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PAYS DE HANAU Rencontres baroques
À l’écoute de la reine des fées

Adapté de la célèbre pièce » Le
songe d’une nuit d’été » de
William Shakespeare, le semi-
opéra en cinq actes emmêle puis
résout trois intrigues amoureu-
ses : celle qui oppose la reine
des fées Titania et son époux
Obéron, celle qui implique deux
couples de jeunes amants athé-
niens et un exercice comique.

Les instrumentistes avaient
réservé quelques surprises
Dans le premier acte, la vivacité
des flûtes de Claire Secordel et
de Catherine Wohlhuter accom-
pagnés de Marc Hervieux entraî-
nait dès le prélude leur auditoire
dans le tourbillon de la pièce

que les parfaits accords entre la
viole de gambe servie par Chan-
tal Bauemler et le clavecin de
Christine Héraud ont complété
avec bonheur. Les textes en
version originale étaient tra-
duits par Catherine Wohlhuter
en introduction des chants
d’Aniella Zinz, l’excellente so-
prano, entre autres professeur
de chant au conservatoire natio-
nal de Besançon, qui a transpor-
té avec volupté les mélomanes
dans le sillage de la reine des
fées.
Les instrumentistes avaient
réservé quelques surprises lors
de magnifiques trios de flûtes à
bec et des solos du clavecin ou
de la viole de gambe dont les
sonorités ont encore résonné
pendant longtemps dans les
oreilles des mélomanes. Et
lorsque les dernières notes sont
tombées, de puissants applau-
dissements, longtemps retenus,
ont fusé pour récompenser les
musiciens qui sont revenus
après plusieurs rappels interpré-
ter un dernier passage de la
pièce.

Devant un nombreux public,
le concert donné par l’en-
semble Le Masque à l’église
protestante d’Ingwiller di-
manche soir a couronné le
festival de musique baroque
avec une remarquable inter-
prétation de l’opéra de po-
che « Autour de Fairy
Queen » d’Henry Purcell.

Pendant une heure, la prestation des cinq musiciennes sous la
direction de Marc Hervieux a été un régal. PHOTO DNA

Traverso et théorbe enchantent
Avant le concert du soir donné
en l’église protestante, deux
musiciens, Marta Kratochvilova
et Jan Cizmar, professeurs de
musique, ont proposé un con-
cert « Balades à travers l’Euro-
pe » dans lequel deux familles
d’instrument, la flûte traversiè-
re baroque, encore appelée
traverso, et le théorbe, un ins-
trument à cordes, étaient à
l’honneur.
Dans la salle du Chapitre de
Neuwiller-lès-Saverne, où Pierre
Boulay a eu le plaisir d’ac-
cueillir les deux musiciens et
Marc Hervieux, une quarantaine
de personnes dont plusieurs
élèves musiciens avaient pris
place dans un cadre parfaite-
ment adapté à cette présenta-
tion organisée conjointement
par l’association Patrimoine et
Musiques au pays de Hanau.
Après un air baroque d’intro-
duction, Marta Kratochvilova a
présenté l’ancêtre de la flûte
traversière et ses variantes en
expliquant les origines de cet
instrument connu en Allemagne

et en Angleterre au XVIIIe siècle.
De même Jan Cizmar le théor-
biste a parlé avec conviction de
ses instruments en présentant
plusieurs modèles dont une
guitare sèche qui en est la for-
me moderne.
Un morceau d’origine espagnole
en solo a accompagné sa pré-
sentation et un dernier morceau
réunissant les deux instruments
a été applaudi par le public.

Le dernier morceau
réunissant les deux
instruments a été applaudi
par le public. PHOTO DNA

SAINT-LOUIS Investissement communal
74 chevaux en renfort

L’ancien tracteur de la commune a
pris quelques années d’âge et les
instances communales ont donc
décidé d’investir dans l’achat d’un
nouvel outil de travail, plus perfor-
mant et davantage adapté aux
travaux de routine en cours tout au
long de l’année. Il s’agit d’un
tracteur Kubota de 74 chevaux
spécialement prévu pour les gros
travaux communaux et également
lors du déneigement des routes en

période hivernale, puisqu’assorti
d’un chasse-neige.
Le maire Gilbert Fixaris et son
adjoint Pierre-Paul Trapp ont
réceptionné l’engin en question
devant l’entrepôt, rue de l’Enclos,
et l’ouvrier communal Christophe
Heckler en a profité pour suivre
assidûment les derniers conseils
prodigués par un technicien de
l’entreprise alsacienne auprès
duquel il a été acquis.

L’engin est prévu pour les gros travaux communaux et pour le
déneigement. PHOTO DNA

STEINBOURG Inauguration

Une gloriette rajeunie

INSTALLÉE DEPUIS UN PEU
PLUS DE 33 ANS en forêt du
Vogelgesang et régulièrement
exposée aux intempéries, la
gloriette a connu cet hiver un
petit coup de fraîcheur grâce au
travail entrepris par une dizai-
ne de bénévoles de l’association
qui n’ont pas ménagé leurs ef-
forts.

Aumilieu du chant
des oiseaux
C’est enmars 1982, à l’initiative
de Jean-Claude Clauss, le prési-
dent du Ponse, avec l’accord du
maire Robert Heschung, que cet
ancien abri de jardin, qui ser-
vait de lieu de rangement à Jo-
seph Steinmetz, l’instituteur de
l’époque, avait été démonté, ré-
novée par plusieurs personnes
(toutes citées et remerciées par
Daniel Krieger, le président ac-
tuel de l’association), déplacée
par René Kauss sur son tracteur

et remontée près du Kinder-
brennele, en forêt de Hattmatt.
Depuis lors, la gloriette fait par-
tie intégrante du patrimoine de
la commune et est toujours fort
appréciée des Steinbourgeois,
qui aiment profiter de ce coin
denature en forêt. Pasmoins de
26 espèces d’oiseaux ont été
répertoriées par Jean-Claude
Clauss, le président d’honneur

du Ponse et maître des lieux.
Pasde grandsdiscours, justeun
petit rayon de soleil, quelques
mots de remerciements et des
sourires de circonstance sur
tous les visages au moment de
l’inauguration, précédée du dé-
voilement, par le maire Gilles
Dubourg, entouré de ses ad-
joints et par le Conseiller dépar-
temental Thierry Carbiener, du

beaupanneau réalisé parAntoi-
ne Thomas, retraçant l’histori-
que des lieux. Une cérémonie
empreinte de simplicité, à
l’image d’un Jean-Claude
Clauss qui, fort ému, a mis l’ac-
cent sur la dimension naturelle
de l’endroit. Avant que Daniel
Krieger n’invite tout le monde
au verre de l’amitié au milieu
du chant des oiseaux. R

Couper de ruban lors de l’inauguration de la gloriette restaurée en forêt de Hattmatt. PHOTO DNA

Une cinquantaine de per-
sonnes ont assisté à l’inau-
guration, par la société de
protection des oiseaux et de
la nature de Steinbourg et
des environs (Ponse), de la
gloriette rénovée au cours
de l’hiver.

SAVERNE Château du Grand Geroldseck

Pique-nique musical

ISSUS DE DOUZE PAYS D’EURO-
PE, les 80 baladins ont ouvert
leur horizon, face à un public
invité à pique niquer sur place.
Les musiciens avaient posé
leurs valises le 20 août à Saver-
ne, dans le cadre d’un 13e

échange autour du partage de
leur passion musicale.

Un concert arlequin
Après avoir offert aux Saver-
nois, un concert déambulatoire
vendredi dans les rues de la
ville, ils ont rejoint le château
du Grand Geroldseck, où ils ont
été accueillis par les membres
de l’association Pro-Gerold-
seck. Encadrés par l’association
Ballade, les jeunes âgés de 16 à
25ans ont alors proposépour ce
concert, un répertoire de musi-
ques traditionnelles d’Europe,
un répertoire abordable pour
ces musiciens de niveaux va-
riés, qui apprennent à l’écoute,
par cœur et sans partitions.
Considéré comme un moment

de communion musicale, cha-
cun s’immisce alors, et fait en-
tendre la voix de son instru-
ment. Cette musique, née au
gré de migrations et de voyages
a pour objectif de favoriser les
rapprochements entre les diffé-
rentes générations et popula-

tion comme l’a souligné Perret-
te Ourission, présidente de
l’association Ballade, et de faire
valoir le patrimoine artistique
européen et en particulier de
diffuser et transmettre les mu-
siques traditionnelles.
Au travers de cet orchestremul-

tiethnique, pluricommunautai-
re et interreligieux, c’est un
concert arlequin qui a été pro-
posé auxnombreux spectateurs
venus pique niquer sur place.
Des mélodies variées, joyeuses
et entraînantes ont construit ce
concert haut en couleurs. R

Les multiples couleurs des instruments font de cet orchestre un symbole d'une Europe multiple.
PHOTO DNA

L’orchestre Balsika a propo-
sé un concert dimanche au
château du Grand Gerold-
seck de Saverne.

MARMOUTIER Concert à l’abbatiale

De l’orgue à la trompette

CONCERTISTE DE RENOM, Pas-
cal Reber est compositeur, in-
terprète, improvisateur et aussi
enseignant. Pour cet avant der-
nier concert de la saison des
Estivales de l’orgue proposée
par l’association des Amis de
l’orgue Silbermann deMarmou-
tier, il avait pris soin de concoc-
ter un programme musical
adapté à l’instrument, permet-

tant de dévoiler la palette sono-
re qu’offre ce dernier.

Improvisation
Le concert a ainsi débuté avec
Magnificat en La, deMichel Cor-
rette, avec une suite de diffé-
rents versets. S’en sont suivies,
deux pièces italiennes de Giro-
lamo Frescobaldi, la première
invitant la centaine d’auditeurs
à un moment de méditation,
puis la seconde, plus énergi-
que, a appuyé sur des détails
tels que les hanches et les cor-
nets.
DansVoluntary en FaMajeur, de
John Stanley, fantaisie anglaise
en deux parties, c’est une sono-
rité de cor de chasse que l’orga-

niste a fait sortir des boyaux de
l’orgue. Aux mélodies luthé-
riennes et compositions inspi-
rées par chants grégoriens et
bretons,Deux Préludes, de Jean-
Pierre Leguay, a apporté une
touche contemporaine, au tra-
vers de cet œuvre très brève
mais détaillée.
Exerçant régulièrement sa pra-
tique de l’improvisation, Pascal
Reber a ensuite terminé le con-
cert avec quelques morceaux
sur un thème donné par les
auditeurs. R
Q Concert de clôture des Estivales,
dimanche 30 août à 17 h, avec à
l’orgue Claude Schnitzler et
Damien Simon de Strasbourg.

L’organiste Pascal Reber.
PHOTO DNA

Dans le cadre des Estivales
de l’orgue Silbermann, l’or-
ganiste Pascal Reber a pro-
mené les spectateurs à
travers l’Europe baroque et
le XXe siècle, dimanche à
l’abbatiale de Marmoutier.
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