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AGENDA DES CONCERTS
VENDREDI 23 JUILLET 
Sérénades    20h30    Parc de la Léonardsau – Obernai
Geneviève Laurenceau violon, Tristan Cornut violoncelle  
et l’ensemble à cordes des étudiants de l’Académie supérieure 
de musique de Strasbourg

SAMEDI 24 JUILLET
Barockissimo    11h00    Parc de la Léonardsau – Obernai
Julien Martineau mandoline, Geneviève Laurenceau violon, Tristan Cornut violoncelle

Opus 333    20h30    Parc de la Léonardsau – Obernai
Vianney Desplantes, Jean Daufresnes, Patrick Wibart, Corentin Morvan saxhorns

DIMANCHE 25 JUILLET 
Comptines de notre enfance   
11h00    Parc de la Léonardsau – Obernai
Créé et mis en scène par Justine Laurenceau, récitante 
accompagnée par un quatuor de clarinettes avec Jean-Luc Votano, 
Apolline Votano, Giovanni Votano, Luisa Fink 

Les  Ambassadeurs - Scot tish songs
20h30   Parc de la Léonardsau – Obernai
Robert Getchell ténor, Alexis Kossenko direction, flûte traversière et flûte à bec,  
Virginie Descharmes violon, Ondine Lacorne-Hébrard viole de gambe,  
Benjamin Narvey luth, Yoann Moulin clavecin

LUNDI 26 JUILLET
Nouveaux  Mondes     20h30   Parc de la Léonardsau – Obernai
Samuel Strouk guitare, Mathias Lévy violon, Guillaume Marin basse, Damien Françon batterie

CONCERT GRATUIT

JE U N E  P U B L I C
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Nouveaux  mondes …
« La vie a beaucoup plus d’imagination que nous »,  
disait François Truffaut...

La musique en offre aussi sans compter, de l’imagination, de 
l’imaginaire, du rêve. Elle nous prend par surprise,  nous étonne, nous 
emmène. Nourritures essentielles !

En attendant l’aube d’un nouveau monde, le festival de musique 
d’Obernai vous invite à venir écouter les sons jaillissant de toutes les 
époques, de tous les matins de notre monde, et de les faire dialoguer…

Voici venu le temps d’imaginer ensemble des lendemains peuplés de 
voyages et de métissages, bercés par les chants de la terre. À travers 
la musique sous toutes ses formes, dans ses langages si variés, du 
baroque au jazz, en passant par l’improvisation et le folklore, c’est un 
peu l’histoire de ce trésor de notre humanité qui vous est contée.

Hissons les voiles, soyons prêts... et fêtons la joie de se retrouver !

GENEVIÈVE LAURENCEAU
Directrice artistique du festival

Chers amis,
Lors des 10 précédentes éditions de notre rayonnant 
Festival de Musique d’Obernai, initié par notre amie 
Geneviève LAURENCEAU, directrice artistique du Festival, 
vous êtes des milliers de personnes à avoir partagé de 
merveilleuses soirées lors de concerts flamboyants.

Après un an et demi de vicissitudes et de souffrances 
liées à la pandémie, nous nous réjouissons de retrouver 
tous nos artistes, qui vont nous enchanter du 23 au 26 
juillet dans le magnifique écrin du parc du Domaine de la 
Léonardsau. La programmation de cette 11ème édition nous 
émerveillera encore et nous enchantera une fois de plus 
en nous faisant voyager et rêver.

Grand plaisir à nous retrouver et salutations 
très amicales à tous nos artistes.

Merci pour votre fidélité…
Cordialement,

EDITOS

BERNARD FISCHER
Maire d’Obernai
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VENDREDI 23 JUILLET 
20h30    Parc de la Léonardsau – Obernai

Sérénades
Geneviève Laurenceau violon,  
Tristan Cornut violoncelle et l’ensemble à 
cordes des étudiants de l’Académie supérieure 
de musique de Strasbourg

  DIFFUSION EN DIRECT

Pour construire le meilleur des mondes à venir,  
place aux artistes de demain !

C’est donc en collaboration avec l’Académie supérieure de musique de 
Strasbourg (HEAR) et ses talentueux étudiants que nous avons imagi-
né notre concert d’ouverture, comme un échange à cœur ouvert, en 
donnant la part belle aux pages les plus emblématiques 
du romantisme.

Ça promet du feu, de la beauté et une folle énergie,  
et la joie immense de vous retrouver !

Programme : 
Piotr Tchaïkovski Sérénade 
Edward Elgar Sérénade 
Johannes Brahms Danses hongroises 
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NOUVEAUTÉ

La musique chez vous !
Cette année, le festival vous propose deux retransmissions audiovisuelles en direct sur Internet. Les concerts 

seront disponibles gratuitement sur nos réseaux sociaux et ceux de certains partenaires !

Rendez-vous les 23 et 25 juillet à 20h30          @FestivalMusiqueObernai

SOUTENEZ LES ARTISTES ! 
Une cagnotte sera mise en ligne sur nos réseaux sociaux et notre 
site internet pour les spectateurs souhaitant contribuer à ces deux 
concerts et marquer leur soutien aux artistes. Merci !

  DIFFUSION EN DIRECT
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SAMEDI 24 JUILLET
11h00    Parc de la Léonardsau – Obernai

Barockissimo
Julien Martineau mandoline, Geneviève Laurenceau violon, Tristan Cornut violoncelle

C’est en puisant dans le passé que l’on fait jaillir la 
source des musiques d’aujourd’hui et de demain... 
resplendissante, juvénile et plus actuelle que jamais, 
la musique baroque vous est présentée ici dans toute 
sa splendeur, à travers un portait musical offert par 
les musiciens et créateurs de génies qu’étaient 
Vivaldi, Corelli, Haendel...

Grâce au trio inédit à l’origine de ce programme, 
venez vérifier qu’un petit rien nous sépare de cette 
époque, et tout nous ramène à elle !
Programme : Vivaldi, Corelli, Haendel / Halvorsen, Albinoni, Rameau, 
Lully… Détail sur notre site internet. 

SAMEDI 24 JUILLET
20h30    Parc de la Léonardsau – Obernai

Opus 333
Vianney Desplantes, Jean Daufresnes,  
Patrick Wibart, Corentin Morvan saxhorns

Ce spectaculaire quatuor Opus 333 nous propose ce 
soir un jeu de miroirs et de perspectives entre les 
compositeurs espagnols Albéniz, De Falla et Granados, et 
la « Encierro » de la compositrice lithuanienne Justina 
Repečkaitė, composée pour le quatuor.

Ainsi qu’une version flamboyante et originale d’œuvres de 
Dvorak et Bernstein, qui nous livreront leur vision du...  
nouveau monde !
Détail du programme sur notre site internet. 
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DIMANCHE 25 JUILLET 
11h00    Parc de la Léonardsau – Obernai

Comptines de notre enfance
Créé et mis en scène par Justine Laurenceau, récitante 
accompagnée par un quatuor de clarinettes avec Jean-Luc Votano, 
Apolline Votano, Giovanni Votano, Luisa Fink 

Nos parents nous les fredonnaient dans notre enfance et nous pre-
nons plaisir à notre tour à les chanter à nos enfants. C’est sur scène 
et en musique que nous redécouvrirons les nombreuses histoires 
dérobées ainsi que les farces que nous cachent avec malice certaines 
chansons bien connues !

Berceuses, comptines, balades ou rondes, préparez-vous à un voyage 
dans le temps où la magie des contes et légendes nous guidera 
vers des événements historiques et autres formules magiques 
anciennes...

Entrée libre, uniquement sur réservation sur notre site internet : festivalmusiqueobernai.com   (rubrique « Billetterie ») 
ou à l’accueil du festival le jour même selon les places disponibles 

DIMANCHE 25 JUILLET 
20h30    Parc de la Léonardsau – Obernai

Les Ambassadeurs
Direction Alexis Kossenko — Scottish songs
Robert Getchell ténor, Alexis Kossenko direction, flûte 
traversière et flûte à bec, Virginie Descharmes violon, 
Ondine Lacorne-Hébrard viole de gambe, Benjamin Narvey luth, Yoann Moulin clavecin

L’art des Scottish tunes & songs fut, de 1700 à 1900 
une véritable institution qui dépassa de loin le simple 
cadre de la musique traditionnelle. Les gentlemen an-
glais raffolaient de ces mélodies au parfum enivrant, 
qui alternent la mélancolie la plus poétique et l’eu-
phorie débridée, au point que les publications antho-
logiques se succédèrent au fil des générations… Les 
Ambassadeurs vous transportent dans les Highlands 
des années 1720 en compagnie de James Oswald, le 

plus fameux compositeur et compilateur de scottish 
songs ; on y croisera quelques figures majeures du 
baroque italien, comme Barsanti ou encore Geminiani 
qui composa de fabuleuses variations sur certaines 
de ces curious and favorite scots songs…
Programme : Oswald, Purcell, Geminiani, Veracini, Handel... 
Détail sur notre site internet. 

  DIFFUSION EN DIRECT
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CONCERT GRATUIT
JE U N E  P U B L I C
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LUNDI 26 JUILLET
20h30    Parc de la Léonardsau – Obernai

Nouveaux  Mondes
Samuel Strouk guitare, Mathias Lévy violon, 
Guillaume Marin basse, Damien Françon batterie

Eriger des ponts pour abattre les chapelles, casser les co-
des, redessiner la mappemonde musicale... Tel est le fil rouge 
du génial guitariste compositeur, improvisateur et barou-
deur Samuel Strouk, qui fait cohabiter les modes de jeu de la 
musique classique, contemporaine, et du jazz.

Des mondes aux antipodes les uns des autres ? 
« J’ai baigné dans ces univers, ce sont deux facettes de 
ma personnalité. Les dissocier équivaudrait à me diviser. 
Je voulais créer une zone de rencontre, trouver un entre-
deux », résume Samuel Strouk.

Par ces Nouveaux Mondes, il nous démontre, avec ses com-
parses musiciens, qu’il n’existe d’autres frontières que celles 
que l’on s’impose. 

OPUS CAFÉ AVEC ACCENT 4 
Fidèle partenaire du festival depuis sa création en 2010, Accent 4, radio classique associative, 

organise chaque été son traditionnel Opus Café mettant à l’honneur notre événement. 
Une émission originale qui donnera la parole à Geneviève Laurenceau, 

Alexis Kossenko et aux musiciens des Ambassadeurs programmés au festival. 
Soyez à l’écoute !

Le lundi 26 juillet à 18h00

Strasbourg : 96.6 MHz / Sélestat 98.8 MHZ / Colmar 90.4 MHz
www.accent4.com
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* les jauges des différentes activités proposées seront limitées et leur maintien dépendra de la situation sanitaire.

Découvrez le domaine de la  
Léonardsau et son histoire !
Samedi 24 juillet à 17h00 

  Parc de la Léonardsau

Partez à la découverte de la vie de ce domaine, 
de son parc exceptionnel et de ses propriétaires. 
Riche d’anecdotes couvrant la grande et les petites 
histoires de notre région, cette visite vous sera 
contée par les Amis de la Léonardsau et du Cercle de 
St-Léonard.
Tout public à partir de 12 ans – Durée 1h - Gratuit, uniquement sur 
inscription auprès de l’Office de Tourisme d’Obernai*

en partenariat avec 
les Amis de la Léonardsau

Balade matinale avec les 
oiseaux de la Léonardsau 
Dimanche 25 juillet à 9h30 

  Parc de la Léonardsau

En cette période estivale, les oiseaux se reposent 
après un printemps bien rempli : conquête des 
territoires, construction des nids, couvaison et 
nourrissage, et si tout s’est bien passé...l’envol des 
jeunes. L’association LPO vous accompagnera dans 
cette sortie ornithologique pour tenter de les voir, les 
apercevoir ou les écouter furtivement au milieu de la 
végétation luxuriante des arbres et haies du parc.
Tout public - Gratuit, uniquement sur inscription auprès de l’Office 
de Tourisme d’Obernai*

en partenariat avec 
l’Association LPO 
Agir pour la biodiversité en Alsace

Une après-midi dans les 
coulisses du festival
Dimanche 25 juillet à 15h00 

  Parc de la Léonardsau

Parents et enfants, venez vous immerger au cœur du 
festival à la découverte des instruments et de leurs 
musiciens en compagnie de la conteuse Justine Lau-
renceau ! Vous pourrez explorer la scène, les loges 
des artistes, poser des questions sur le festival et 
son organisation… pour tout savoir de nous ! 
Tout public à partir de 4 ans (présence d’un adulte pour les 4-6ans)
Gratuit, uniquement sur inscription auprès de l’Office de Tourisme 
d’Obernai*

Assistez à nos  
répétitions publiques 
Tout au long du festival, les mélomanes les plus 
curieux seront les bienvenus aux répétitions des 
musiciens. Un moment privilégié dans les coulisses de 
l’événement et au plus près des artistes ! 
Gratuit, uniquement sur inscription. 
Informations et réservations à l’Office de Tourisme d’Obernai 
quelques jours avant le festival.*



Bon de commande pour les achats par correspondance

Nom ……………………………………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………………………………………………………………

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone …………………………………………………………………………………… Courriel ………………………………………………………………………………………………………

Souhaitez-vous recevoir notre lettre d’information par courriel ?       OUI – NON 

Sélectionnez vos concerts sur ce bon de commande et retournez-le avec votre règlement avant le 20 juillet à : 
Office de Tourisme d’Obernai, Place du Beffroi, 67210 Obernai

1. Choisissez votre formule
Billets à l’unité

    Plein tarif : 22 €     Tarif réduit* : 12 € (demandeurs d’emploi, personnes handicapées, étudiants de -30 ans, bénéficiaires du RSA)

    Abonnés partenaires* : 18 € (adhérents Accent 4 et salariés des entreprises partenaires)

    De 12 à 18 ans* : 5 €     Moins de 12 ans* : gratuit

Formules

Pass festival (5 concerts payants)     plein tarif : 95€     tarif réduit* : 50€
Pass week-end (deux concerts du samedi 24/07 + concert du dimanche soir 25/07) 
     plein tarif : 55€     tarif réduit* : 30€

Pack bienfaiteur (plus de détails au verso)

     Je choisis le pack bienfaiteur d’un montant minimum de 200€ ou de ............€ (montant de votre choix) 
pour tous les concerts payants du festival.

2. Choisissez vos concerts pour l’achat de billets à l’unité uniquement

Concert Date Heure Nombre de billet(s)
Sérénades Vendredi 23/07 20h30
Barockissimo Samedi 24/07 11h00
Opus 333 Samedi 24/07 20h30
Les Ambassadeurs - Scottish songs Dimanche 25/07 20h30
Nouveaux mondes Lundi 26/07 20h30

Règlement par :     chèque à l’ordre de : Association Musique à Obernai

     CB (uniquement à l’Office de Tourisme)     espèces

 *  les tarifs spécifiques sont accordés uniquement sur présentation d’un justificatif
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Où acheter vos billets ?
 Sur Internet : www.festivalmusiqueobernai.com

  À l’office de Tourisme d’Obernai  
Place du Beffroi, 67210 Obernai  
03 88 95 64 13 / www.tourisme-obernai.fr

  Par correspondance, en envoyant votre bon de 
commande et votre règlement à l’Office de tou-
risme. Vos billets vous seront à récupérer à l’ac-
cueil du festival avant le concert.

  À l’accueil du festival : 30 minutes avant le début du 
concert, selon les places disponibles. 
Paiement par chèque ou espèces uniquement.

Comment venir ? 
Parc de la Léonardsau, rue Dietrich - 67530 Bœrsch

  En voiture : depuis Strasbourg via la A35, sortie 
11b vers Obernai

  En bus : depuis la Gare routière de Strasbourg, 
bus n°257, arrêt Bœrsch Saint-Léonard

  En train : depuis la Gare Centrale de Strasbourg, 
TER direction Barr, arrêt Obernai Gare – Paul Émile 
Victor

Hébergements à proximité : 

  À la Cour d’Alsace  
3, rue de Gail, 67210 Obernai

  Le Gouverneur Hôtel   
13, rue de Sélestat, 67210 Obernai

Normes sanitaires 
Tous nos concerts auront lieu en plein air, assis avec dis-
tanciation physique et le port du masque sera obligatoire. 
Par ailleurs, il n’y aura pas de vente de boisson ou de 
restauration sur le lieu du festival lors de cette édition.

Nous contacter
Informations et billetterie :  
contact@festivalmusiqueobernai.com
billetterie@festivalmusiqueobernai.com

Médias et partenaires :  
Marion Bretz 
administration@festivalmusiqueobernai.com

Suivez-nous sur 
nos réseaux sociaux

@festivalmusiqueobernai
www.festivalmusiqueobernai.com

DEVENEZ UN BIENFAITEUR DU FESTIVAL ! 
Soutenez notre belle aventure humaine et artistique en devenant un acteur du festival !  
En choisissant notre « pack bienfaiteur » pour un montant minimum de 200€*, vous pourrez 
assister à l’ensemble des concerts du festival, soit 5 concerts payants, bénéficier d’un 
panier gourmand et de moments privilégiés avec les artistes. 
*Ce pack vous permettra de recevoir un reçu fiscal correspondant montant versé (déduction faite du prix des billets).

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de Association Musique à Obernai et de l’envoyer accompagné du bon 
de commande à : Association Musique à Obernai - Denis Geissmann, trésorier - 22 Place du marché, 67210 Obernai

Informations pratiques

Directrice de la publication Geneviève Laurenceau | Coordination Marion Bretz | Conception et mise en page Agence BKN
Éditeur Association Musique à Obernai | Licence d’entrepreneur du spectacle 2-1044912 SIRET 520 816 919 000 28
Imprimé chez Imprimerie Kocher | Dépôt légal juin 2021



Music’O Partenaires

partenaires médias

partenaires institutionnels

Musique à Obernai remercie
chaleureusement tous ses partenaires

Au Pain
B�lang�ie

G�rmand

Musique à Obernai remercie également l’École de Musique d’Obernai, l’Académie supérieure de musique de 
Strasbourg, ses bénévoles ainsi que tous les bienfaiteurs qui soutiennent l’édition 2021 du festival.



Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 
et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de 
Surveillance au capital de 681.876.700 € - siège social à STRASBOURG (67100), 1, avenue du Rhin - 775 618 
622  RCS STRASBOURG - immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 004 738 - Crédits photo : GettyImages

AVEC NOUS, CAROLINE 
EST EN HARMONIE 
AVEC SES VALEURS


