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La nouvelle salle du Hager Forum, sollicitée pour le concert d’ouverture,
s’est révélée une excellente surprise pour les organisateurs.

En clôture, la violoniste Geneviève Laurenceau a joué pendant que Cédric Cassimo dessinait sur le sable des images
projetées derrière la musicienne. Une illustration de l’ouverture voulue par le festival. PHOTOS DNA - GÉRARD ANDLAUER
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directrice qui porte la programmation. À travers les concerts, les
ateliers, les répétitions ouvertes,
nous avons pu accueillir et surprendre des enfants, des parents, des
mélomanes ».
C’est au cours des deux concerts
gratuits présentés le dimanche place du Marché que l’alchimie a le
plus opéré. « Pour nous musiciens,
approcher le public de la sorte, c’est
un vrai bonheur », confie Justine
Laurenceau, violoncelliste qui a
préparé ces spectacles.

que cela a décuplé l’émotion », note
Geneviève Laurenceau, qui regarde
déjà vers la 8e édition. « Nous allons créer une association regroupant les partenaires pour créer des
événements tout au long de l’année », annonce-t-elle. Car si le festival est appelé à se densifier, il
restera dans sa formule hebdomaLa nouvelle
daire. « Il devrait s’articuler autour
du mouvement », confie Geneviève
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La Ville ferme

La Ville d’Obernai estimait les dépenses d’entretien trop élevées.
sur ce terrain, comme notamment
en 2012 sa réhabilitation
(62 000 € HT) ». En mettant en
place une clôture qui empêche le
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Ville espère faire réaliser des économies en entretien.
La Ville « invite les amateurs à
utiliser notamment les différents

cite celui du groupe scolaire du
Parc à l’ouest, celui de l’avenue du
Tertre à l’est et celui qui jouxte le
terrain en herbe désormais inter-

rolonge le rêve
de musique d’Obernai (22-29 juillet) ont permis de rêver. Un rêve qui
encourageante : environ 4 500 spectateurs étaient au rendez-vous.

La nouvelle salle du Hager Forum, sollicitée pour le concert d’ouverture,
s’est révélée une excellente surprise pour les organisateurs.
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que cela a décuplé l’émotion », note
Geneviève Laurenceau, qui regarde
déjà vers la 8e édition. « Nous allons créer une association regroupant les partenaires pour créer des
événements tout au long de l’année », annonce-t-elle. Car si le festival est appelé à se densifier, il
restera dans sa formule hebdomadaire. « Il devrait s’articuler autour
du mouvement », confie Geneviève
Laurenceau souhaitant ne pas en
dire davantage : « Il faut laisser de
la place pour le rêve… »
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Solidarité
Le festival de musique classique
d’Obernai a donné cette année un
petit coup de pouce à l’épicerie
sociale de la ville : « Toutes les
denrées alimentaires encore
conditionnées ont été offertes à
l’épicerie » note Anny Salsac,
bénévole en charge de l’intendance.

ille ferme un stade
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VOTRE CHIEN ET VOUS

21/03 - 20/04

Balance

23/09 - 22/10

Les jeunes et leurs parents ne se
sont pas fait attendre. « Maintenant, chaque fois qu’on passera
dans notre rue, on sera fiers de voir
que ce sont nos dessins qui décorent le quartier », explique Tamara.
« Avant tout, nous sommes soucieux de promouvoir les valeurs
fondamentales de notre centre : la
convivialité, l’entraide, la proximité avec les habitants et la solidarité », explique Céline Froehner,
coordinatrice des activités. À côté
d’elle, sa fille Julie acquiesce éner-

i

l

e
s

des autres sessions. « J’avais très
vite compris qu’il fallait secouer
les bombes avant de peindre. J’ai
appris encore plus vite qu’il ne
fallait retirer le bouchon
qu’après », s’amuse-t-il à raconter.
« C’est une discipline idéologique,
le Street art a accompagné tous les
mouvements sociaux du XXe siècle.
Il est normal de l’utiliser pour
développer les valeurs de la République », conclut Alexandra Benboubou, qui encadrera l’atelier
toute la semaine.
G.SEVIN

violons », où se mêlent, entre autres,
« des valses et des mazurkas ». Ce
programme, joué pour la première fois
sur l’orgue Silbermann de Marmoutier,
n’a pas été écrit à l’origine pour cet
instrument. Mais son adaptation fonctionne « très bien », poursuit-il. À tel
point que les mélodies particulières
qui s’en dégagent surprennent même
les oreilles des plus avertis des organistes.
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Q Concert de Sylvain Boudou, dimanche

31 juillet, à 17 h, à l’abbatiale de
R
MolsheiM
obernai
Marmoutier.
Plateau.
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autres sont inscrits dans plusieurs
meetings en Europe.
Les premiers athlètes sont arrivés en
juin. Les derniers partiront mardi ou
mercredi. Et certains reviendront fin
août.
Très satisfaits de l’accueil, ravis de la
beauté de la région et bénéficiant des
installations haut de gamme de la
Ville d’Obernai (stade et Cosec doté
d’une salle de musculation), les athlètes ont l’intention de revenir l’été
prochain pour la saison des meetings
en Europe. Des jalons ont déjà été
posés pour leur trouver un logement à
Obernai.

sprinter quelques mètres aux côtés de

de musique d’Obernai tire à sa fin,
deux concerts prometteurs sont
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Violence sur son ex-compagne :
dix mois de prison
L’affaire a été jugée jeudi au
tribunal correctionnel de
Saverne.
Il n’a visiblement pas supporté
la décision prise par la victime
de mettre un terme à leur relation, après deux ans de vie
commune. Trois mois après leur
séparation, le prévenu s’est
montré menaçant et violent à
son encontre. À plusieurs reprises, entre avril et juin 2016, le
Strasbourgeois de 22 ans « rôdait à Wasselonne », selon leur
e

deux colocataires prennent la
fuite en courant. Puis, le
5 juillet, vers 23 h 15, une violente dispute éclate sur un
parking entre les protagonistes.
Des coups auraient vraisemblablement été échangés. Une des
deux jeunes femmes, victime
d’un coup à l’arcade, s’est vu
signifier deux jours d’arrêt total
de travail. « Il y a eu des bousculades, mais je n’ai frappé
personne. Je ne suis pas violent », répète le natif de Strasbourg, pourtant en récidive
pour des violences commises en

TTE-RTE 02

la spécificité de cette soirée.
C’est un programme ambitieux
qui a nécessité un gros travail
d’arrangements ».
Qu’entendez-vous par arrangement des morceaux ?
« Il a fallu adapter au quintet des
morceaux écrits initialement
pour un orchestre ou pour
d’autres instruments. Il faut à la
fois réduire les instruments, tout
en conservant les différentes
mélodies et voix. Le ballet de
Prokoviev Roméo et Juliette donné ce soir a bénéficié d’un tel
traitement : tous les grands airs
ont été condensés, réduits pour
le quintet et une transition permet de les enchaîner. Il s’agit
quasiment d’un travail de composition si l’on fait attention aux
transitions et au respect de la
OBERNAI
Musique
dramaturgie.

ment l’évocation poétique avec
la Ballade n°1 de Chopin. Mais
aussi une œuvre du début du XXe
siècle d’Edward Elgar qui se lie
avec sa vie personnelle. Il a composé Salut d’amour comme un
cadeau de noce qu’il offrit à sa
fiancée. Il faut relever aussi la
présence de titres plus contemporains comme les intéressantes
pièces de Bernstein écrites en
1957 pour la comédie musicale
West side story qui fait partie de
notre patrimoine. Il y a aussi des
morceaux de Barbara et de Brel
qui soulignent la porosité des
registres classique et populaire.

de chanoinesses.
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La principauté
désormais
homogène grâce à
lui restait destinée
à son frère

Louis-Charles-Othon, né en
1721, devait, en vertu du
droit d’aînesse, succéder à
son père. Mais ledit père ne
le voulut pas. En effet, le
PROPOS RECUEILLIS PAR F.M. pauvre enfant ne jouissait
pas d’une excellente santé et,
en plus, il était quelque peu
Q Entrée aux Clés du concert
mal formé. Selon certains, il
incluse avec le billet du concert
était légèrement bossu ; se(22 €/réductions). Plus d’infos :
lon d’autres, il n’avait pas les
www.festivalmusiqueobernai.com
épaules à la même
hauteur.
✆ 03 88 95 64 13.
KRAUTERGERSHEIM
Quoi qu’il en soit, NicolasDimanche, le festival
Léopold entendait avoir un
s’ouvre au grand public et aux enfants
successeur physiquement
sans reproche et destina
« Suite à une impossibilité de dernière minute, Raphaël Imbert ne
pourra pas participer au festival de musique d’Obernai », ont annonLouis, de façon autoritaire, à Louis-C
cé hier les organisateurs. Il devait donner un concert d’improvisation la prêtrise. Le bénéficiaire de portrait
totale très attendu avec le pianiste Karol Beffa. À la place, un cinécette mesure serait son puî- physiqu
concert est proposé avec la projection d’Au Bonheur des dames, film
né, Maximilien-Frédéric-Ermuet français de Julien Duvivier réalisé en 1930 d’après le roman
nest.
core in
éponyme d’Émile Zola. « C’est un film éminemment symphonique à
À
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e mardi, ils étaient 30
Salm en commun » était en- Léopold
billets achetés pour le concert initial restent valables.
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La chapelle
Avolsheim,
Dachstein, BergbieDeux concerts originaux, différents et de haut niveau seront
donnés gratuitement dimanche sur la place du Marché.
L’après-midi, on pourra découvrir les coulisses du festival.
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INTERVIEW

OBERNAI Festival de musique classique
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était légèrement bossu ; selon d’autres, il n’avait pas les
épaules à la même hauteur.
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successeur physiquement
sans reproche et destina
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OBERNAI Festival de musique classique

Didier Sandre : « J’essaye d’être un
passeur avec le public »

R

sique d’Obernai, ce soir à
20 h à la synagogue, l’inComment l’avez-vous prépaRestau
contournable concert-lectu- ré ?
partir d
re sera proposé avec Didier
disponi
« C’est ma mardi,
deuxième
Les touristes ont
pu découvrir
le paysFrande la choucroute
lorsparticidu premier
circ
Sandre,
de la Comédie
tourism
au festival de musique
çaise.de la saison organisé parpation
touristique
l’Office
du tourisme d’Obernai.✆03 88

Deux concerts originaux, différents et de haut niveau seront
donnés gratuitement dimanche sur la place du Marché.
L’après-midi, on pourra découvrir les coulisses du festival.

Le festival de musique classique d’Obernai, qui s’est
ouvert hier soir, se poursuit
ce soir avec Schubert, roi
des aulnes (20 h, salle des
fêtes, accompagné au chant
par Marion Rampal. Mais la
journée forte du week-end,
c’est demain. Et c’est gratuit.
Dimanche, deux concerts
exceptionnels aux éclats bien
différents vont être proposés.
C’est à quelques mètres de la
fontaine Sainte-Odile, sur la
place du Marché d’Obernai,
qu’un quatuor chant, contrebasse, piano et violoncelle,
avec Justine Laurenceau, va
interpréter A la source de La
Fontaine à 11 h. « C’est un
moment important. Jouer en
plein air est une forme de
désacralisation de la musique
classique » rappelle Pauline
Lambert, médiatrice musicologue.

plateau, cette interprétation
inédite fera la part belle aux
enfants, invités à participer
activement au concert.
L’après-midi, la jeune femme
emmènera parents comme
enfants (dès 4 ans) dans les
coulisses du festival à 15 h :
découverte d’instruments,
exploration des lieux de la
scène aux loges des artistes,
rencontre avec des musiciens
pendant leur répétition (gratuit, sur inscription
03 88 95 64 13).

Féerie nocturne

du Bergo
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d’Obernai et je travaille régulièrement avec Geneviève Laurenceau et David Bismuth. En
amont, j’ai réalisé une réduction du texte pour en conserver la colonne vertébrale et la
poésie. Puis, nous avons exploré des pistes musicales. Rapidement, Brahms s’est imposé par son esprit germanique
et ses brumes en accord avec le
texte. Geneviève a réalisé la
dramaturgie de la musique qui
permet de lier la mélancolie,
la rêverie et l’intimité de
l’auteur à celles des compositeurs. »
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OBERNAI Festival de musique

Ce dimanche, le festival de musique d’Obernai lançait son opération séduction auprès des

Ce dimanche, le festival
de musiquedédiés
d’Obernai:lançait
son opération
séduction
auprès
des enfants. Deux
événements
gratuits
leur étaient
un concert
conté
et une
découverte
des
coulisses
de la sall
leur étaient dédiés : un concert conté et une découverte des coulisses de la salle de spectacle de la ville.

Les petits étaient également sur scène.
rieux de tout. C’est pour cela
que nous avons mis en place un
second événement : l’après-midi découverte des coulisses »,
poursuit la jeune violoncelliste.

Spontanéité

Les enfants ont observé l’intérieur d’un piano avec curiosité.

C’

est sous un ciel sombre et menaçant,
place du Marché à
Obernai, que les premières notes se mettent à vibrer. Parents, grands-parents,
enfants et petits-enfants de
tous les âges sont calmement
installés sur des bancs face à la
scène.
Pour sa 7è édition, le festival de

PHOTOS DNA

musique d’Obernai puise « À la
source de La Fontaine », le célèbre fabuliste. Le choix s’avère
approprié et opère immédiatement auprès de l’auditoire. En
effet, le parterre, à la fois attentif et réceptif, boit les paroles de
la conteuse et violoncelliste,
Justine Laurenceau, tout autant
qu’il s’émerveille à l’écoute des
couplets chantés par Marion

Rampal.
La cigale et la fourmi, Le corbeau et le renard, Le rat des
villes et le rat des champs ou
encore Le lièvre et la tortue
prennent vie dans l’imaginaire
de spectateurs. Pour les accompagner : une contre bassiste
(Laurence Durantel) et deux
pianistes (dont Pierre François
Blanchard et Frédéric Vaysse-

Knitter).
« Cette année, le répertoire
était un peu plus classique,
mais a tout de même conservé
un petit côté jazzy », explique
Justine Laurenceau. « Il est important d’intégrer les enfants
dans un festival de musique
classique. Ils sont ouverts à la
nouveauté et leur spontanéité
est un réel atout. Ils sont cu-

Alban, 4 ans, s’est inscrit avec
sa maman à cet atelier découverte, à l’instar d’une quinzaine d’autres enfants et parents.
Si la plupart sont obernois,
beaucoup d’entre eux sont simplement de passage en Alsace.
Tous ont en eux cette soif d’apprendre, voire de découvrir un
milieu qui leur est souvent fermé.
Au programme : l’énumération
des différentes familles d’instruments ou encore la visite des
coulisses de la salle des fêtes
d’Obernai. « Nous avons pu assister aux répétitions des musi-

ciens à deux endroits différents : place du Marché et à
l’école municipale de musique.
Ils font un travail formidable »,
s’exclame Georges, 64 ans, originaire de Chartres et en vacances dans la région, avec son
petit-fils de 6 ans, Enzo. Tous
deux ont également assisté au
concert du matin et se réjouissent de pouvoir concilier à la
fois les sorties culturelles et
touristiques.
Elisabeth Mathieu, membre
bienfaiteur, de conclure : « Le
festival œuvre à faire connaître
la musique classique à des gens
qui ne viendraient pas de manière spontanée vers elle. Il offre chaque année des concerts
très variés. Ils sont faits pour
séduire tout le monde. Et tous
les artistes présents ont un réel
plaisir à se produire à Obernai. »

R

Q Jusqu’au 29 juillet.

www.festivalmusiqueobernai.com
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Les enfants ont observé l’intérieur d’un piano avec
curiosité. PHOTOS

C’
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grand cru

est sous un ciel som- musique d’Obernai puise « À la
bre et menaçant, source de La Fontaine », le célèplace du Marché à bre fabuliste. Le choix s’avère
Obernai, que les pre- approprié et opère immédiatemières notes se mettent à vi- ment auprès de l’auditoire. En
brer. Parents, grands-parents, effet, le parterre, à la fois attentif et réceptif,
boit les paroles de
enfants
et petits-enfants
de quelques
sou- sée, d’où il avait tiré un petit
La
balade gourmande
sur le De quoi éveiller
venirs aux plus la
anciens…
ou carottage.
conteuse
et violoncelliste,
tous des
les« Racines
âges sont
thème
vigne- calmement
partisans d’une viticultu- « À mes yeux, le vignoble de
ronnes
» a fait
carton
installés
sur
desplein,
bancsaux
face
à la Justine Laurenceau, tout autant
re propre. Le souci d’un pro- Wolxheim est un des plus
samedi, à Wolxheim. 850
», appréciait
duit sain (en plusqu’il
d’être s’émerveille
quali- beaux d’Alsace
à l’écoute
des
scène. y ont pris part.
marcheurs
tatif, bien sûr) revenait en Freddy, un fidèle, originaire
Pour sa 7è édition, le festival
de couplets chantés par Marion
effet souvent dans les préoccu- d’Ergersheim. « C’est bien par-

LES ORGANISATEURS ont dû
refuser 150 demandes dans
les jours précédant la manifestation. C’est dire si elle est à
présent bien ancrée dans les
agendas et bénéficie d’un bouche-à-oreille positif.
Les heureux inscrits ont quant
à eux pu enchaîner une boucle
dans les vignes autour du
Horn. Le tracé offrait comme
chaque fois de superbes panoramas entrecoupés de points
de dégustation de crus locaux
et de spécialités, pour certains, tandis que d’autres
étaient dédiés à des animations.

pations des marcheurs.
Exemple à l’arrêt consacré aux
machines permettant de travailler sous la rangée (charrues à assistance pneumatique ou hydraulique). « On
emploie beaucoup moins de
produits phytos qu’avant », répondait Mathieu Zoeller à une
dame qui l’interrogeait sur le
sujet. Le développement de
cette mécanisation, s’il a ses
partisans et ses détracteurs,
permet en tout cas de diminuer le recours aux traitements chimiques.
Un kilomètre plus loin, Michel
Hulin, exposait ses dessins
avec des pinces à linge dans

Rampal.
La cigale et la fourmi, Le corbeau et le renard, Le rat des
villes et le rat des champs ou
encore Le lièvre et la tortue
prennent vie dans l’imaginaire
de spectateurs. Pour les accompagner : une contre bassiste
(Laurence Durantel) et deux
pianistes (dont Pierre François
Blanchard et Frédéric Vaysse-

Knitter).
« Cette année, le répertoire
était un peu plus classique,
mais a tout de même conservé
un petit côté jazzy », explique
Justine Laurenceau. « Il est important d’intégrer les enfants
dans un festival de musique
classique. Ils sont ouverts à la
nouveauté et leur spontanéité
est un réel atout. Ils sont cu-

ce qu’ils varient les thèmes et
le circuit d’une édition sur
l’autre. »

Réjouissances

Classée
Retour à la chapelle marquant
le départ : l’une des 120 bénévoles mobilisées hélait deux
retraités qui en terminaient,
verres autour du cou : « Vous
avez fait le plus difficile. » Eux
de lui répondre en riant :
« Non, ça commence maintenant. »
Un clin d’œil aux réjouissances qui allaient se poursuivre
une bonne partie de la nuit
dans le charmant cadre du jardin communal. Les premières

WOLXHEIM Balade gourmande

Près de 850 marcheurs ont sillonné le vignoble de Wolxheim : cette année, la balade gourmande
affichait complet. PHOTOS DNA
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Les petits étaient également sur scène.
rieux de tout. C’est pour cela
que nous avons mis en place un
second événement : l’après-midi découverte des coulisses »,
poursuit la jeune violoncelliste.

Spontanéité

Knitter).
« Cette année, le répertoire
était un peu plus classique,
mais a tout de même conservé
un petit côté jazzy », explique
Justine Laurenceau. « Il est important d’intégrer les enfants
dans un festival de musique
classique. Ils sont ouverts à la
nouveauté et leur spontanéité
est un réel atout. Ils sont cu-

M Balade gourmande

n petit

oble de
s plus
préciait

Alban, 4 ans, s’est inscrit avec
sa maman à cet atelier découverte, à l’instar d’une quinzaine d’autres enfants et parents.
Si la plupart sont obernois,
beaucoup d’entre eux sont simplement de passage en Alsace.
Tous ont en eux cette soif d’apprendre, voire de découvrir un
milieu qui leur est souvent fermé.
Au programme : l’énumération
des différentes familles d’instruments ou encore la visite des
coulisses de la salle des fêtes
d’Obernai. « Nous avons pu assister aux répétitions des musi-

ciens à deux endroits différents : place du Marché et à
l’école municipale de musique.
Ils font un travail formidable »,
s’exclame Georges, 64 ans, originaire de Chartres et en vacances dans la région, avec son
petit-fils de 6 ans, Enzo. Tous
deux ont également assisté au
concert du matin et se réjouissent de pouvoir concilier à la
fois les sorties culturelles et
touristiques.
Elisabeth Mathieu, membre
bienfaiteur, de conclure : « Le
festival œuvre à faire connaître
la musique classique à des gens
qui ne viendraient pas de manière spontanée vers elle. Il offre chaque année des concerts
très variés. Ils sont faits pour
séduire tout le monde. Et tous
les artistes présents ont un réel
plaisir à se produire à Obernai. »

R

Q Jusqu’au 29 juillet.

www.festivalmusiqueobernai.com
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La cigale, la fourmi et…
les enfants

ma

Fidèle à un principe
musicaux, Musicalta
Astor Piazzolla

D

Marion Rampal a fait chanter les cigales et les enfants.
PHOTO DNA

Le 7e festival de musique
d’Obernai, qui se tient jusqu’au 29 juillet, puise « A la
source de La Fontaine ».
Hier, deux rendez-vous
s’adressaient aux plus jeunes : outre une visite des
coulisses de la salle de spectacles de la ville, un concert
conté était au programme.
La conteuse et violoncelliste
Justine Laurenceau était accompagnée de Marion Rampal. Ses couplets chantés ont

capté le jeune auditoire. Les
artistes étaient accompagnées
d’une contrebassiste et de
deux pianistes.
« Il est important d’intégrer
les enfants dans un festival
de musique classique, explique la première. Ils sont
ouverts à la nouveauté et leur
spontanéité est un réel
atout. »
Cette année, le répertoire était
plus classique, conservant
tout de même un côté jazzy.

ans un festival dit
classique où pianos et
violons jouent les premiers rôles, un concert à l’intitulé familier de
« Piano à bretelles » apparaît
comme un temps suspendu
ouvert à tous, spécialistes du
phrasé rigoureux et de la double croche comme gourmands
de rythmes syncopés et d’airs
qui ne demandent qu’à être
dansés ; le public ne s’y est pas
trompé, le concert se jouant
quasiment à guichets fermés.
Maître des lieux le temps d’une
soirée, l’accordéoniste et bandonéoniste (mais également
compagnon de scène de belles
pointures du rock hexagonal)
Olivier Urbano a mis en lumière quelques facettes inhabituelles de son instrument.

En duos et en trios
successifs
Seul en scène pour la sonate Et
expecto de la compositrice russe Sofia Gubaïdulina, il a fait
résonner jusqu’aux cliquetis
des boutons et, comme le suggère son titre, la rétractation
des soufflets de son instrument ; en duos et trios successifs avec ses compagnons (le
violoniste et directeur artistique du festival Francis Duroy,
le pianiste Andrea Corazzini et
le violoncelliste Alexandre Lacour), il a donné belle vie au
franckiste Prélude, fugue et va-
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KIRCHHEIM Fête du roi Dagobert

Nombreux à ripailler
Une foule nombreuse a envahi
les rues de Kirchheim, hier. Il
s’agissait de rendre hommage
au bon roi Dagobert, arrivé

ques de son installation à
Kirchheim, où il construisit
son palais. Le bon roi lui répondit qu’il se réjouissait de
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Rafraîchissante
ouverture

Avec deux chanteurs d’oiseaux sur scène pour illustrer le propos musical, le Festival
d’Obernai a démarré sur une note aussi originale que réjouissante vendredi soir.

A

u chapitre musical,
deux belles et grandes
artistes ouvrent le bal
de cette septième édition : la jeune pianiste Shani
Diluka, naturelle et élégante
dans tous les répertoires, et
l’instigatrice du festival Geneviève Laurenceau, rayonnante
de grâce et de générosité dans le
phrasé, violon vibrant à l’archet
aérien et soyeux, en particulier
dans d’exquises partitions romantiques. Elles programment
une douzaine de pièces aux
émotions directes évoquant
dans un florilège le primesautier pépiement, de Mozart à Casals, en passant par Schumann
et ses « Waldszenen » ou un
langoureux Dvorák.
Et au-delà du récital soigné à
l’affiche astucieusement composée, on assiste, dans ce nouveau Forum Hager transformé
en grandiloquent auditorium, à
un spectacle de haute volée qui
ne boude pas sa part visuelle et
humoristique, circassienne en
somme par la grâce de deux
drôles d’oiseaux ; les volubiles
Johnny Rasse et Jean Boucault
utilisent l’ensemble de l’espace
de la salle et déambulent tels
des funambules aux bras déployés, plumes prolongeant
leurs mains, incarnant les bêtes
en même temps que la musique.
Dialogues, jeux de rivalité et
face-à-face savoureux emmenés par des imitations impressionnantes, mains sur la bouche ou entre les dents, d’une
série d’oiseaux relatés par les

Shani Dilua au piano, Geneviève Laurence au violon, avec Jean Boucault et Johnny Rasse
chanteurs d’oiseaux. PHOTO ANDLAUER - ROSHEIM
morceaux joués – du gazouillis
du rossignol à la jacasserie de la
pie –, s’inscrivent en interaction parfaite avec le récital musical, servis par une légère sonorisation, comme si la source
d’inspiration était « surimprimée » aux œuvres, et assurent
une continuité à peine hachée
par les applaudissements.
Le public s’est unanimement
délecté de cette réjouissante nature, bouffée d’air frais lançant
à merveille cette semaine dédiée aux contes et légendes.
CHRISTIAN WOLFF

R

JOURNÉE GRATUITE AUJOURD’HUI
En imaginant des spectacles originaux qui font appel à d’autres
formes d’art et en se construisant sur un thème très grand public –
les contes et légendes –, le festival de musique classique d’Obernai
se veut de haut niveau sans être élitiste. Cela passe par la journée
gratuite de ce dimanche, avec un spectacle à 11 h sur le thème des
fables de La Fontaine adapté aux enfants et un autre à 21 h avec du
Ravel et du Moussorgsky. En soirée, onze artistes sont attendus sur
scène, dont la chanteuse Marion Rampal et le dessinateur sur sable
Cédric Cassimo. Si le temps le permet, ces spectacles auront lieu
place du Marché, en plein air.
À 15 h, on pourra partir à la découverte des coulisses du festival
(gratuit, dès 4 ans, sur réservation ✆ 03 88 95 64 13).
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Conférence-concert sur les légendes
Dans la continuité d’une
programmation dédiée aux
légendes, Etienne Klein
présentera lundi un concertconférence sur les vibrantes
origines du monde.

Les touristes ont pu découvrir le pays de la chouc
touristique de la saison organisé par l’Off
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Dans le sillage
du veilleur de nuit

Violence sur son ex-compagne :
dix mois de prison
L’affaire a été jugée jeudi au
tribunal correctionnel de
Saverne.
Il n’a visiblement pas supporté
la décision prise par la victime
de mettre un terme à leur relation, après deux ans de vie
commune. Trois mois après leur
séparation, le prévenu s’est
montré menaçant et violent à
son encontre. À plusieurs repri-

deux colocataires prennent la
fuite en courant. Puis, le
5 juillet, vers 23 h 15, une violente dispute éclate sur un
parking entre les protagonistes.
Des coups auraient vraisemblablement été échangés. Une des
deux jeunes femmes, victime
d’un coup à l’arcade, s’est vu
signifier deux jours d’arrêt total
de travail. « Il y a eu des bousculades, mais je n’ai frappé
personne. Je ne suis pas vio-

Prochaines étapes
29 juillet au festival Clair
de lune à Goxwiller
30 juillet à la Fête du
munster de Rosheim

Clé

15 août à L’ami Fritz de
Marlenheim
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dro
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Strasbourgeois de 22 ans « rôdait à Wasselonne », selon leur
avocate Me Yaelle Dardaine, près
de l’appartement où la jeune
femme réside désormais en

bourg, pourtant en récidive
pour des violences commises en
2012 sur des forces de l’ordre.
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«ON A APPRÉCIÉ»

Christelle Peruzzetto est venue
des Landes avec son conjoint et
ses deux enfants, âgés de 6 et 9
ans. Ayant vécu à Obernai, elle a
tenu à faire visiter l’Alsace à sa
petite famille. Ils étaient, tous
les quatre, à la visite guidée de
la capitale de la choucroute.
Conclusion : une journée intéressante, et riche en informations. Mais un peu longue pour
ses deux enfants. Son moment
préféré reste la dégustation :
« On a beaucoup apprécié. On en
a même acheté ! ».
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du référendum britannique. Il
est le seul député alsacien à
siéger dans ce groupe présidé
par Claude Bartolone, président
de l’Assemblée nationale, et dont
les travaux porteront sur les
modalités de sortie de la Grande
Bretagne de l’Union européenne.
Eric Elkouby s’est fixé pour
objectif de relayer les positions
de la « task force » strasbourgeoise et de défendre les intérêts
de la capitale parlementaire de

Schulz, président de l’assemblée, et Jean-Claude Juncker,
président de la Commission.
Cette réunion pourrait se tenir
en septembre.
Eric Elkouby a aussi évoqué hier
matin la candidature de Strasbourg à l’accueil du siège de
l’Agence européenne des médicaments, pour l’heure installée à
Londres et dont la relocalisation
est envisagée.
CH.B.

OBERNAI Festival de musique

Mélodies d’oiseaux en ouverture

Jean Boucault et Johnny Rasse, Shani Diluka au piano et
Geneviève Laurenceau au violon. PHOTO DNA

"A tire d’ailes" sera le premier concert de la 7e édition
du festival de musique
d’Obernai. Une rencontre de
virtuoses et de maîtres siffleurs autour de grands
compositeurs.
Vendredi soir, ils seront quatre
musiciens sur la scène du Hager Forum d’Obernai à tenter de
capter cet instant fragile de
nature en tissant un filet de
notes. A l’occasion du concert
« À tire d’ailes » proposé en
ouverture du festival de musique d’Obernai, les chanteurs
d’oiseaux, Jean Boucault et
Johnny Rasse, répondront à
Shani Diluka au piano et Geneviève Laurenceau au violon
dans un quatuor de haute altitude. « Nous avons travaillé
ensemble. Geneviève et Shani
ont proposé des œuvres extraites de grands repertoires et
dotées d’atmosphères particulières. Johnny et moi avons
amené des chants d’oiseaux qui
s’associent au climat des pièces
retenues » explique Jean Boucault, interprète en tandem
avec Johnny Rasse. Les deux
comparses ont déjà posé leur
douces mélodies sur bien
d’autres scènes avec toujours
autant de surprises et de plaisir.
Fidèle à l’esprit du festival de

musique d’Obernai, ce quatuor
va explorer les interstices et les
liens entre ces deux genres a
priori très différents. « Le chant
d’oiseau est un matériel sonore
que nous adaptons pour offrir
une autre lecture et un autre
éclat à une œuvre classique »
poursuit l’artiste. Après un
changement de rythme, une
modification du ton, les chants,
nés d’un souffle fragile, épousent à la perfection les mélodies interprétées par les deux
virtuoses. « Nous avons beaucoup de chances de travailler
avec Shani Diluka et Geneviève
Laurenceau, deux musiciennes
d’exception qui font naître un
réel partage d’émotions » souligne Jean Boucault. Même si le
concert fera l’objet d’une captation, la rencontre sera probablement le reflet d’une beauté
naturelle et d’une magie toute
éphémère. « C’est du spectacle
vivant » conclut le siffleur dans
un envol.
F.M
Q Concert « À tire d’ailes » avec
Geneviève Laurenceau, violon,
Shani Diluka, piano, Jean
Boucault et Johny Rasse,
chanteurs d’oiseaux. Vendredi
22 juillet à 20h au Hager Forum
d’Obernai – Renseignements et
réservation :
www.festivalmusiqueobernai.com

RECHERCHE Biotechnologies

Defymed reçoit le soutien d’une
importante fondation américaine
La Juvenile diabetes research
foundation (JRDF), première
fondation mondiale dans la

tection, de sécurité et de fonction, avant les essais cliniques
sur l’homme. Outre le soutien

Le 21 juillet 2016
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Gilbert Meyer n’a pas aut
Une mesure de rétors
financement de la séc
p

C’

est le feuilleton de
ce début d’été à Colmar. Une de ces histoires clochemerlesques que les habitants
dégustent régulièrement depuis que Gilbert Meyer a pris les
rênes de la ville, en 1995. Le
maire aime les rapports de force. Il en a encore fait la démonstration ce mois-ci en entamant
un bras de fer avec la principale
association de commerçants,
les Vitrines de Colmar.

Avec Gilbert Meyer,
on ne brade pas,
ça barde
Le différend concerne le financement de la sécurité des marchés de Noël de 2015 que l’office de tourisme a dû mettre en
place dans l’urgence, sous peine d’annulation, après les attentats du 13 novembre à Paris.
Le conseil municipal avait alors
approuvé, à l’unanimité, le
principe d’une participation
des commerçants pour couvrir
une dépense supplémentaire
de 123 000 €. La Ville s’est tournée vers les associations de
commerçants pour qu’elles relaient cette demande d’un forfait de 200 euros.
La mairie assure que tous les
cafetiers, hôteliers et restaurateurs ont payé sans problème,
tout comme les commerçants
du marché couvert. Gilbert
Meyer accuse les Vitrines de
Colmar d’être « la seule organisation défaillante » dans le dispositif. Résultat, la Ville avance
un déficit de 26 000 euros,
qu’elle impute aux seuls adhérents de l’association. De leur
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STRASBOURG Dans l’a

Nouveau s
L’institut d’études politiques
de Strasbourg va installer
dès la rentrée une partie de
ses élèves de mastère dans
les locaux laissés vacants
par l’INET, au centre de
Strasbourg, rue de la Fonde-

Obernai
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Les bonnes notes
des partenaires
OBERNAI Festival
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ses partenaires,
le festival de mus
Sans ses partenaires, le festival de musique classique d’Obernai, dont les premières notes sont attenduesSans
vendredi
lors d’un
concert très prometteur, n’existe
concert très prometteur, n’existerait pas. Ses plus forts soutiens expliquent pourquoi ils y mettent des moyens.

L

L

22 € en plein tarif. C’est cher ? Presque un
prix d’ami
en fait,de
grâce
Tapé
dans
l’oreille
la aux
radio
35 partenaires apparaissant sur le
France
Musique
programme
du festival, véritables
À ladans
fois méLeparrains
festivalenchanteurs.
a aussi tapé
l’oreille
et observateurs
bienveillants.
decènes
la très
spécialisée
France MusiLa billetterie ne représentait l’an
que,
également
partenaire,
qui
passé que 30 % du budget.

En échange de leur participation, les principaux partenaires peuvent offrir des places VIP pour mieux apprécier les
concerts.. PHOTO ARCHIVES YVAN SCHAWANDASCHT
s’est élargi ».
Le festival a obtenu d’autres soutiens précieux, qui accréditent sa
qualité. « Parmi la centaine de festivals que nous soutenons chaque
année en France, celui d’Obernai
tient une place particulière pour la
qualité du programme proposé »,

de la plate-forme logistique de
l’usine de lingerie Triumph puis
passage au magasin. A 10 h 30.
Gratuit. Inscription 03 88 95 64 13.

Balade contée nocturne
Q JEUDI 21 JUILLET. A 20 h 30,

balade contée nocturne par monts
et par rêves, le long des remparts et
dans le parc, animée par Etienne
Brandt (accompagnateur conteur en
montagne). Dès 8 ans, 6 €/adulte et
3 € pour les - de 12 ans, inscriptions
03 88 95 64 13.

Coulisses du festival de
musique classique

Q DIMANCHE 24 JUILLET. De 15 h à
16 h 30, découverte des coulisses du
festival de musique classique par
Justine Laurenceau. Découverte des
instruments, rencontre avec les
musiciens, suivie d’un goûter. Gratuit. Enfants de 4 à 6 ans accompagnés, inscriptions à l’office de tourisme 03 88 95 64 13.

est une structure gérée par les professionnels de la musique » rappelle ce responsable. Au cœur de leur
choix, une programmation audacieuse et étudiée propre au festival
d’Obernai. « Nous soutenons cette
volonté de faire sortir la musique
classique de son cadre convention-
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À l’affiche cette semaine

OBERNAI
Q JEUDI 21 JUILLET. Visite guidée

avance Florent Lhuillier, responsable des projets de musique classique à l’Adami. Cette société de gestion des droits des artistes et
musiciens interprètes soutient le
festival depuis 3 ans. Un satisfecit
difficile à obtenir puisque ce sont
les pairs qui l’accordent. « L’Adami

OBERNAI Cinéma

L’AGENDA
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« Nous soutenons
cette volonté d’instiller
de la surprise
dans chaque concert »
Soutien depuis le début, la Ville
d’Obernai bien sûr, sans qui le festival n’aurait pas vu le jour. « Artiste
de talent, Geneviève Laurenceau est
aussi une enfant du pays et c’est
naturellement que nous l’avons accompagnée dans l’organisation de
ce festival, justifie le maire, Bernard Fischer. Aujourd’hui, il bénéficie d’une assise forte auprès du public, de partenariats consolidés
avec les entreprises locales. À travers les années, je remarque le
rayonnement qu’il représente pour
la ville : des spectateurs font le
choix de rester plusieurs jours pour
assister aux nombreux concerts ».
Bernard Fischer apprécie aussi
l’évolution du projet : « Il a mûri et
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a culture a un prix. Encore
plus quand il s’agit d’un événement d’envergure nationale comme le festival de
musique classique d’Obernai, qui a
lieu de 22 au 29 juillet. Compter
22 € en plein tarif. C’est cher ? Presque un prix d’ami en fait, grâce aux
35 partenaires apparaissant sur le
programme du festival, véritables
parrains enchanteurs. À la fois mécènes et observateurs bienveillants.
La billetterie ne représentait l’an
passé que 30 % du budget.

Quatre films seront diffusés cette
semaine au cinéma Adalric, dont
une comédie espagnole.
❏

TARZAN.

Film d’aventure, de David Yates avec
Alexander Skarsgård, Margot Robbie
et Christoph Waltz. Durée : 1 h 50
Une relecture du mythe Tarzan.
Après avoir grandi dans la jungle
africaine, Tarzan a renoué avec ses
origines aristocratiques, répondant
désormais au nom de John Clayton,
le comte de Greystoke. Il mène une
vie paisible auprès de son épouse
Jane jusqu’au jour où il est convié au
Congo en tant qu’émissaire du Commerce. Mais il est loin de se douter
du piège qui l’attend. Car le redoutable belge Léon Rom est bien décidé à
l’utiliser pour assouvir sa soif de
vengeance et sa cupidité…
Q Mercredi à 20 h 30, samedi à 18 h,

dimanche à 20 h 30, mardi à 20 h 30

❏

TRUMAN (VOST)

Comédie dramatique hispano-argentine de Cesc Gay avec Ricardo
Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi.
Durée : 1 h 48.
Julian, un Madrilène, reçoit la visite

balade contée nocturne par monts
et par rêves, le long des remparts et
dans le parc, animée par Etienne
Brandt (accompagnateur conteur en
montagne). Dès 8 ans, 6 €/adulte et
3 € pour les - de 12 ans, inscriptions
OBERNAI
03
88 95 64 13.

L’AGENDA

inattendue de son ami Tomas qui
vit au Canada. Ils sont loin de se
douter qu’ils vont passer avec Truman, le chien fidèle de Julian, des
moments émouvants et surprenants…
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Brandt (accompagnateur conteur en
montagne). Dès 8 ans, 6 €/adulte et
3 € pour les - de 12 ans, inscriptions
03 88 95 64 13.

Q Jeudi à 18 h et 20 h 30
❏

FOLLES DE JOIE (VOST)

Comédie dramatique italienne de
Paolo Virzi avec Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Bob
Messini. Durée : 1 h 56
Béatrice est une mythomane bavarde au comportement excessif. Donatella est une jeune femme tatouée,
fragile et introvertie. Ces deux patientes de la Villa Biondi, une institution thérapeutique pour femmes
sujettes à des troubles mentaux, se
lient d’amitié. Une après-midi, elles
décident de s’enfuir, bien décidées à
trouver un peu de bonheur dans cet
asile de fous à ciel ouvert qu’est le
monde des gens « sains ».
Q Vendredi à 20 h 30, lundi à 20 h 30
❏

FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE

Animation de Don Bluth avec Phillip

À
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Coulisses du festival de
musique classique

Javier Cámara et Ricardo Darín dans le film16hispano-argentin
"Truman".
h 30, découverte des coulisses
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Pour la 7e année, le festival de musique de chambre d’Obernai investit la cité
légendaire. Du 22 au 29 juillet, à travers dix concerts d’exception,
les belles histoires vont se raconter avec les plus belles musiques.
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ba

Tous les mardis soirs de l’été, un marché se tient sur la place
de la République à Rosheim. PHOTO DNA
En juillet et août, Rosheim
s’anime tous les mardis soirs de
17 h à 20 h, avec son marché
estival sur la place de la République.

L’occasion pour les touristes,
mais aussi les habitants, de
découvrir les produits et le
savoir-faire de producteurs et
artisans locaux.

OBERNAI Hager

14 000 personnes accueillies
la première année au Forum
Le Forum de l’entreprise Hager
a été inauguré le 4 juillet 2015.
Depuis, il a accueilli plus de
14 000 personnes, dont 180
groupes de clients internationaux. Daniel Hager, directeur
général de l’entreprise, souligne
d’ailleurs son succès : « L’équipe Hager Forum et les différentes parties prenantes ont réussi
à en faire un véritable lieu de
rencontre, d’échange et de vie,
au cœur de notre communauté,
aussi bien pour nos collabora-

teurs que pour nos clients. »
Une cinquantaine d’événements
internes y a été organisée comme la semaine de la créativité
par exemple.
Le Forum s’ouvre, ce mois-ci, au
public, en accueillant le concert
d’ouverture du Festival de musique d’Obernai le 22 juillet : A
tire d’ailes, avec Geneviève
Laurenceau au violon, Shani
Diluka au piano et Jean Boucault et Johny Rasse en chanteurs d’oiseaux.

L
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Découverte des étoiles
Q SAMEDI 9 JUILLET. A partir
de 18 h 30, organisée par
l’association Still aux enfants à
la salle des fêtes. Explications
sur le système solaire aux
enfants, observation du soleil
au travers d’une lunette spé-

ciale et bricolage.
A partir de 20 h 30, départ
pour les hauteurs avec piquenique (tiré du sac) et observation à l’œil nu, aux jumelles et
au téléscope.
◗ Gratuit. Inscription conseillée ✆06 36 99 11 16 /
stillauxenfants@orange.fr

L

e maire de Cosswiller
Marcel Haegel a été
l’hôte de la séance du
comité directeur du
Sélect’om du 28 juin. Ce dernier regroupe, autour de l’organe exécutif présidé par André Aubelé, les 138 délégués
désignés par les cinq communautés de communes qui adhèrent au Select’om, soit 69
communes et 99 215 habitants.
Dans son mot d’accueil, le
maire de Cosswiller évoque
l’histoire du village et insiste
sur l’action volontariste entreprise en 2014 pour réduire
la pollution lumineuse, tout
en réduisant la facture
d’électricité.

Informer les
délégués
Après l’approbation du PV de
la dernière séance et de quelques points généraux, le président de séance présente le
rapport annuel de 2015 sur le
prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets ménagers et assimilés.
Ce sont ensuite de multiples
tableaux de chiffres que le
président s’emploie à rendre
clairs pour les participants,
en faisant ressortir l’essentiel et les conséquences qui
peuvent en être tirées.
Ainsi, si les tonnages collectés sont en baisse globale de
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Une ville qui « pue le fric » :
suite et pas fin
Bernard Fischer, maire
d’Obernai, et maître Tanguy
Gérard ne partiront décidément pas en vacances ensemble. C’était déjà assez improbable depuis que l’avocat
avait dit à la barre qu’Obernai, « c’est un peu comme
Monaco, ça pue le fric ! ». Ça
l’est définitivement suite à
l’échange de courrier qui a
suivi.
Le maire a demandé une

que les journalistes sortent
souvent les propos de leur
contexte. Puis « rappelle que
les avocats disposent d’une
immunité de parole au sein
des prétoires ».
Une ligne de défense qui n’a
guère plu au maire. Il lui a
renvoyé un courrier réitérant
sa demande de lettre d’excuses « pour les 11 500 habitants d’Obernai ».

Plong
Samedi 9 et dimanche
10 juillet, de 9 h à 20 h, une
exposition intitulée « Wolxheim remonte le temps »
présentera dans la salle
polyvalente (rénovée) des
photographies, essentiellement anciennes mais aussi
récentes, du village.
ON POURRA se plonger dans le
Wolxheim d’antan, avec ses

unit tout au
es équipes
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ère Social).
nat foncpermis à
isser des
e sport en
all en parecteur de
us, il véhies valeurs
spect, la
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Au stade de Munster, 22 Itep vention de la Délinquance Juseront représentés par une vénile (BPDJ) proposera des
équipe de football. Soit près discussions autour de la viode 200 jeunes au total, âgés lence dans le sport. Une inide 10 à 14 ans. Des établis- tiation au défibrillateur sera
sements du Nord, de la proposée par les pompiers
Manche, du Sud-Ouest, du de Wintzenheim, aux côtés
Sud-Est ont répondu à l’invi- d’un stand consacré à la cultation. Tous seront logés au ture régionale et un autre à
camping de Luttenbach-près- l’arbitrage.
Munster. « Les six Itep d’Al- « A l’image de ce qu’on
sace vont aussi participer», cherche à enseigner aux
se réjouit l’organisateur.
jeunes tout au long de l’anA partir de 9h30, les équipes née, le respect des règles
joueront entre sept et huit sera l’un des piliers du tourmatchs, lors de rencontres à noi. Si aujourd’hui, les
ssite de ce sept contre sept. Clin d’œil jeunes apprennent à ne pas
cateur a eu au championnat d’Europe, remettre en cause la décichaque formation représen- sion de l’arbitre, demain, ils
std’échelle,
une
véritable
dequaliFrance
De
« casser
tera l’une Coupe
des nations
respecteront davantage la
vers Munster
l’ex- fiées àce
l’Euro.
de
samedi 4 juin. parole d’un adulte, d’un
il dit. Deux En parallèle, plusieurs ateliers juge ou d’un gendarme ». Le
projet qui civiques seront proposés aux sport, une école de vie, didi
4 juin.
jeunes. La Brigade de Pré- sait-on...
G. T.
France

Oui, passions au pluriel !
Enthousiaste, active, ne doutant de rien ni de personne, fonçant avec détermination, Geneviève Laurenceau impose aux autres les rêves qu'elle porte dans
son cœur, avec grâce et… persuasion !
Et rien ni personne, d'ailleurs, ne lui résiste.
Ainsi, ce Festival de Musique à Obernai qu'elle a voulu.
Et elle l’a eu ! Mais commençons par les tout débuts.
Non, pas les origines du Festival lui-même, né il y a
sept ans. Mais par cette volonté inébranlable qui animait déjà le bout de chou qu'elle fut, lorsqu'à trois ans,
jouant de ce minuscule instrument qui était alors le
sien, elle déclara qu'elle serait violoniste.
Je rappelle ici que née à Strasbourg, elle a vécu à Obernai jusqu'à l'âge de 17 ans.
Dès l’âge de neuf ans, elle se produit avec l'orchestre
de chambre du philharmonique de sa ville natale !
Des cours en Allemagne, puis à Rotterdam.
Des prix très vite raflés, de Novossibirsh (en Russie) à
Saint-Jean-de-Luz, pour ne citer qu’eux.
Très vite aussi, Geneviève Laurenceau est invitée à se
produire en tant que soliste dans les plus grands orchestres français et internationaux... et si j'ai l'impression de si bien la connaître, c'est que France Musique
me parle souvent d’elle.
Hasard du calendrier, le mercredi qui a précédé notre
rencontre à Obernai, le 25 avril dernier, dans « Les
concerts de l'après-midi » sur ma chaîne de radio préférée, j'ai eu droit à la retransmission de ce concerto
pour violon de Benjamin Attahir – Nachtspiel – qui lui
a été dédié. Une création mondiale, s'il vous plaît, avec
l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, à la Halle
aux grains de la ville rose, sous la direction de Tomas
Sondergard : à pleurer de beauté.
Mais revenons dans son Alsace natale.

Geneviève Laurenceau

Geneviève Laurenceau
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bonne cause
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La septième édition du festival de musique classique d’Obernai (du 22 au 29 juillet)
profitera du thème des contes et légendes pour s’offrir des concerts inattendus.

«L’

idée du festival d’Obernai, c’est de
proposer
quelque chose qu’on n’attend
pas vraiment », a rappelé Geneviève Laurenceau, directrice artistique et fondatrice,
lors de la présentation du
programme de ce festival de
musique classique qui ne
ronronne pas.
La violoniste obernoise, qui a
acquis une stature internationale, veut clairement profiter de ce rendez-vous pour
s’amuser, casser les codes et
attirer un public de non-initiés. Et pas simplement en
optant pour le thème universel des contes et légendes. Il y
aura quasiment une originalité à chacun des dix concerts.

Une troublante
expérience
En ouverture, ce sera surtout
le lieu : le forum de l’entreprise de matériel électrique
Hager, la plus importante
d’Obernai (1 900 salariés).
Un cadre tout neuf et de prestige — il a coûté 20 millions
d’euros — qui sera envoûté
par le violon de Geneviève
Laurenceau, le piano de Shani Diluka et… deux chanteurs d’oiseaux. « Une expérience assez troublante »,
témoigne la directrice artistique.
Dimanche 24 juillet, pour le
concert gratuit du soir, les

Concert public dans une entreprise ou avec un dessinateur sur sable, improvisation totale,
conférence scientifique en musique : Geneviève Laurenceau réserve des surprises. PHOTO DNA
œuvres de Ravel et Moussorgsky seront mises en image par un dessinateur sur sable. Le jour où elle s’est
retrouvée sur scène avec ce
dernier, Geneviève Laurenceau a été subjuguée. Et lui a
« sauté dessus après le concert pour voir s’il était libre
cet été ».
Le lendemain — un lundi à
15 h ! — le physicien des
sciences Etienne Klein « parlera de légendes comme le
big bang, une théorie en train
d’être remise en cause ». Une
conférence accompagnée par
un piano chargé d’exprimer

les questions métaphysiques
d’auteur comme Bach ou Debussy.
Vous croyez avoir tout vu ?
Jeudi 28 juillet, c’est une soirée d’improvisation totale
qui se profile avec un piano et
un saxophone qui se laisseront porter, ensemble, par les
thèmes donnés par le public.
« Ils sont très impressionnants », n’en revient toujours pas Geneviève Laurenceau. Le tout sera
débroussaillé juste avant par
une conférence sur l’art d’improviser.
En clôture, c’est un conte en

musique sur l’histoire d’un
violon, spécialement conçu
pour le festival, qui sera donné.
Derrière de telles extravagances, le reste du programme, y
compris le concert des légendes du jazz, de Django à Charlie Parker, en plein air dans le
parc de la Léonardsau, passerait presque pour une banalité dans ce festival de musique vraiment pas classique.
GUILLAUME MULLER

R

Q Plus d’infos sur

www.festivalmusiqueobernai.
com

MUSIQUE Das Liebesverbot de Wagner à l’Opéra du Rhin

PRÉCISION
HEILIGENBERG

L’accident s’est passé
autrement
L’accident décrit dans notre
édition de samedi, survenu
sur le créneau de dépassement de la RD 1420, à hauteur
de Heiligenberg, ne s’est pas
déroulé comme relaté. La

jeune femme blessée se trouvait dans le véhicule dépassé
et percuté par un autre automobiliste, qui s’était rabattu
trop tôt. C’est la voiture de
cette jeune femme qui est
allée percuter le rail de sécurité. Quant à l’autre conducteur,
il ne s’est pas arrêté après le
choc.

tion Parents, tout simplement. »
Plus de 80 personnes ont
assist é à la conférence
« Comment parler
nos
enLe 26 àavril
2016
fants pour qu’ils nous écoutent » du 29 mars, preuve
que parents ou professionnels se questionnent et cherchent des solutions.

Un nouveau cycle
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les différentes manières de
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OBERNAI Culture

Le programme du festival de
musique classique a été dévoilé

La neige

Geneviève Laurenceau, directrice artistique, a présenté un
programme très créatif. PHOTO DNA

Le septième festival de musique classique d’Obernai,
d’envergure nationale, aura
lieu du 22 au 29 juillet, sur
le thème des contes et légendes. Avec un programme
très créatif, dévoilé hier
matin lors d’une conférence
de presse.
L’an passé, 4 000 personnes
environ avaient assisté à l’un
des neuf concerts. Avec un de
plus cette année et toujours
deux concerts gratuits place du
Marché, l’objectif est de faire
mieux cette année.
Parmi les moments à part, le
concert d’ouverture qui aura
lieu dans le magnifique forum
de l’entreprise Hager ou le
F01-LOM 01

concert du dimanche 24 juillet
au soir mis en images par le
dessinateur sur sable Cédric
Cassimo. La violoniste Geneviève Laurenceau, premier violon
supersoliste de l’Orchestre
national du Capitole de Toulouse et directrice artistique du
festival, lui a «sauté dessus»
après un concert avec lui au
cours duquel elle a «eu du mal à
[s]e concentrer sur [s]es partitions tellement [elle] avait envie
de regarder.»
Mais il y aura aussi bien d’être
beaux moments, avec notamment un concert d’improvisation.
G. MULLER
Q Plus d’infos:
www.festivalmusiqueobernai.com

La neige a refait son apparition dès 70

PRESSE HEBDOMADAIRE

LE MAG

Le 17 juillet 2016

Le 9 juillet 2016

scèn

6

PAYS DE R

OBERNAI

Si la musique nous était contée
la ferveur de Tonio Kröger de
Thomas Mann sur des musiques
de Schumann, Brahms,
Mendelssohn. Ce parcours
initiatique de l’artiste puise aux
diverses facettes de l’amour. Que
ravivent les musiciennes
fabuleuses Olivia Hughes, violon,
IL Y A LA CONFIRMATION du
Marie Chilemme, alto, Hermine
plaisir et de la joie sensuelle de
Horiot, violoncelle
l’acte de jouer. Et de composer une Laurène Durantel, contrebasse,
programmation festivalière
autour de Geneviève Laurenceau.
musicale cohérente et captivante.
À l’immédiateté sensitive, le
Après une exploration
festival allie la réflexivité et
cosmogonique, Geneviève
propose une conférence du
Laurenceau ensemence les terres
physicien Étienne Klein portée
imaginaires des contes et
par des intermèdes au piano de
légendes. La Strasbourgeoise qui
Frédéric Vaysse-Knitter. Le
joue un
brillant
Stradivarius de
musicologue,
1682 ouvre cette
musicien primé
nouvelle édition,
et auteur d’une
le 22 juillet à 20h
récente
au Hager Forum,
biographie du
entourée du
compositeur
pianiste Shani
Ligeti, Karol
Diluka et de
Beffa improvise
chanteurs
avec Raphaël
d’oiseaux Jean
Imbert
Boucault et
saxophoniste à la
Johny Rasse. Une
fibre très jazzy.
schubertiade
La clôture est
audacieusement
aussi promise à
variée entre jazz, Geneviève Laurenceau. (PHOTO l’audace .
YVAN SCHAWANDASCHT)
classique,
Geneviève
transcriptions diverses prolonge
Laurenceau crée Le prince de bois,
l’aventure fantastique. Avant une
un conte musical original qui
incursion, gratuite, dans l’univers approche le mystère de la création
des Fables de la Fontaine conduite du violon. De l’arbre aux mains du
par Justine Laurenceau et ses
luthier qui lui ont offert une voix.
amis musicien.
Accompagnée de David Bismuth,
La directrice du festival de
piano, de Yanowski, récitant
musique d’Obernai a réussi à
conteur et de Cedric Cassimo,
fédérer des artistes exceptionnels
dessinateur sur sable, la
qui reviennent. Tel le comédien
violoniste célèbre l’essence même
Didier Sandre –à l’affiche
de son art.
jusqu’au 16 juillet des Damnés
VENERANDA PALADINO
mis en scène par Ivo van Hove
Q Du 22 au 29 juillet.
dans la cour d’honneur du Palais
www.festivalmusiqueobernai.com
des Papes à Avignon– qui traduit

C’est au pays merveilleux
des contes et légendes que
l’on voyage avec la violoniste Geneviève Laurenceau
pour la 7e édition du festival
de musique d’Obernai.

grand angle

Été cour, été jardin

Chamb

Toujours centré sur R
au public le plus larg

A

vec les solistes invités,
réunis de manière inédite, mais aussi les étudiants – instrumentistes et choristes – d’une Académie
en résidence, le festival propose
une affiche d’une dizaine de concerts à entrée libre dans des lieux
d’intérêt architectural, tels la
salle des Marronniers
d’Eguisheim ou l’église de Gueberschwihr, ou le centre hospitalier de Rouffach pour le public
empêché, à quoi s’ajoutent l’originalité d’une conférence et une
ballade poétique dans les vignes.
Sous les feux de la rampe, une
quinzaine d’artistes de renommée internationale se produiront dans sept concerts de musique de chambre, dont six dans
l’église de Rouffach, à la généreuse réverbération. En son
cœur, le festival visitera aussi le
château d’Isenbourg à l’occasion
du récital de piano d’Antonio Soria autour des musiques espagnoles et de leurs influences ; les
claviers en général constituant
les leviers de cette quinzaine.
Piano, orgue et accordéon ! Le
pianiste et chef d’orchestre suisse Jean-François Antonioli propose ainsi seul un parcours de
Bach à Dutilleux. Le piano s’accorde au violon pour deux soirées consécutives : le duo Robillard y voyage avec élégance
dans les salons littéraires du dixneuvième siècle, de Beaudelaire
à Proust – des sonates Franck à
Debussy. Et Román Revueltas,

Le 1er juillet 2016

LE PORTRAIT DU MOIS
GENEVIÈVE LAURENCEAU
du classique… à l’inattendu !
De la virtuosité au rêve, de l'improvisation à la plénitude, celle des plus grands. Surprendre, enchanter,
amuser… Mais aussi séduire, combler, bouleverser : tout un programme.
GENEVIÈVE LAURENCEAU
ET LA PASSION DU VIOLON
Née le 02/11/1977 à Strasbourg, sous le
signe du scorpion, ce qui n'est pas anodin
pour les férus d'astrologie, Geneviève
Laurenceau est une femme de passions, qui
allie élan profond, penchants évidents pour
une certaine révolution – refus absolu des
idées reçues –, et détermination : une volonté
de fer, le rejet des conventions et cette
écoute de soi qui n'a rien de narcissique chez
les artistes, les créateurs, mais qui est la
source même de riches inspirations. Car l’art
naît du bruissement de la source, du voile sur
la lumière, du frémissement de l'air…
Personnalité riche, complexe, avide au sens
le plus positif du mot, c'est-à-dire en l'occurrence nourrie de désirs ardents, elle est
gourmande de vie, et même gourmande
tout court, ce qui, dans ma bouche, est évidemment un compliment.
Elle n’a pas dû être une petite fille facile !
Comme j'aurais aimé glaner quelques
anecdotes à ce sujet : mais sa maman,
Sabine, est restée muette ! Sujet… trop
vaste pour être abordé au détour d'une
conférence de presse ?
Ce qui est certain, et même de notoriété
publique, c'est qu'à trois ans déjà, ladite
petite fille est tombée amoureuse du violon.
Antécédents familiaux ?

© Sylvain Marchant

C'est celui de la septième édition du Festival de musique classique d’Obernai qui se tiendra cette année du 22 au 29 juillet.
Et si le thème officiel retenu est celui des contes et des légendes (voir notre article dans le
numéro 40/41 des Affiches-Moniteur paru le 20/05/2016) attendez-vous à des incursions
dans un univers en effet enchanté, mais qui ne sera pas limité à celui des anciens temps,
celui des nymphes, des lutins et autres fées.
Car Geneviève Laurenceau a réuni cette année, par-delà les virtuoses du piano, du violon,
du chant, une kyrielle de magiciens des nouveaux temps, comme les chanteurs d'oiseaux, Johnny Raffe et Jean Boucault, le dessinateur sur sable Cédric Cassimo, ou le
physicien, professeur de philosophie des sciences, Étienne Klein.
Bref, des jours riches en éblouissements dans cette belle cité d’Obernai, au pied du Mont
Saint-Odile, si emblématique d'une Alsace tout à la fois charmeuse et délicieusement
authentique.
4
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Eh bien non, ce n'est pas du côté du père ni
de la mère qu'il faut chercher, si ce n'est que
d'un commun accord, ils ont désiré enrichir
la vie de leurs enfants à travers la proximité
des instruments de musique : et avoir un
(petit) violon entre les mains, à trois ans, peut
évidemment favoriser une vocation !
Non, il faut remonter un tout petit peu plus
loin, et c’est merveille de penser que dans
des styles très différents, le grand-père
paternel et la grand-mère maternelle auront
laissé une trace chez leurs petites-filles, car
si Geneviève est violoniste, sa soeur Justine
nous séduit avec son violoncelle.
Mais revenons aux grands-parents.
Ainsi, animant les bals de village, le grandpère paternel pratiquait déjà le violon, mais
aussi le banjo, la trompette, et même la
balalaïka : de ceci, Geneviève Laurenceau
ne se souvient pas, et ce renseignement
me vient de sa maman.

Le 1er juillet 2016

LE PORTRAIT DU MOIS
elle a cette qualité si rare d’être absolument présente, intensément
là, sans coup d'oeil même discret à sa montre, sans portable
péremptoire venant s'immiscer dans un échange qui se devait de
rester intime et douillet !
J’en garderai le souvenir d'une grande sincérité et la certitude que
tout ce que j'avais pressenti d’elle, en l'écoutant parler sur France
Musique, en l’écoutant jouer surtout, était bel et bien sa vérité :
Geneviève Laurenceau est une artiste profondément passionnée,
et au nom de son enthousiasme, elle mobilise les foules… et
déplace les montagnes !
Ainsi la belle histoire de ce Festival d’Obernai qu'elle a voulu, et
qu'elle a eu !
© Yvan Schawandascht

La grand-mère maternelle, elle, dans un style extrêmement différent et, disons, bien plus classique, jouait du piano et suivait
d'ailleurs des cours au Conservatoire.
Rien n'est jamais insignifiant lorsque l’on remonte ainsi les chemins de la petite enfance…
Une vocation aussi précoce aurait pu ne rester que cela : une aptitude, un penchant !
Vocation n'est pas toujours synonyme de réalisation.
Chez Geneviève… si !
Elle a neuf ans lorsqu'elle se produit avec l'Orchestre
Philharmonique de Strasbourg : ce n'est quand même pas tout à
fait courant, avouons-le !
Quel a été le quotidien de cette petite fille prodige, qui a vécu à
Obernai, et est restée si fidèle à ses souvenirs d'enfance, d'école,
puis de lycée ?
Le public ne retient généralement que l'aspect magique de la
chose, la vision d'un petit bout de chou, puis d'une enfant, d'une
adolescente exceptionnellement douée. Que subodore-t-il du travail acharné (voire inhumain ?) de l'obstination ancrée, de
l’indomptable volonté ? Soupçonne-t-il seulement l’effarante discipline qui préside au quotidien d'une jeune surdouée, lorsque celleci s'accroche de toutes ses forces à la voie qu'elle s'est tracée ?
Si Geneviève Laurenceau a vécu à Obernai jusqu'à l'âge de
17 ans, elle se rendait cependant très régulièrement à Paris, chez
sa grand-mère, et su de toute évidence que c'est dans la capitale
qu'elle vivrait un jour.

GENEVIÈVE LAURENCEAU, FONDATRICE ET
DIRECTRICE !
Retour donc à Obernai, la ville de son enfance, celle de son adolescence.
Retour aussi à ce vieux rêve : partager la musique avec ses amis et
avec un public nombreux, éclectique, dans un cadre si délicieusement choisi. Car peu de villes ou de villages sauraient rivaliser avec
Obernai et son charme infini…
C'était il y a huit ans déjà. Lorsqu'elle a approché le maire, Bernard
Fischer, pressentait-elle que, d'emblée, il lui répondrait oui ?
Entre eux, l'entente semble parfaite : c'est ce qui transparaissait
de leur duo devant la presse rassemblée.
Mais cette complicité leur avait-elle permis de présager que très
vite leur Festival de musique, qui abordera très bientôt sa septième édition, s’implanterait non seulement localement et régionalement, mais aussi internationalement ?
Le renom de Geneviève Laurenceau a bien sûr été le coup d'envoi
de ce succès. Le rayonnement touristique d’Obernai, la réalité
charmeuse voire aguicheuse de la petite ville y auront forcément
contribué. Aujourd'hui cette conjonction magique ancre solidement le Festival d’Obernai dans le monde musical contemporain.
Et le rayonnement de cette manifestation, que Geneviève
Laurenceau a fondé avec passion, aide dorénavant sa fondatrice à
aller toujours plus loin. Car, je vous l'affirme ici, cette septième édition en surprendra plus d'un !
Geneviève Laurenceau, star internationale du violon, supersoliste
de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, vous a en effet
concocté un programme de toute beauté !

Ces certitudes-là, elles aussi, sont l'apanage des enfants différents.

LE FESTIVAL D’OBERNAI COMME SI VOUS Y ÉTIEZ

Faut-il, à partir de là, vous énumérer toutes les étapes de sa formation, ses premiers succès et les prix venus couronner ses plus
éclatantes réalisations ?

Les festivités démarrent le vendredi 22 juillet à 20h, au Hager
Forum, 132 boulevard de l'Europe à Obernai : avec Geneviève
Laurenceau au violon, Shani Diluka au piano… et les fameux
chanteurs d'oiseaux (voir plus haut).

Peut-être pas ! À l'heure d'Internet, tout un chacun trouve à peu
près tout en ligne, les sites fleurissent et les informations s'échangent à tout-va.
Je préfère donc m'en tenir aux
impressions glanées, aux confidences échangées, au cours de ce
déjeuner en tête-à-tête dans ma
petite maison d’Obernai, au coeur
de la vieille ville, dans le centre historique de la cité.

© Pietro Spagnoli

Car si Geneviève Laurenceau est
une jeune femme très bousculée
dans son programme quotidien, elle
est très organisée aussi (qui en aurait
douté ?) et généreuse de son temps :

Elles s’achèveront le vendredi 29 juillet, à 20h, à la salle des fêtes :
concert de clôture consacré au Prince de Bois !
Ce soir-là, Geneviève Laurenceau vous contera la belle histoire du
violon, munie de son archet, avec la complicité de ses amis
Yanowski, conteur, et de Cédric Cassimo, dessinateur.
Un spectacle étonnant, créé tout spécialement pour le Festival de
musique d’Obernai et alliant les textes de la violoniste, la voix du
récitant et le sable de l'artiste… Le résultat est surprenant.
Rendez-vous donc à Obernai, je vous y attends.
Anne-Marie WIMMER
Pour en savoir plus : renseignements et billetterie Office de tourisme
d’Obernai, place du Beffroi. Tél : 03.88.95.64.13 www.tourisme-obernai.fr
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Le 20 mai 2016

CULTURE

MUSIQUE

LE FESTIVAL DE MUSIQUE D’OBERNAI!
Eh oui, c'est reparti ! Et c'est la septième édition, mes amis… Tant pis pour celles et ceux qui doutaient à
ses débuts, quand cette magique manifestation a été lancée.
avec bonheur la langue – Ah… La Fontaine ! – , comme elle
dompte son violoncelle ; enfin Yvette Roos, omniprésente, qui gère
le Bureau du Festival, ou encore Céline Flieg qui communique, et
communique bien : dans le très bel Hôtel de Ville d’Obernai, l'autre
jour, nous étions nombreux, stylo ou micro en main, à boire les
paroles de la diva…
Car Geneviève Laurenceau est une star : j'y reviendrai longuement
dans ces pages, puisque nous lui consacrerons le Portrait du Mois
début juillet. Dans l'immédiat, voici un petit avant-goût de ce qui
vous attend.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Bien sûr il est avant tout d'inspiration classique. Mais un certain
éclectisme préside au choix de Geneviève Laurenceau et de son
équipe.

Cette année, elle se tiendra du 22 au 29 juillet, non pas dans un
lieu unique, mais, au fil des concerts, à la Salle des Fêtes (rue de
Sélestat), au Hager Forum (boulevard de l'Europe), à la
Synagogue (toujours rue de Sélestat), Place du Marché, pour les
concerts gratuits, et dans le magnifique Parc de la Léonardsau, à
deux pas de là, à Boersch : c'est juste à côté…
Voilà pour les lieux.
Le thème ?
Contes et légendes, voyage dans les mémoires de tous les temps,
pour les petits et les grands.
Quant à l’âme du festival, gros plan sur celle qui l’a voulu, qui l’a
créé, qui lui insuffle énergie et fantaisie : je veux bien sûr parler de
la grande violoniste, qui fait une carrière internationale :

GENEVIÈVE LAURENCEAU !
Alsacienne revendiquée, elle est née à Strasbourg et a vécu à
Obernai jusqu'à l'âge de 17 ans.
Mais si je ne précise pas qu’elle est entourée d'une équipe de
choc, elle va très sérieusement me gronder.
Alors oui, je le dis ici : 30 bénévoles pendant la durée du Festival,
10 permanents (toujours bénévoles) tout au long de l'année, une
maman à qui tout un chacun reconnaît la casquette d'imprésario,
une sœur plus jeune, très douée aussi : la belle Justine qui manie

Alors Brahms, Schumann, Schubert et ses Lieder : oui, oui, oui…
Mais attendez-vous à de sacrées surprises. En sus de Ravel, de
Moussorgski ou de Chopin, vous goûterez aussi au jazz, au
tango… Et même aux chanteurs d'oiseaux : Johnny Raffe et Jean
Boucault.
Pour vous inciter à bloquer les dates du 22 au 29 juillet dans votre
calendrier, quelques grands noms qui vous feront rêver. J'en profite égoïstement pour vous citer mes coups de cœur personnels.
Ainsi, autour de Geneviève Laurenceau, violon super soliste de
l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, et de Justine
Laurenceau, violoncelliste que vous croisez régulièrement au
Festival Musica à Strasbourg, vous pourrez rencontrer le grand
compositeur Karol Beffa (piano), Paul Gay (un baryton basse que
j'adore), le très séduisant Raphaël Imbert (saxophone) et Marion
Rampal, qui marie l'écriture musicale populaire à la souplesse de
son interprétation très jazz ; mais aussi des personnalités inattendues a priori dans ce contexte si musical, comme le dessinateur
sur sable, Cédric Cassimo ou le physicien Étienne Klein (si, si,
vous avez bien lu !) ou encore le comédien Didier Sandre, ou le
chanteur et conteur Yanowski. Bon, je vous en ai trop dit !
Gardons encore un peu de mystère…
Les programmes définitifs seront prêts début juin.
Pour en savoir plus, infos et billetterie, adressez-vous à l'Office de
Tourisme d’Obernai, place du Beffroi (D’Kappelturm !) téléphone :
03.88.95.64.13 - www.tourisme-obernai.fr et rendez-vous cet été,
en ces cinq lieux enchanteurs, dont la célèbre Place du Marché !
Anne-Marie WIMMER

PERCUSSIONS DE STRASBOURG
Live@Home#7
Les Percussions de Strasbourg & Thomas
Guérineau.

entre Georges Aperghis et Thierry de Mey, Carlos-Roque Alsina et
François Sarhan, initié et conduit par Thomas Guérineau.
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> Festival de musique d’Obernai

10 concerts au festival de musique d’Obernai, du 22 au 29 juillet:
musique classique, jazz, tzigane, sur le thème des contes, par
des artistes de renommée internationale invités par la violoniste Geneviève Laurenceau.
Au programme :
Vendredi 22 à 20h ouverture
du festival à l’Espace Hager avec
deux chanteurs d’oiseaux, violon
et piano.
Samedi 23 à 20h, salle des
fêtes, Schubert version classique et jazzy avec une
chanteuse, un baryton, et trois pianistes.
Dimanche 24, deux concerts gratuits de musique
classique place de la mairie : à 11h spécialement pour
les enfants: les contes de La Fontaine avec instrumentistes et chant, et à 21h concert pour tous, avec
un dessinateur sur sable sur écran géant et dix instrumentistes classiques, les contes de la mère l’Oye
de Ravel, Baba Yaga de Moussorsky.
Lundi 25 deux concerts. A 15h à la synagogue,
concert-conférence sur les légendes ancestrales du
cosmos avec le physicien Etienne Klein, passeur de savoir, et piano. A 20h, parc de
La Léonardsau, jazz manouche et tango avec violoncelle et trio gipsy.
Mardi 26, 20h, synagogue, concert et lecture de textes avec le comédien Didier
Sandre et violon, piano, clarinette.
Mercredi 27, 20h, salle des fêtes, cinq femmes instrumentistes à cordes interprèteront les plus belles musiques de l’amour.
Jeudi 28, 20h, salle des fêtes, un saxophoniste et un pianiste compositeur feront
un duo d’improvisations sur des thèmes proposés par le public. 19h conférence sur
l’improvisation.
Vendredi 29, concert de clôture, salle des fêtes, avec les pérégrinations d’un instrument sur plusieurs siècles, avec violon et piano, dessinateur sur sable et comédien.
Les concerts du 23, 26 et 27 juillet seront précédés à 19h par Les Clés du Concert.
Deux visites des coulisses du festival pour les enfants les 24 et 29 juillet à 15h.
Rens. et billetterie à l’Office de Tourisme d’Obernai au 03 88 95 64 13
www.festivalmusiqueobernai.com
- Communiqué -

ANDLAU

> Concours de pêche

L’APPA organise son grand concours de pêche le dimanche 17 juillet. 10h30 messe,
12h repas chauds sur place, 14h début du concours en 3 groupes.

Le Courrier n°27 du 07/07/2016

remercié M. Viehe
et l’équipe d’animation pour l’excellent
travail accomplit ces
années. Ils lui souhaitent une bonne continuation dans sa future affectation.
C’est Céline Bohn, actuelle directrice d’ALEF Freppel à Obernai qui prendra sa succession.
Rendez-vous à la rentrée prochaine…

> Alcool assistance

Vendredi 15 juillet à 20h aura lieu à la salle 11 place des Fines
Herbes (en face de La Poste) la prochaine réunion du «groupe
de paroles». Vous avez des difficultés avec l’alcool, venezvous exprimer et vous informer auprès de personnes ayant
vécu cette maladie, discrétion et confidentialité assurées.
Rens. 06 07 91 74 49.

LES INCONTOURNABLES !

> Club Vosgien d’Obernai

Jeudi 21 juillet, sortie «Seltz - Le delta de la
Sauer»(18 km, dénivelé insignifiant). Départ à 8h15
du parking des Remparts ou 9h30 à Munchhausen
au pont sur la Sauer (rue de la Sauer).
Repas plat du jour au restaurant à Seltz. Inscription impérative pour le dimanche 17 soir auprès du
guide, Yves Renolleau au 06 26 46 62 66 ou yves.
renolleau@sfr.fr

> Si la musique vous
était contée?

Le Festival de Musique d’Obernai, revient
pour la septième année du 22 au 29 juillet,
avec sa directrice artistique Geneviève Laurenceau et l’association Musique à Obernai
composée de bénévoles très passionnés.
Cette année il convie dans l’univers fantastique des contes et légendes.
Il propose 10 concerts avec de grands artistes de renommée internationale.
Deux concerts gratuits sur la place du marché le dimanche 24 juillet : à 11h un spectacle conçu pour les enfants, et à 21h pour
tous, avec dix musiciens classiques.
Un concert au Hager Forum, les autres à La
Léonardsau, à la synagogue, et à la salle des
fêtes.
De grands artistes: des musiciens bien sûr,
des chanteurs, comédiens récitants, dessinateur sur sable en projection sur écran,
viennent vous faire vivre une semaine de
rêve.
De Schubert au jazz manouche, toute musique est belle!
Un grand physicien, accompagné d’un pianiste, racontera les légendes ancestrales sur
l’origine du monde.
Deux musiciens improviseront sur des
thèmes donnés par le public.
Des chanteurs d’oiseaux se joindront au violon et au piano.
L’imagination artistique emmènera les
mélomanes sur les plus beaux chemins de
concerts, sous toutes ses formes, sans quitter la beauté.
Rens. et billetterie à l’Office de Tourisme au
03 88 95 64 13 (tarif réduit pour les jeunes).

- Communiqué -
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Le  Festival  de  Musique  d’Obernai  se  propose,  pour  sa  7ème  édition  du  22  au  29  juillet  2016,  de  vous
conduire  dans  l’univers  fantastique  des  contes  et  légendes.  Guidés  par  Dame  Nature  qui  ouvrira  le  bal,  vous
traverserez  des  mondes  peuplés  de  sorcières  maléfiques  et  autres  créatures  en  parcourant  une  palette
d’émotions  colorées  comme  un  arc  en  ciel.  Avec  humour,  bravoure  et  en  alliant  profondeur  et  légèreté,
vivez  la  fantaisie  qui  donne  son  identité  au  festival.  Grâce  à  la  présence  de  nombreux  artistes  de  la  scène
classique  tels  que  Geneviève  et  Justine  Laurenceau,  petits  et  grands  enfants  seront  ravis.

PUB

Programmation  :
->  Vendredi  22  juillet  :  «  À  ture  d’ailes  »  concert  d’ouverture.
->  Samedi  23  juillet  :  Schubert  roi  des  Aulnes  concert.
->  Dimanche  24  juillet  :  «  À  la  source  de  la  Fontaine  »  concert  gratuit,  «  Contes  et  compagnie  »  concert
gratuit.
->  Lundi  25  juillet  :  «  Cosmologie  et  songeries  ancestrales  »  conférence  et  intermèdes  musicaux.
->  Lundi  25  juillet  :  «  Légendaires  »  concert.
->  Mardi  26  juillet  :  «  Une  âme  d’artiste  »  concert.
->  Mercredi  27  juillet  :  «  Amours  toujours  »  concert.
->  Jeudi  28  juillet  :  «  Libres  »  improvisations  concert,  précédé  d’une  conférence.
->  Vendredi  29  juillet  :  «  Le  prince  de  bois  »  concert  de  clôture.
Plus  d’information  :  www.festivalmusiqueobernai.com
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avec  le  CIRA  !
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Saison  estivale  du
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été  jardin  2016
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- Geneviève Laurenceau est intervenue dans La Matinale de l’été, présentée par Clément Rochefort,
lundi 25 juillet à 7h40
- Enregistrement par France Musique du concert «Schubert, roi des aulnes», du samedi 23 juillet pour
une diffusion ultérieure.
Les auditeurs de France Musique ont pu gagner des places pour ce même concert.

- Emission du 24 mai 2016 consacrée au festival, Geneviève Laurenceau était l’invitée de Michelle Beck.
- Emission du 22 juillet 2016 : OPUS Café spécial Festival de Musique d’Obernai,
en direct de l’hôtel A la Cour d’Alsace à Obernai, de 14h à 16h.
Invités :
Geneviève Laurenceau, directrice artistique et violoniste
Justine Laurenceau, violoncelle
Shani Diluka, piano
Les deux chanteurs d’oiseaux, Jean Boucault et Johnny Rasse
Marion Rampal, chant jazz
David Bismuth, piano
Pierre–François Blanchard, piano jazz
Paul Gay, baryton basse
Frédéric Vaysse-Knitter, piano

Annonce régulière du festival dans l’Agenda des sorties.
Geneviève Laurenceau est intervenue sur France bleu Alsace :
•

le lundi 18/07 à 10h50

•

le vendredi 22/07 à 7h15

•

le samedi 23/07 entre 11h et midi

•

le jeudi 28/07 à 9h50

Les auditeurs de France Bleu ont pu gagner des places pour les concerts des 22, 23 et 29 juillet.

Annonce régulière du festival.
Les auditeurs de Fip ont pu gagner des places pour les concerts des 22, 25 et 28 juillet.

annonces de nos partenaires

