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OBERNAI Festival de musique

Un marathon de concerts
Ce mardi, les concerts vont
s’enchaîner au festival de
musique. Tous les styles
seront balayés, du jazz au
gospel en passant par Mozart.
En ouverture de cette longue
journée dédiée à la musique et
à la voix dans tous ses états, la
musique noire américaine sera
à l’honneur avec Gospel, freedom in music. Un choix mis en
parallèle avec les 50 ans de la
disparition de Martin Luther
King, père de la lutte pour les
droits civiques aux USA ; et des
autres luttes d’émancipation
de mai 68.
Revendicatif en même temps
que spirituel, c’est ce double
aspect du gospel que Johan
Farjot (piano) et Raphaël Imbert (saxophone) feront entendre à la Cour d’Alsace (11 h),
dans un programme mêlant
compositions, classiques (Amazing Grace, Go tell it to the
mountain) et grands noms du
jazz (Duke Ellington, Charles
Mingus, John Coltrane…)

Romantisme
L’après-midi (17 h), à la salle
des fêtes, les festivaliers retrouveront avec bonheur l’une
des plus grandes chanteuses
lyriques françaises : Karine
Deshayes. Deux fois élue artiste de l’année aux Victoires de
la musique classique (2011 et
2016), elle parcourra le répertoire de la musique de chambre
française, épaulée par le violon
de Geneviève Laurenceau, le
piano de David Bismuth et le
violoncelle d’Antoine Pierlot.
Une plongée dans le romantisme français de la fin XIXe début XXe siècle attend le

Un h

L’associa

La mezzo-soprano Karine
Deshayes. (C) AYMERIC GIRAUDEL
public, avec des œuvres de
Saint-Saëns (Violons dans le
noir, Sonate n°1 pour violon et
piano), Fauré (Mandoline),
Bizet (Ouvre ton cœur) ou encore Gounod (Boléro)… Entre
autres.

Ce soir à
la Léonardsau
Enfin, prolongeant l’éclectisme
de cette journée fleuve, le parc
de la Léonardsau résonnera
des accents d’un concert qui
ira « De Mozart à Django »
(20 h). Des surprises sont
annoncées de la part du trio
Sam Strouk (guitare), Mathias
Lévy (violon) et Olivier Lorang
(violoncelle), qui seront aux
côtés de la soprano Hélène
Walter : classique (Haendel,
Mozart), jazz y compris manouche (Thelonious Monk, Django
Reinhardt) ou encore chanson
française (Brel, Piaf…) seront
au programme. Et quel programme !
> Tarifs pleins : 14 € ou 22 €

selon les concerts ; réductions.
Pass trois concerts : 45 €.
www.festivalmusiqueobernai.co
m
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La mélodie des enfants
OBERNAI Festival

C’est devenu un incontournable du festival de musique d’Obernai. Le dimanche, un spectacle et un atelier sont dédiés au jeune
public. Un moment magique qui associe la découverte de la musique et la rencontre de virtuoses.

«E

t nous accueillons
Madame Voix ! »
lance Justine Laurenceau aux nombreux enfants installés sur la place
du Marché. Sur cette parenthèse
réservée aux mélomanes en herbe,
« il nous semble important de donner envie », justifie Justine Laurenceau, initiatrice du programme.
« Ce moment s’inscrit dans la thématique du festival : la voix ».

Une touche
de pédagogie
Articulée autour de deux temps, la
séquence du jeune auditeur débute
par un spectacle où se mêlent narration et musique. Puis, l’après-midi, une découverte des instruments.
« J’ai souhaité écrire un spectacle à
partir des airs des dessins animés
de Walt Disney » explique Justine
Laurenceau. Un travail mené de
concert avec les deux autres artistes
virtuoses, la chanteuse Ambroisine
Bré et le pianiste David Bismuth.
Les mélodies inoxydables de Cen-

drillon, de la Belle au Bois dormant
ou encore des Aristochats ont hypnotisé l’assistance. Comme toujours, au plaisir de l’écoute se mêle
un peu de pédagogie. « Une voix,
c’est plein de mystère : elle permet
de faire des graves, des aigus et des
trilles » explique Ambroisine Bré,
ponctuant sa démonstration de magnifiques exemples.
Dans le prolongement, le rendezvous de l’après-midi a été tout aussi
riche. Les enfants ont pu manipuler
une vingtaine d’instruments et découvrir les multiples familles où ils
sont classés. « Il faut arriver à lever
cette barrière qui empêche encore
des enfants d’accéder à la musique » exhorte Justine Laurenceau.
Le magistral piano endormi sur la
scène s’est réveillé et la dizaine de
têtes blondes de 4 à 11 ans a été
fascinée. Parmi eux : des vacanciers, des résidents d’Obernai, parfois jeunes musiciens ou petits curieux. Mais les différences se sont
effacées lorsque toutes les oreilles
se sont mises à vibrer au son du

Apolline et Siméon ont dansé et illustré le conte lu et chanté sur la place du Marché. PHOTOS DNA
grand piano.

Magie de la note
Justine Laurenceau glisse des notions de musique tout en expliquant la magie d’une note, sans
jamais émousser l’intérêt de son
jeune auditoire. Lors de la rencontre avec le violoncelliste Antoine
Pierlot et le clarinettiste Jean-Luc
Votano, l’enthousiasme repart de
nouveau. « Mais pourquoi cela fait
du bruit ton instrument ? » s’interroge le tout jeune Eliott. Et la fenêtre s’ouvre de nouvelles mélodies.
F.M.

▮

Première rencontre avec la clarinette.

> Diaporama sur www.dna.fr/obernai

La voix d’Ambroisine Bré et la musique de David Bismuth ont enchanté le
jeune public.

KIRCHHEIM Fête du roi Dagobert

Le dernier des Mérovingiens
Dimanche de nombreux visiteurs
ont envahi les rues du village pour
fêter le roi Dagobert, des traces
d’un domaine royal mérovingien
subsistant encore ici.
À 11 H, le roi Dagobert II (incarné

par Pierre Spielmann), roi des
Francs, a été accueilli comme il
se doit par le maire, Patrick Deck
et de nombreux élus. Il était
accompagné de son épouse
(Aurélie Wolff) et de l’évêque
saint Eloi arrivé en carriole tirée
par un cheval. Le tout avec la
musique de la fanfare
d’Odratzheim et du groupe folklorique Les Lys, de Marlenheim.

Les poids lourds
de la politique
Après le couronnement du roi et
la remise de la clef de la ville par
le maire, le roi a pris la parole

Le roi Dagobert a eu un petit mot pour les élus présents à son
sacre. PHOTO DNA
Dimanche de nombreux visiteurs ont fêté Dagobert II, accueilli par le maire.
Après le couronnement du roi,
ses propos étaient bien sûr très
attendus. Et le petit peuple n’a
pas été déçu.
Le souverain s’est livré à un
passage en revue humoristique
des élus présents, du maire
Patrick Deck à la conseillère
départementale Chantal

Jeanpert en passant par la
sénatrice Fabienne Keller…
Même notre président a été
rhabillé par ce Dagobert décidément bien culotté : « Avant, il
ne fallait point dépasser deux
verres d’alcool, maintenant
c’est quatre vins ! »
À partir de midi, la « royale »
saucisse et les grillades ont
permis aux sujets de ripailler
tout leur soûl.

OBERNAI Festival de musique

Grands airs
pour jeune public

À la découverte du piano PHOTO DNA
La thématique du festival de
musique d’Obernai est la voix.
Celle-ci a servi de guide pour le
jeune public auquel était dédié
un spectacle hier dimanche.
Le matin, il était question d’une
histoire propice à la musique.
Et quoi de plus musical qu’un
film de Walt Disney ? Cendrillon, La Belle au bois dormant, Aristochats, autant de
mélodies qui ont charmé l’assistance.

L’après-midi, un peu sur la
trace de Piccolo, Saxo et compagnie, conte familier des parents,
les plus jeunes sont partis à la
découverte des instruments.
Une vingtaine d’instruments,
du piano à la clarinette, étaient
proposés à la manipulation. Les
petits, de 4 à 11 ans, ont été
fascinés.
Qui sait, peut-être qu’après
cette journée, de jeunes mélomanes auront trouvé leur voie ?

STOTZHEIM Fête des moissons

Une tradition qui garde
tout son pétillant

S

ur le parking du centre
sportif de Geispolsheim,
beaucoup de voitures.
« Veronika a dormi tout
le long du trajet, je lui avais mis
23qu’elle
juillettermine
2018
un oreillerLe
pour
sa nuit », précise Marie-Flore
Perrette, venue avec son mari
de Franche-Comté.
Même si le trajet est long, pas
question de rater la fête anniversaire des « enfants de Tchernobyl ». « Nous sommes l’une
des plus grosses associations,
qui prépare chaque année l’arrivée de plus de 200 enfants, en
Alsace mais aussi dans les départements limitrophes », détaille fièrement Dominique Gatineau, co-fondateur en 1993.
Son but : accueillir des jeunes,
de 8 à 18 ans, qui vivent autour
de la zone évacuée de Tchernobyl, là où l’air et la nourriture
sont toujours contaminés, 32
ans après le drame. Ils sont
plus de 200 chaque année à
venir « au vert » pendant trois
semaines. Ils y perdent « environ 35 % de leur taux de césium
137 ».
Une amélioration de leur santé
que les familles d’accueil constatent jour après jour. « Quand
ils arrivent, ils ont comme du
plomb dans leur estomac, la
digestion est difficile… Au bout
de quelques jours, cette sensation de ballonnement s’en va »,
remarque Monique Ennesser,
rodée à l’exercice. Cela fait 24
ans qu’elle aide l’association.
Après une « pause » de quelques années, elle redémarre cet
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Les enquêteurs ont du mal à démêler le
Frédéric Rodrigue, compagnon charpentier, a fêté la tradition
du sapin avec ses amis et une bouteille de pétillant. PHOTO DNA
La 24e fête des moissons et
des métiers d’antan a récolté

aux récoltes bien sûr, de
vieux tracteurs, des scies,
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La voie des voix

La 9e édition du Festival de
musique d’Obernai prend la
voix pour thème. Zoom sur
un événement qui a su trouver sa place dans le paysage
estival alsacien.

DEPUIS SA création, le Festival
de musique d’Obernai est
« monté en puissance »,
résume sa directrice artistique,
la violoniste Geneviève
Laurenceau, « proposant onze
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Au Théâtre du Peuple, le no
chorale, Littoral de Wajdi Moua
Les Molière de Vitez réactivés
intimiste autour de Lenz et se

G

este inaugural aussi généreux qu’ambitieux, la programmation de l’été bussenet de Simon Delétang
traduit le projet qu’il met en œuvre
à la direction du Théâtre du Peuple
depuis un an.
« Il n’y avait pas d’autre concurrence que ce texte de Wajdi
Mouawad, Littoral. C’est une pièce
très appréciée et portée par l’humour et un souffle puissant », relève Simon Delétang. Sur les 18 comédiens réunis au plateau, 12 sont
amateurs et incarnent des rôles
principaux. « C’est un enjeu de
taille, tout le monde doit être à
l’unisson de cette grande odyssée,
précise le directeur et metteur en
scène, la scénographie sera légère
reposant sur un système d’apparitions de la forêt ». Comme annoncé le nombre de bénévoles a diminué 7 au lieu des 25 par semaine de
l’an dernier ; sachant que les comédiens et artistes invités vont
participer à la vie du lieu.
Simon Delétang a traversé les Vosges en avril dernier, en suivant la
trace du Lenz de Georg Büchner.
Collaboration inédite et originale
entre le Parc naturel régional des
Ballons des Vosges et le Théâtre du
Peuple au plus près de la nature et
de ses habitants, elle a donné lieu à
une forme intimiste.
Seul en scène, Simon Delétang
convie tous les dimanches du
22 juillet au 19 août dans la salle
Camille au Théâtre du Peuple, le
public à vibrer au rythme de la langue de Büchner. S’immerger dans
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Kultursommer 2018 vom 10. Juni bis 29. Juli

21.07.18 Musique d’Obernai:

Das „Festival de Musique“ von unserer Partnerstadt Obernai
ist Gast beim Kultursommer Gengenbach mit einer Verbeugung
vor der Liebe – „ein Abend zwischen Klassik und Varietée, Musical und Operette“. Was eignet sich anlässlich der Festlichkeiten
zum 60. Partnerschaftsjubiläum der Städte Obernai und Gengenbach besser als eine Liebeserklärung in mehreren Sprachen?
Geneviève Laurenceau, Ambroisine Bré und David Bismuth
interpretieren deutsche, französische, englische und amerikanische Komponisten und geben einen schönen Überblick über
die Musik des 19. und 20. Jahrhunderts.
Ihr Programm: Edward Elgar: Salut
d’amour für Violine und Klavier; Benjamin Britten: Tell me truth about love; Kurt
Weill: Youkali; Surabaya Johnny; Fritz
Kreisler: Liebeslied, Liebesfreud für Violine
und Klavier; Francis Poulenc: Les Chemins
de l’amour –Pause – Jacques Offenbach:
Hoffmanns Erzählungen-Barcarolle; aus
La Périchole: Du bist nicht schön, Du bist
nicht reich…; La Grande Duchesse de Gerolstein: Ah ! Que j’aime les militaires; George
Gershwin: Präludium für Klavier; Porgy and
Bess Auszüge für Violine und Klavier; Leonard Bernstein: West Side Story: Tonight I
feel pretty .
Zu diesem Konzert in der Nollenhalle (Beginn: 20 Uhr) können Sie auch
gerne Ihren Nachwuchs mitbringen! Eintritt: 22 Euro, Kinder bis zwölf
haben freien Eintritt, und 12 - 18 jährige zahlen fünf Euro.
Bewirtet werden Sie dabei übrigens von unseren Gästen aus Obernai …

22 €

AMOUR! Liebe! Love!

Karten auch noch an der Abendkasse!

REVUE DE PRESSE 2018
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issant virtuose qui
de la Symphonie
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ert pique-nique le
e Reims (51).

les amateurs de foot, la finale de la Coupe du
monde en Russie sera retransmise sur grand
écran. Une délicate attention._S.K.

Juin 2018

Du 13 au 15 juillet. Vallée de Villé/Neuve-Église (67).
www.decibulles.com

Festival de Musique
d’Obernai
Un festival ? La manifestation organisée par
la violoniste Geneviève Laurenceau dans la
cité alsacienne est plutôt une réunion amicale.
Placée sous le thème Vive la voix, sa 9e édition
fait la part belle au chant avec des artistes
comme Béatrice Uria Monzon (dans le spectacle La Callas, une vie, un destin), Ambroisine Bré ou Karine Deshayes, que l’on retrouve
entourées d’instrumentistes tels que G. Laurenceau et le pianiste David Bismuth. Mais
Obernai ne se résume pas au classique : le
saxophoniste Raphaël Imbert rend hommage
au gospel, tandis que les Humanophones
promettent d’irrésistibles grooveries. Notez la
grande fête musicale (gratuite) Classique sur
la place le 22 juillet !_A.C.

L’hom

d’après Vict
ciné-concer

vendredi 8

Pavillon Baltard / 12 av. V

Du 20 au 27 juillet. Obernai (67).
www.festivalmusiqueobernai.com

Foire aux vins de Colmar
Il y a un peu à boire et à manger dans ce festival qui porte bien son nom, situé juste à la
sortie de la charmante ville de Colmar. Il s’agit
bien d’une foire, avec magasins de meubles,
boutiques de tracteurs, attractions diverses…
mais aussi évidemment d’une vaste scène
musicale. On y trouve donc de tout, même un
spectacle d’humour puisque Jamel Debbouze REVUE DE PRESSE 2018
s’y produira cette année (28 juillet). Ceux qui
aiment le groupe Indochine se précipiteront

Juin 2018
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Juin 2018
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REVUE DE PRESSE 2018

Été 2018
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Französisches Flair in Gengenbach
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Kultursommer | 19. Auflage der Veranstaltungsreihe beginnt am 10. Juni / Vorverkauf geht jetzt los
Es wird französisch! Der
»Kultursommer Gengenbach« wartet anlässlich der
1958 begründeten Städtepartnerschaft mit dem elsässischen Obernai mit
einer frankophilen Prägung auf. Es ist die
19. Auflage der Reihe.
n

Von Jürgen Haberer

Gengenbach. Der »Kultursommer Gengenbach« unterliegt
in diesem Jahr einer ganz besonderen Arithmetik. Die
zum 19. Mal stattfindende
Veranstaltungsreihe schlängelt sich wieder einmal um
die wichtigen Spiele einer
Fußballweltmeisterschaft herum. Sie wartet aber auch mit
der dritten und letzten Vorentscheidung des am 29. Juni in
Ravensburg
stattfindenden
»SWR4 Blechduell» auf, ist
Teil des »Festival de Musique«
in Obernai, dass am 21. Juni
in Gengenbach gastiert.

Lothar Kimmig und Gerd
Birsner haben es am Ende
wieder geschafft, vom 10. Juni
bis zum 29. Juli ein buntes
Programm mit zehn Einzelveranstaltungen aufzulegen.
Los geht es am Sonntag, 10.
Juni, mit dem von 15 bis 18
Uhr auch live auf SWR 4 mitzuverfolgendem »Blechduell«
auf dem Marktplatz, bei dem
sich noch einmal sechs Formationen aus ganz BadenWürttemberg der Jury stellen
werden. Geboten wird Blasmusik in einem zeitgemäßen
Gewand, eine bunte Mischung aus Old-Time-Jazz,
Swing und Pop, aus Polka,
Funk und Schlagerklängen.
Am Samstag, 16. Juni, gastiert die Badische Landesbühne Bruchsal mit »Figaros
Hochzeit« in der Stadthalle
am Nollen. Am Sonntag, den
17. Juni, lädt dann das
Schwarzwald-Hotel ab 10.30
Uhr ein zu einem badisch-elsässischen Brunch mit Akkordeonspieler Helmut Neerfeld
und der elsässischen Ge-

»Die Giselas« kommen auch zum Kultursommer.

Foto: Groteloh

Die Macher des Kultursommers freuen sich auf den Start.
schichtenerzählerin Béatrice
Sommer.
Gleich zwei Mal ist das Regionaltheater »Baal novo« in
Gengenbach aktiv. Am Sonntag, 17. Juni, zeigt es das Kinderstück »Honigherz« um
15.30 Uhr, und am Mittwoch,
20. Juni, um 20 Uhr die Revue
»Marlene Piaf«, eine Hommage an zwei großen Diven
des Chansons.
Am Freitag, 22. Juni, gastieren um 20 Uhr »Die Giselas«.
Das ist eine sechsköpfige Acappella-Formation, die sich
im Spannungsfeld zwischen
Konzert, Theater und Comedy bewegt.
»Bauer in Love« heißt das
Motto am Sonntag, 24. Juni,
um 18 Uhr. Schauspieler Ralf
Bauer und Gitarrist Pat Fritz
wandeln durch das literarische Oeuvre von Goethe bis
Gopfstand. Fünf Tage später
steht um 20 Uhr eine unter-

n So

Foto: Haberer

haltsame Weinprobe in der
Abfüllanlage der Gengenbacher Weinmanufaktur auf
dem Programm. Mit dabei
sind Kabarettistin Huguette
Dreikaus und der mittlerweile
fast 80-jährige Sänger Dede
Flick, zwei Elsässer Originale
mit frechem Mundwerk und
jeder Menge Blues im Blut.
Am Samstag, 21. Juli, ist
Violonistin Geneviève Laurenceau, die musikalische Leiterin des »Festival de Musique« in Obernai, zu Gast im
Kinzigtal. Gemeinsam mit der
Mezzosopranistin Ambroisine
Bré und Pianist David Bismuth wird sie zum 60. Geburtstag der Städtepartnerschaft von Gengenbach und
Obernai eine »musikalische
Liebeserklärung« im Spannungsfeld zwischen Klassik
und Music Hall, zwischen Musical, Chanson und Operette
servieren.

Das Finale des »Kultursommer Gengenbach« findet – wie
der Auftakt – auf dem Marktplatz des Fachwerkstädtchens
statt. Am Sonntag, 29. Juli,
wird Matthias Holtmann vom
Südwestrundfunk mit seiner
Band das Format »SWR 1 Pop
& Poesie in Concert« servieren. Beginn ist um 19 Uhr.

INFO

Karten
Der Vorverkauf für die Veranstaltungen des 19. Gengenbacher Kultursommers hat in
dieser Woche begonnen. Karten gibt es bei der Gengenbach Kultur- und Tourismus,
Telefon 07803/ 93 01 44.
WEITERE INFORMATIONEN:
u www.gengenbach.info
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Ursprung siehe Etikett
Klasse I, 125g Schale
100g = € 0,80

weiß, aus Polen
Klasse I
400g Schale
1kg =€ 2,50

4 00g Schale !

SUPER-KNÜLLER

n mit Bedientheke, Serviervorschläge.

1 00

Kraussalat oder Eichblatt rot
aus Deutschland, Klasse I
Stück

SUPER-KNÜLLER

Spargel
weiß / violett

aus Deutschland
Klasse II
500g Bund
1kg = € 6,66

SUPER-KNÜLLER

Thomy
Les Sauces

versch. Sorten
250ml Packung
100ml = € 0,35
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Margeriten-Busch

versch. Farben
im 18cm Ø Topf
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Jacobs Krönung

versch. Sorten, vakuumverpackt
500g Packung
1kg = € 7,76
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