige National qui se déroulera
le samedi 16 janvier 2016 au
Paradis des Sources de Soultzmatt.

Q Info et inscriptions auprès de
Stéphanie Lutz Husser, vice-
présidente du comité Miss Prestige
Alsace – via Facebook ou
stephlutz@hotmail.fr ou au
✆ 06 06 70 13 82
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Ils ont refait le monde
Le programme avait des ambitions bibliques. Mardi soir, dans le cadre du festival de
musique d’Obernai, les spectateurs installés dans la salle des fêtes ont assisté à la
Création du monde. Rien de moins.

Dans un trio émouvant, le pantin a repris vie. PHOTO DNA Dans un trio émouvant, le pantin a
repris vie PHOTO DNA

Organisé dans la salle des fêtes, ce concert atypique a réuni la pianiste Shani Diluka, le mime
Carlos Martinez et la violoniste et directrice artistique du festival Geneviève Laurenceau.

Expérience inédite et mise en abyme surprenante, le trio a conjugué ses talents pour revisiter huit
pièces de Frédéric Chopin, Franz Liszt, Claude Debussy et Grieg : le silence d’un côté, la
mélodie de l’autre. « Le projet est basé sur deux trames la composition musicale et l’écriture du
mime. Le spectateur doit faire la connexion », a expliqué Carlos Martinez, mime
internationalement reconnu.

Une étincelle s’est posée sur la scène et un frémissement a parcouru
l’assistance
En croisant des formes d’expression universelle, cette soirée avait le parfum de la transgression.
Tous les codes académiques d’un concert classique étaient réunis : piano à queue, tenue de
soirée et ce silence cotonneux préalable au récital. Puis, une étincelle s’est posée sur la scène et
un frémissement a parcouru l’assistance. Tout de noir vêtu, son visage blanchi et ses mains
gantées, Carlos Martinez a débuté ses pantomimes dans une totale osmose avec la pianiste. «
J’ai écrit ces scènes à partir des images qui me sont venues à l’écoute des pièces », a révélé
l’artiste espagnol.

La formule a dérouté plus d’un spectateur, avouant « aimer la musique mais être gêné par le
mime, désacralisant le concert » mais la résistance du quatrième mur n’a pas tenu bien
longtemps. Et les digues ont rompu sous des rires salvateurs. C’est dans cet interstice de liberté
et de création que les artistes se sont engouffrés.

Ainsi le Clair de lune de Claude Debussy a conté les errements d’un peintre, une valse de
Frédéric Chopin a narré la vie d’une montre dans une poétique histoire de transmission
générationnelle.

Il y a eu ce soir une magie évidente quand nés du néant et portés par la musique, des petits
mondes éphémères et fragiles sont apparus. En permanence sur le fil, la performance avait la
légèreté de la création, la gravité de la précision et l’intensité d’une rencontre singulière. De ce «
big bang » pour reprendre la thématique de cette 6ème édition du festival, il restera le souvenir
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Festival de musique : le programme du jour

Gemma Rosefield. dr

u A 19 h : Présentation du concert par Pauline Lambert, salle des fêtes, pour les spectateurs
munis d’un billet.

u À 20 h : La faune et la flore , à la salle des fêtes. Avec : Jean Boucault et Johnny Rasse
(chanteurs d’oiseaux), Geneviève Laurenceau (violon), Mi-Sa Yang (violon), Manuel Vioque-
Judde (alto), Gemma Rosefield (violoncelle), Shani Diluka (piano).

Une sieste au bord d’une source, le chant flûté d’un rossignol, une promenade dans les sous-
bois… suivons nos guides les chanteurs d’oiseaux, Johnny Rasse et Jean Boucault.

Œuvres : R. Schumann, F. Liszt, E. Granados, C. Debussy, F. Schubert/F. Liszt, J. Haydn, N.
Rimsky-Korsakov, A. Dvorřák, G. Rossini.

u Et aussi : pendant le festival, répétitions des musiciens ouvertes au public, à la salle des fêtes
d’Obernai.
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u Billetterie : 22 €, de 12 à 18 ans : 5 €; jusqu’à 12 ans : gratuit. Offres pour plusieurs concerts.

u Réservations : à l’office de tourisme d’Obernai, ✆ 03 88 95 64 13. www.tourisme-obernai.fr –
Par internet : wwwweezevent.com/festival-de-musique-d-obernai – Avant le concert : dès 19 h.

u Infos : sur www.festivalmusiqueobernai.fr
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Du talent et beaucoup d'envie dans le moteur
Aujourd’hui, elles écument les plus belles scènes du monde. Hier, elles courraient déjà les
meilleurs professeurs. Comment devient-on virtuose du violon ou du piano ? Trois artistes
du festival de musique d’Obernai racontent leur parcours hors du commun.

Geneviève Laurenceau (de gauche à droite), Shani Diluka et Mi-Sa Yang ont commencé à
toucher l’instrument dès la maternelle. «A cet âge-là, on est comme des buvards, on assimile tout

ce qui se passe», assure la violoniste obernoise. PHOTO Yvan Schawandascht

Si certains passent une vie entière à chercher leur voie, Geneviève Laurenceau n’a pas attendu
longtemps. Déjà à l’âge de trois ans, l’artiste obernoise formulait le vœu de devenir violoniste. «
J’aimais jouer du violon et le regard des autres. » Pour Mi-Sa Yang aussi, le premier contact avec
le violon remonte à la plus tendre enfance. Même chose pour Shani Diluka. Née à Monaco, la
pianiste virtuose d’origine sri-lankaise – qui refuse l’étiquette d’enfant prodige – a été détectée
dès la maternelle pour intégrer à 6 ans une classe spécialisée musique. « Vaut mieux commencer
avant l’âge de 10 ans, reprend Geneviève Laurenceau. A cet âge-là, on assimile tout ce qui se
passe. D’un point de vue musculaire, on est aussi assez proche des sportifs. »

« Un professeur est le moyen d’arriver à soi »
Ce qui fera la différence entre celui qui continuera à jouer dans sa chambre et celui qui
embrassera une carrière artistique ? Le talent forcément, et la motivation personnelle. « C’est un
univers où l’on demande beaucoup et très jeune. Sans la motivation, on n’a rien », reconnaît
Geneviève Laurenceau pour qui la bascule s’est faite à 14 ans. « Avant j’étais un peu entre les
deux; l’adolescence, les copines... Là, je me suis dit que je ferais tout pour devenir violoniste. »

Il en faut aussi de la motivation pour quitter à 18 ans, comme l’a fait Mi-Sa Yang, le Japon et sa
famille pour tenter l’aventure à Paris. « Au Japon, la musique de chambre est un milieu très
fermé. Ce n’était pas compliqué de partir, c’était même naturel », relative la violoniste d’origine
coréenne qui a intégré le conservatoire. Pour Geneviève Laurenceau, miser sur une carrière
d’artiste exigeait aussi de quitter le cocon familial. Cela commença à 12 ans par des aller-retour
en voiture Fribourg-Obernai et des cours par correspondance. Puis à 17, cap sur Lübeck, en
Allemagne du Nord. « Je ne me suis pas posé de question, même si cela avait des airs de
rupture. Tout était nouveau, je faisait un grand pas vers l’autonomie. Finalement, on se contruit
vite un autre univers. Heureusement, il y avait beaucoup de complicité entre élèves, la
concurrence était très positive malgré la pression. »

Pourquoi partir ? Pour mettre toutes les chances de son côté, en s’entourant des meilleurs
professeurs. A Paris pour Mi-Sa Yang ; en Allemagne, puis Paris et Rotterdam pour Geneviève
Laurenceau. « C’est une histoire de rencontre, une sorte de coup de foudre pour un professeur, il
est un moyen pour arriver à soi, analyse la violoniste obernoise. Il était donc important pour moi
d’en connaître plusieurs pour faire émerger des choses différentes en terme de son, techniques
et répertoire. »

Couronnée d’un premier prix à l’unanimité au Conservatoire national supérieur de musique de
Paris, Shani Diluka n’a pas hésité non plus à partir ensuite en résidence dans une Villa Médicis
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pour pianistes, aux côtés d’un grand maître. « C’est important de voyager, de voir d’autres
horizons, c’est très enrichissant », assure celle qui a longtemps mené de front des études
musicales et de sciences politiques avant que son succès au piano n’oriente sa carrière.

Désormais artistes reconnues internationalement, Geneviève Laurenceau, Mi-Sa Yang et Shani
Deluka poursuivent la vie de saltimbanques qu’elles ont choisie. Aucune d’elles ne prononcera
les mots regret ou sacrifice. Car la finalité vaut de l’or : « On a la chance de faire un métier qui
colore la vie », termine Shani Diluka.
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De la musique et de l’esprit
Au sixième jour du festival d’Obernai, un concert de musique de chambre avec les décors
et lumières intimistes est venu rouvrir les espaces minimalistes et relever les profondeurs
de l’imaginaire.

Le trio Les Esprits a joué deux œuvres de Beethoven et Dvorak. Photo dna – g. Andlauer

Le trio Les Esprits, composé de Mi-Sa Yang (violon), Victor Julien-Laferrière (violoncelle) et
d’Adam Laloum (piano) a ouvert la soirée avec le trio op.70 n°1 de Ludwig van Beethoven, le
fameux Geistertrio , dont l’ensemble arbore l’intitulé. D’emblée le grand piano, grand-ouvert,
attire les regards – ce n’est pas à un accompagnement discret qu’il servira. Effectivement c’est
un vaste univers musical qui s’accapare sans reste l’attention du public. Ce dernier, toujours
nombreux pendant la semaine festive et connaisseur chevronné, applaudit en respectant
l’intégrité de l’œuvre cyclique, suit la moindre inflection dans les phrases et sait apprécier le
grand art. Les jeunes artistes créent une inimitable ambiance où la beauté du son s’appuie sur la
construction du discours.

Le piano, parfois direct, remet la phrase aux cordes qui se la passent religieusement de main en
main. De temps en temps, l’unique et l’inimitable prennent le dessus mais immédiatement ils
retombent comme par miracle ensemble, le jeu ne supportant pas trop de liberté.

Rythmes slaves
Si la fougue de la jeunesse s’affirmait dans le final du grand Ludwig, dans le trio op. 65 d’Antonin
Dvorak les chambristes font ressortir les racines germaniques de la musique slave.

Le chant à l’unisson du début cède rapidement place à la posture germanique, difficile à éviter
dans des fortissimo de celui qui pouvait se prévaloir de l’amitié de Johannes Brahms ! Les
thèmes dansants sont parfaitement rendus surtout après le premier mouvement à l’écriture
symphonique. Dans l’Allegro grazioso , ils impressionnent par une superposition des rythmes
binaire – ternaire envoûtante et de belles preuves de retenue du piano face aux cordes. Un
tonnerre d’applaudissements aboutit en une reprise de la belle furiante en bis, encore plus
enjouée.
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Festival de musique : dernier jour

Raphaël Enthoven sera de nouveau présent au festival ce soir. photo archives dna

u A 19 h : Présentation du concert par Pauline Lambert, salle des fêtes, pour les spectateurs
munis d’un billet.

u A 20 h : Eternité , à la salle des fêtes. Avec : Raphaël Enthoven (lecteur), Geneviève
Laurenceau (violon), Mi-Sa Yang (violon), Manuel Vioque-Judde (alto), Tristan Cornut
(violoncelle), Gemma Rosefield (violoncelle).

« Ce qui existe de tout temps, aussi bien autrefois que maintenant, sans être détruit. »

Cette définition de l’éternité pourrait aussi bien parler de musique… Qu’elles soient tonitruantes
ou purs moments de suspension et de grâce, des œuvres majeures de la musique et de la
littérature se répondront ce soir, portées par la voix de Raphaël Enthoven.

Œuvres : Textes de Nietsche, Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, J.-S. Bach, F. Schubert.

u Et aussi : pendant le festival, répétitions des musiciens ouvertes au public, à la salle des fêtes
d’Obernai.

u Billetterie : 22 €, de 12 à 18 ans : 5 €; jusqu’à 12 ans : gratuit. Offres pour plusieurs concerts.
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u Réservations : à l’office de tourisme d’Obernai, ✆ 03 88 95 64 13. www.tourisme-obernai.fr –
Par internet : wwwweezevent.com/festival-de-musique-d-obernai – Avant le concert : dès 19 h.

u Infos : sur www.festivalmusiqueobernai.fr



03/08/15 17:56Secteur d'Obernai / Rosheim | Belles sous toutes les coutures

Page 1 sur 2http://www.dna.fr/edition-de-obernai-barr-rosheim/2015/08/01/belles-sous-toutes-les-coutures

OBERNAI - FESTIVAL DE MUSIQUE

Belles sous toutes les coutures
Le concert Eternité a mis un point final hier soir au 6eme festival de musique d’Obernai. Si
la fantaisie a irrigué la semaine, elle s’est aussi immiscée dans un espace plus inattendu :
les tenues de concert. La styliste-couturière de Nordheim Deborah Baumgarten a –
gracieusement – créé une robe par artiste et par concert. Une performance inédite.

Deborah Baumgarten (à l’arrière-plan) a habillé toutes les artistes du festival (ici de gauche à
droite Gemma Rosefield, Shani Diluka, Mi-Sa Yang et Geneviève Laurenceau) selon le thème

propre à chaque concert. Le tout bénévolement. PHOTO Yvan Schawandascht

Aujourd’hui, c’est relâche pour l’aiguille et le dé à coudre. Hier après-midi encore, ils mettaient du
cœur à l’ouvrage pour achever la robe du concert de clôture de la violoniste Geneviève
Laurenceau.

Depuis début juillet, toute la boîte à couture de Déborah Baumgarten est en réalité en
effervescence. Pensez : 17 robes à créer, une par artiste et par concert ; c’est peu dire que la
tâche est ardue.

Pas insurmontable pour la styliste-couturière de Nordheim qui n’en est pas à son coup d’essai.
Elle avait déjà l’an dernier créer les robes de la directrice artistique du festival. Mais un travail
d’une telle ampleur sur un temps aussi long, c’est la première fois.

« Les musiciennes n’ont pas l’habitude qu’on leur propose de les
habiller »
« Je n’ai jamais vu dans un autre festival quelqu’un offrir ce service. C’est du pur mécénat et une
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initiative très généreuse, s’enthousiasme Geneviève Laurenceau. Quand on ouvre la housse de la
robe, on a l’impression de découvrir un cadeau de Noël. C’est vraiment un plus pour l’ambiance
entre artistes. On regarde les tenues des autres, cela nous amuse et nous met en joie. »

« Je suis très fière d’habiller ces artistes-là. Pour moi qui aime la musique classique et l’opéra,
cela a du sens, raconte Deborah Baumgarten. C’est l’opportunité d’approcher les artistes, de voir
l’envers du décor et de participer à l’événement. »

L’histoire a commencé dans l’atelier de Nordheim il y a deux mois avec les premiers mails
envoyés aux musiciennes. « Je pensais que certaines allaient refuser ma proposition. En réalité,
les réponses ont été très positives, savoure Deborah. La plupart des musiciennes n’ont pas
l’habitude qu’on leur propose de les habiller, c’est plutôt réservé aux chanteuses. Il y avait
beaucoup d’étonnement et de plaisir. »

« La tenue de concert fait partie du cérémonial et de la joie de se produire, assure Geneviève
Laurenceau. On a la chance de pouvoir continuer à mettre de belles robes. Mais il faut qu’elle
soit confortable. Deborah a eu la gentillesse de nous demander nos exigences. En tant que
violoniste, j’aime être à l’aise aux épaules, avoir les bras nus et ne pas être engoncé dans une
robe rigide. » « Il faut que le vêtement ne gêne pas l’artiste et qu’il la mette en valeur », confirme
la couturière.

Jusqu’à 23 h à l’atelier
Le 10 juillet, Deborah a donc commencé la confection. « Les artistes sont souvent très prises et
j’ai eu du mal à avoir toutes les mensurations. Pour certaines, je les ai eues au début du festival.
Mais je n’ai pas attendu jusque-là, je cherchais des photos sur internet pour évaluer leur taille. »

Dans l’ordre chronologique des concerts, la créatrice de 27 ans a imaginé des robes à base de
mousseline, tafta, crêpe, tulles et dentelles. Des tenues différentes selon le thème du soir : des
tons rouge-rose et de la dentelle pour l’Amour ou la Comédie humaine , du bleu marine et brillant
pour la Sérénade au clair de lune , du pailleté pour le concert Eternité … « C’était vraiment
beaucoup de stress au quotidien, reconnaît la styliste. Les soirs sans concert, je travaillais
jusqu’à 23 h à l’atelier. » Et les jours de représentation, elle restait, au cas où. « Je regardais le
concert mais avec une petite angoisse. Pour La faune et la flore je focalisais sur l’oiseau dans les
cheveux de la pianiste Shani Diluka, de peur qu’il tombe. »

« Des relations simples »
A l’heure du baisser de rideau sur le festival, le bilan est positif. Toutes les artistes – exceptée la
mezzo-soprano Karine Deshayes – ont porté ses créations et « personne ne m’a dit que c’était
horrible ». Deborah retient aussi la simplicité des relations avec les artistes. « Justine
Laurenceau m’a beaucoup touché et Shani Diluka presque gênée avec ses compliments. J’ai
vraiment rencontré des gens très sympas que j’aurais plaisir à revoir sur scène. »

Quant à savoir si sa riche collaboration avec le festival se poursuivra… « J’aimerais beaucoup.
Ma participation a deux objectifs : me faire plaisir puis me faire connaître. Mais cela prend aussi
beaucoup de temps. Du temps pendant lequel je ne suis pas avec des clientes. Pourquoi pas
continuer, mais peut-être avec une formule moins compliquée que cette année ? Il me faudra
évaluer tout ça et faire le point dans six mois. »

Place d’abord aux vacances, aujourd’hui même. Des vacances bien méritées pour tout le monde,
Deborah Baumgarten et sa boîte à couture.
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OBERNAI - FESTIVAL DE MUSIQUE - OBERNAI:

Le chant de la nature
Le Festival de musique d’Obernai touche doucement à sa fin. L’avant-dernier concert
intitulé La Faune et la Flore , destiné au grand public, a brillamment réussi son pari jeudi.

Geneviève Laurenceau et Gemma Rosefield ont interprété – au chant – un Duo des Chats
inattendu. PHOTO DNA – G. Andlauer

Dès l’ouverture, le quatuor L’Oiseau de J. Haydn fut un régal de délicatesse et de précision. Les
violons de Geneviève Laurenceau et Mi-Sa Yang se sont livrés à un dialogue de haut vol sans
oublier le cadre classique génial du « papa Haydn ». Le scherzo avec un premier violon frêle et
prompt au port de voix, on ne peut plus ornithologique, est un chef d’œuvre. Les jeunes artistes
jouent de manière extrêmement juste sans renoncer au divertissement. Dans l’ Adagio , les
cantilènes enchantent avant un (plutôt) Prestissimo, diablement agile avec strictement la même
virtuosité des graves (Gemma Rosefield au violoncelle et Manuel Vioque-Judde à l’alto).

Place ensuite au piano et ses grands serviteurs comme Franz Liszt et ses géniaux et
révolutionnaires Jeux d’eau à la Villa d’Este. Shani Diluka en est une interprète inspirée, pleine
de sensibilité et de sens des couleurs. Elle préfère le registre aigu, rarement puissant dans les
graves de l’immense Steinway ; ses arpèges sont en revanche époustouflants.

Un Vol du Bourdon époustouflant
Enrique Granados, le grand amoureux devant l’Éternel, disparu en mer en 1916, avait composé
son fameux La Jeune Fille et le Rossignol doublement inspiré ; son œuvre devait absolument se
trouver au programme. Le motif proche du Besame mucho fait le lien entre sa mort sur l’autel de
l’amour (il tentait de sauver sa femme) et le chant nocturne du rossignol.

La pianiste, au milieu de ses élans romantiques, tombe soudainement nez-à-nez sur les deux
chanteurs nés, Jean Boucault et Johnny Rasse. La surprise ravit le public quand ils imitent – en
plein morceau – le chant de l’oiseau en question ! Il en sera de même avec d’autres pièces du
répertoire, formant un bouquet des miniatures, habituellement proposées pour les bis. De
Schubert/Liszt, Auf dem Wasser zu singen un peu unidimensionnel, par l’inévitable Oiseau
prophète de R. Schumann et son énigmatique trille à la fin, jusqu’au Vol du bourdon de Rimsky-
Korsakov (une prouesse de l’alto de Manuel Vioque-Judde !).

Le public appréciant, les deux chanteurs s’en sont donné à cœur joie en racontant les habitudes
et les infidélités des pigeons et autres pinsons. Leurs chants sont disséqués et expliqués jusqu’à
l’arrivée d’un Duo des Chats inattendu… La pianiste a eu juste le temps de se cacher derrière sa
partition… Le final réunit tous les artistes dans une version de La Pie Voleuse , du même Rossini,
arrangée pour le quatuor et voix des oiseaux, bien-sûr !
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Sur un fil

Éternité, le festival de musique d’Obernai 2015, s’est terminé en beauté. photo DNA – JP kaiser

Le festival d’Obernai s’est achevé sur un magnifique concert lecture avec Raphaël Enthoven en
invité de choix.

Instigatrice, directrice artistique et artiste interprète du festival d’Obernai, Geneviève Laurenceau
apparaît tout juste, et le public la salue d’une salve d’applaudissements enthousiastes. Un public
acquis à sa cause et surpris par son étonnante robe de concert, créée pour la circonstance.

Puis, quand s’élèvent les premières notes de la cantate Ich ruf zu dir de Bach, dans une
transcription pour quintette à deux violoncelles, on perçoit vite que la jeune femme sait s’entourer
d’artistes de très haut niveau. Un sens de la phrase et de la respiration habite les cinq musiciens
pour cette entrée en matière intense et aérienne, où le temps semble suspendu à un fil. On
comprend dès lors l’intention de ce spectacle intitulé « Eternité ».

Au diapason de cet ambitieux projet, les textes lus par Raphaël Enthoven veulent aussi rendre
compte de la grandeur incommensurable des choses. Mais sans naïveté aucune : lus avant les
premier et deuxième mouvements du quintette de Schubert, Les sept sceaux extrait de Ainsi
parlait Zarathoustra de Nietzsche, et Le bateau ivre de Rimbaud semblent célébrer résolument le
sublime ; les deux autres textes le célèbrent pour mieux s’en détacher et se diriger vers un doute
plus profond encore ; c’est l’extrait de A l’ombre des jeunes filles en fleur de Proust introduisant
le scherzo, ou dans Le voyage de Baudelaire. La sombre tonalité psychologique de ce dernier
texte donnant une couleur toute particulière au caractère chorégraphique en mineur du final du
quintette.

Comme celle de Bach, la musique de Schubert s’inscrit dans un rapport au temps particulier et
souvent relevé par les exégèses. Les musiciens en donnent une interprétation d’une furieuse
fulgurance et, en même temps, d’une parfaite cohérence. On reste sans voix devant leur
engagement total – leur abandon même – tout en restant intimement connectés les uns aux
autres.

Chacun des mouvements offre des contrastes paroxystiques, où pianissimos et silences se
confondent, où les fortissimos explosent en jaillissements telluriques, où la tension du discours
se dilue en de souples et sereines suspensions du temps. Chaque détail de la partition est rendu
avec sensibilité : un accent à contretemps ici, une dissonance imprévue là. Pour tout dire, c’est
un admirable travail de musique de chambre de cinq artistes qui partagent la musique avec
bonheur. Un bonheur communicatif, le public unanimement ravi saluant longuement la prestation
des six artistes.
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• Samedi 25 juillet – Direct JT 19/20 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/emissions/jt-1920-
alsace;;

;
 

• Dimanche 26 juillet 2015 : reportage au JT 12/30 et 19/20 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/l-amour-en-musique-
au-festival-d-obernai-776903.html 

;
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PASSAGES RADIO : 

 
ACCENT 4 

FRANCE BLEU ELSASS 
FRANCE MUSIQUE 

 
 

Radio& Date& Sujet/Emissions& Infos&

France'Bleu'Elsass' 22/07/2015' Matinale' /'

France'Bleu'Elsass' 21/07/15'à'8h20' Matinale' /'

France'Bleu'Elsass' 23/07/15':'matin'

Emission'de'

Félicien'Muffler'' /'

France'Musique' 20/07/2015'à'9h' Matinales' /'

Accent'4' 24/07/2015'de'9h'à'11h' Opus'Café'

Diffusé'le'25/07'de'14h'à'

16h''

Accent'4' 29/07/15'de'15h'à'17h' Opus'Café' ''

France'Musique' 13/08/2015' /'

Diffusion'de'L'Amour(ou(la(
Comédie(humaine'

France'Bleu'Elsass' 25/07/2015' Matinale' Itw'Geneviève'Laurenceau'

France'Bleu'Elsass' 27/07/2015' Matinale' Itw'Geneviève'Laurenceau'

France'Musique' 25/07/2015' /'

Concert(L'amour(ou(la(
comédie(humaine'
retranscrit'le'13/08'à'12h.'

!
!



De: Anne Lienhart contact@annelienhart.eu
Objet: Accent 4 à Obernai le vendredi 24 juillet
Date: 23 juillet 2015 17:07

À: Camille Battaglia camille@mouvementetik.org

Début du message réexpédié :

De : "Sabine Laurenceau" <sabinebromberger@gmail.com>
Objet : Accent 4 à Obernai le vendredi 24 juillet
Date : 21 juillet 2015 13:19:31 HAEC
À : <Undisclosed-Recipient:;>

!
COMMUNIQUE DE PRESSE

LES OPUS FESTIVAL D’OBERNAI

Une émission d’Accent 4, la Musique Classique en Alsace 
avec le soutien du CIC-Est et d’Arpèges Armand Meyer

!

 

L’OPUS FESTIVAL D’OBERNAI

Big Bang ! Et la musique créa le monde !
!
!

Samedi 25 juillet de 14h à 16h*
!

!

L’Opus Festival a pour vocation de tenir informés les auditeurs de l’actualité 
musicale classique en Alsace.



musicale classique en Alsace.

!
!

Olivier Erouart recevra :

!

Geneviève Laurenceau, violoniste et directrice artistique du Festival de Musique de Chambre 
d’Obernai

Karine Deshayves, mezzo-soprano

Jonas Vitaud, pianiste

Antoine Pierlot, violoncelliste

Et de nombreux artistes

!

!

Depuis 30 ans, Radio Accent 4 s’est imposée comme le partenaire de toutes les 
institutions et associations musicales de la région. Partenaire du Festival de 
Musique de chambre d’Obernai, Accent 4 reçoit les artistes du Festival
(www.accent4.com).

!
!
!
!

Emission enregistrée A la Cour d’Alsace, le vendredi 24 de 9h à 11h. Le public est le bienvenu.
Prochain rendez-vous, le mercredi 29 juillet de 14h à 16h en direct d’A la Cour d’Alsace.
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