


Le Pays de Bitche est une ” référence culturelle ” connue et reconnue pour son patrimoine naturel, 
historique, culturel et artistique. De nombreux acteurs se partagent la mission d’entretenir, de 
développer et de transmettre cette richesse propice au bien-être de ses habitants ainsi qu’à 

l’attractivité de son territoire. Entre autres, l’Association CASSIN, chargée de la programmation des 
saisons : grand public, jeune public et du Festival Euroclassic, veut défendre ce titre.

Le monde bouge, revoyons nos bases  ! Sans nous prendre trop au sérieux… et sans perdre de vue nos 
classiques… Mais allons vers un champ de culture alternative… participative… coopérative…

Parions cette année sur une Saison Culturelle au Pays de Bitche qui offre du rêve. 
Sur le thème de contes, héros et légendes du Festival Euroclassic, près de 100 artistes joueront sur 

scène, dans une comédie musicale dédiée à Robin des Bois… de quoi rêver entre amis ou en famille.

Le grand public pourra concrétiser le rêve de créer une pièce de théâtre dans Scène Art ! , ou de 
voir construire, avec les communautés nord-africaines, un pont musical entre les deux rives 
de la Mer Méditerranée avec Titi Robin. En voilà des spectacles collaboratifs !

Une grande œuvre, un retour au classique, incontournable, une sortie familiale inoubliable, 
car le Ballet impérial de Moscou nous interprètera ”La Belle au bois dormant” en 3 actes  

de P. Tchaïkovski.
” L’humain et sa place dans le monde”, voici une question d’identité, que se sont posée les participants aux 
marches philosophiques dans la campagne du Pays de Bitche ce printemps.
La St-Patrick nous fera voyager. Tous au pub pour des rythmes endiablés de claquettes et musiques 
irlandaises  ! De retour avec son nouveau spectacle, l’alsacienne Huguette Dreikaus, ne manque pas 
d’humour. ”Tartuffe”, vous connaissez ? Dupeur et dupés, acteurs et public, tout le monde autour de la scène, 
revisite la pièce d’un certain Molière… en toute liberté et de façon des plus audacieuses… le monde bouge !

La saison jeune public est plus que jamais un cocktail de rêves. Un choix délibéré de spectacles collaboratifs 
où enseignants, élèves et  acteurs aborderont ensemble mais ” autrement ” le parcours éducatif et scolaire.

Pour découvrir notre saison de rêve, ne manquez pas sa présentation tout en détail le 11 septembre à 20h30.
Bonne saison à tous !

Christiane SCHMITT, 
Présidente de 

l’association CASSIN

Un territoire vivant et animé, c’est ce que nous voulons être. L’enjeu 
est de taille car il en va du bien-être des habitants, de 
l’attractivité du bassin de vie, de l’image que nous 
offrons de nous-mêmes à l’extérieur. Un territoire 
vivant, c’est un espace qui sait notamment donner 
toute sa place à l’animation culturelle.

Le Pays de Bitche compte de nombreux acteurs qui 
agissent dans la sphère culturelle, et tant mieux ! Ils nous 
divertissent avec enthousiasme et intelligence pour notre 
plus grand plaisir. Ils nous ouvrent de nombreuses fenêtres sur 
d’autres mondes. Ils nous invitent à rire, à pleurer parfois, à découvrir, 
à réfléchir, à nous émouvoir, à rêver, à voyager. Théâtre, arts de la rue, 
musiques classiques ou actuelles, danse, art contemporain, lecture, 
chant, peinture, humour… l’offre est multiple et de proximité. 

Parmi ces acteurs, l’association CASSIN propose sa nouvelle saison 
2015/2016. Au programme, des spectacles divers qui je l’espère 
vous raviront et éveilleront votre curiosité. Alors, il ne reste plus qu’à 
embarquer pour la nouvelle saison culturelle ! Un grand merci à tous les 
équipages qui, partout au Pays de Bitche, œuvrent toute l’année pour 
nous offrir des spectacles et des activités pour notre plus grand plaisir.

Francis VOGT,
Président de la 

Communauté de Communes
du Pays de Bitche

éditos

N° Licence Cassin : 3-1024948



Snatch Band est une formation qui 
entre dans sa 5ème année d’existence. 
Au cours de ces années, l’évolution du 
répertoire et l’ajout de musiciens n’ont 
fait qu’enrichir la qualité du groupe. 
Les reprises Blues, Soul et Rock, des 
années 60 jusqu’à nos jours, remaniées, 
réarrangées à la sauce Snatch 
Band, composent un répertoire très 
éclectique. C’est en effet la rencontre 
entre des titres connus de tous et 
l’inspiration des musiciens qui donne à 
ce répertoire toute son originalité.
Sur scène, la magie opère quand la 
grande complicité et le plaisir de ces 
8 musiciens se fait sentir, dans une 
atmosphère positive, joyeuse et anime 
le public d’une irrépressible envie de se 
mouvoir.

Scène Art ! est le troisième et dernier volet de la trilogie du Sagliocco Ensemble 
ayant pour thématique l’Art (après ” Wouaf ! Art ” et ” Haut de gamme ”). Scène Art !  
parle du théâtre et de l’art dramatique. Comment se fabrique un spectacle et en quoi 
consiste exactement le travail de l’acteur.
Sarah Bonnard a trouvé son bonheur  sur internet  : ”  Réalise ton spectacle en 45 
minutes ”, une méthode garantie sans failles. Le kit complet comprend accessoires, 
costumes, lumières, système son et une étrange mallette contenant les consignes 
à suivre. Elle a choisi l’histoire en promotion ”  La servante et le secret du château ”, 
rires, larmes et frissons assurés. Il ne lui manque que le public !
Guandaline Sagliocco joue le personnage de Sarah, Sarah joue elle-même plusieurs 
personnages, du théâtre dans le théâtre, du Pirandello, du vrai dans le faux.  Au 
terme de cet apprentissage, la magie du spectacle nous emporte…”

scène
PRÉSENTATION DE SAISON

art !

Production 
Sagliocco Ensemble en coproduction 
avec le Grenland Friteater
Avec le support de 
Spenn.no, Fond for Utøvende Kunstnere
et de la région du Télemark.

VENDREDI 

11 
SEPTEMBRE

DIMANCHE 

15 
NOVEMBRE

snatch
PRÉSENTATION DES 
SPECTACLES DE LA SAISON  +

band

20h - Espace René Cassin - BITCHE
Entrée gratuite
Réservation conseillée

À partir de 8 ans
16h - Espace René Cassin - BITCHE - Durée 55 mn
6 € • 3 € (jusqu’à 14 ans) • pas d’autre tarif réduit

Sagliocco Ensemble, Norvège 
Spectacle en français
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”  Taziri est un blues méditerranéen, tendant un pont 
musical entre les rives nord et sud de notre mer commune. 
Taziri renoue avec ces racines qui nous lient. Aux clivages 
qui voudraient nous diviser, Taziri est fondamentalement  
rebelle ”. Titi Robin prolonge ici sa collaboration avec le jeune 
et charismatique artiste gnawa Mehdi Nassouli. Après avoir 
travaillé ensemble sur ” Les Rives ”, ils abordent un répertoire 
original de chansons et d’instrumentaux, que Titi a composé 
pour l’occasion à destination de cette belle voix marocaine 
et du groove éclatant de son guembri, qui se marient aux 
phrases incisives du bouzouq et de la guitare de Titi.
Aux côtés de Habib Meftah, Titi et Mehdi partagent une 
touchante complicité musicale et humaine, à travers des 
compositions de Titi, mêlées à des improvisations sans cesse 
renouvelées.

Spectacle proposé
en partenariat 
avec la Halle Verrière /
Cadhame

20h30 - Espace René Cassin
BITCHE
Durée 1h30
15€ •  Tarif réduit : 12€
gratuit jusqu’à 14 ans

Taziri Trio
la nouvelle création de Titi Robin

SAMEDI 

16 
JANVIER
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” La Belle au bois dormant de Tchaikovski et de Marius Petipa représente 
l’apogée du ballet classique : la danse s’affirme alors comme art majeur. 
Aujourd’hui, La Belle demeure pour moi l’accomplissement parfait de la danse 
symphonique, le ballet des ballets ” : ainsi s’exprimait Rudolf Noureev. 

En effet, La Belle au bois dormant de Tchaïkovski, chorégraphié par Marius 
Petipa d’après le conte de Perrault et des frères Grimm, fait partie des ballets 
classiques les plus populaires. Combinant magie de l’argument et virtuosité 
des rôles, il est repris aujourd’hui dans la plupart des grandes compagnies 
classiques.

La Belle au bois dormant, c’est l’histoire de la princesse Aurore, douée de 
toutes les qualités du monde grâce à la bienveillance de ses marraines, de 
gentilles fées, mais que la méchante fée Carabosse condamnera à un sommeil 
éternel pour le jour de ses seize ans.

La partition de Tchaikovsky, dans sa ferveur et sa flamboyance, offre un superbe 
écrin au faste de la chorégraphie, aux ensembles, aux multiples variations, 
aux danses de caractère, et des pas de deux ensorcelants au premier rang 
desquels le grand pas de deux final. 

Ce spectacle est un régal pour tous les admirateurs de la danse. C’est un 
spectacle pour toute la famille, une symphonie de la danse, touchante et 
merveilleuse, un chef-d’œuvre du ballet classique.

En co-production avec NP Spectacles

20h - Espace René Cassin
BITCHE
Durée 2h30 avec entracte
30 € • Tarif réduit : 26€ 
Moins de 12 ans : 10€

MARDI 

26 
JANVIER

la belle
au bois dormant

MOSCOU 
RUSSIAN 

CLASSICAL 
BALLET

Ballet en 3 actes 
de P. Tchaïkovsky

Direction 
Elena Bespalova

Chorégraphie 
Marius Petipat



Ramona Poenaru et Gaël Chaillat s’accompagnent de la pensée d’Henry David 
Thoreau, philosophe américain du XIXème siècle, pour proposer des formes artistiques 
singulières, entre spectacle, installation et performance, réunies sous le titre ” Cabanes ”. 

Le premier volet, ” Ma cabane ”, s’inspire de son livre : ”Walden ou La vie dans les 
bois”. Ce livre est le récit d’une expérience de deux années: simplifier ses besoins 
pour questionner son identité d’être humain et sa place dans le monde. Dans une 
scénographie composée de boîtes en carton sculptées par des projections vidéo,  
” ma cabane” interroge le regard que posent des adolescent sur cette expérience. 

Le deuxième volet, „Cabane à sauvage”, poursuit le travail sur la pensée du philosophe. 
Cette nouvelle création questionne le lieu de friction entre sauvage et civilisé, ainsi 
que la forêt comme lieu de l’imaginaire occidental. À quelle essence notre humanité 
se rattache-t-elle encore, au moment où l’on propose de nommer notre époque 
”anthropocène”, un monde entièrement façonné par l’homme ? Où se cache 
aujourd’hui cette part de sauvage qui nous habite depuis des temps mythologiques ?

„Cabane à sauvage” est créée suite à une résidence au Pays de Bitche. Les artistes ont 
organisé entre mai et septembre 2015 dix ”marches philosophiques” guidées par des 
personnalités locales, pour se questionner sur le rapport de l’Homme à la Nature. Ces 
rencontres ont servi la création du spectacle. Cette résidence a été rendue possible 
grâce à l’invitation de la Communauté de communes du Pays de Bitche qui a répondu 
à l’appel à projet du département de la Moselle : ”Cabanes, festival de Moselle”

Conception : Ramona Poenaru & Gaël Chaillat

Manipulation : Gaël Chaillat

Vidéo : Ramona Poenaru

Création sonore : Xavier Fassion

Régie Générale : Philippe Lux

20h30 - Espace René Cassin
BITCHE
Durée 2 x 45 min
12€ • Tarif réduit : 10€ 
gratuit jusqu’à 14 ans

VENDREDI 

26 
FÉVRIER

ma cabane + cabane à sauvage

MA CABANE 
PRODUCTION : 
Des châteaux en l’air
CO-PRODUCTION : 
La Filature, 
Scène Nationale - Mulhouse
SPONSOR : DS Smith

CABANE À SAUVAGE 
PRODUCTION : Des châteaux en l’air
avec le soutien de la Communauté de Communes du Pays de Bitche, de la Médiathèque 
Joseph Schaeffer et du département de la Moselle dans le cadre de ” Cabanes, festival de 
Moselle ” et du Parc régional des Vosges du Nord.
SPONSOR : DS Smith

©
 R

am
on

a 
Po

en
ar

u

CR
EATION

C

R E AT I O

N

Spectacle - Installation multimédia



Toss’n Turn aurait pu être un simple groupe de musique irlandaise...

C’était sans compter sur l’intense bouillonnement et l’éternelle 
insatisfaction de ces musiciens qui ont très vite éjecté Toss’n Turn hors 
des limites du traditionnellement correct. Armés de technologie, ils 
assument sans complexe leur goût du risque et de la surenchère.

Puis deux danseurs de claquettes irlandaises jaillissent sur scène ; sourires 
et complicité, chorégraphies rythmées et aériennes. L’ambiance s’échauffe, la 
machine s’emballe et le public en redemande !

Une débauche sonore et visuelle au rythme endiablé, une Irish machine indomptable.

20h30 - Espace René Cassin
BITCHE
Durée 1h30 
10 € • Tarif réduit : 8€ 
gratuit jusqu’à 14 ans

VENDREDI 

18 
MARS saint-patrick
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” Tartuffe est une affaire de cadre et de hors cadre : on s’y épie, s’y cache, s’y retire et y complote. Pour 
autant, dans notre  Tartuffe, ni  cachette  ni recoin.  Ici,  la scène est un ring, où spectateurs et 
acteurs sont ensemble les complices de l’invraisemblable aveuglément d’Orgon. Voir ou croire ? 
De cette pièce de dupes et de dupeurs, nous plongeons sans retenue, guidés par le plaisir du 
jeu et nourris par la recherche d’une distance juste entre l’œuvre et nous.  Tartuffe, deuxième volet 
de notre diptyque Molière, est abordé comme une partition que nous traversons avec liberté, 
iconoclasme et guitares ”.

Mise en scène : 
Jean de Pange
Avec : 
Clémentine Bernard, Céline Bodis, Fabrice 
Cals, Laurent Frattale, Laurent Joly, Julien Kosellek
Scénographie : Mathias Baudry et Jean de Pange
Création sonore : Laurent Frattale et Benoit Faivre
Création lumière : Nathalie Perrier
Costume : Dominique Fabuel
Collaboration artistique : Claire Cahen

Coproductions
L’Espace Bernard-Marie Koltès (Metz), 
Le Théâtre Ici et Là (Mancieulles),
La Loco (Centre Culturel de Mézidon-Canon)  
Transversales (Verdun)

Soutiens
DRAC Lorraine, Région Lorraine, 
Conseil général de la Moselle, 
Ville de Metz, Adami

La Cie Astrov propose un théâtre direct et épuré qui repose essentiellement sur la direction 
d’acteurs. Elle croise des créations théâtrales issues d’écritures documentaires (D’ailleurs, Festival 
Passages 2013), de commandes à des auteurs (Understandable  de S. Maeda, créé à Tokyo en 
2012) et de textes de répertoire. Jean de Pange est artiste associé à l’EBMK - Scène Conventionnée 
Ecritures Contemporaines de Metz.

20h30 - Espace René Cassin
BITCHE
Durée 1h45
15€ • Tarif réduit : 12€ 
Pas de gratuité

VENDREDI 

1er 

AVRIL

Présenté par la Compagnie Astrov
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20h30 - Espace René Cassin
BITCHE 
Durée 1h50 
15€ • Tarif réduit : 12€ 
gratuit jusqu’à 14 ans

Huguette Dreikaus triture les mots et s’en amuse, 
pour des chroniques publiées dans les journaux ou 

enregistrées pour des émissions de radio ou de télévision. 
Auteur et interprète de nombreux one woman shows, 
l’artiste alsacienne revient cette année et nous propose 
son tout nouveau spectacle

SAMEDI 

30 
AVRIL

Renoncules

huguettedreikaus
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spectacles scolaires
”Ma Cabane” + ”Cabane à Sauvage”

Vendredi 26 février 2016 
Espace René Cassin BITCHE - Collège, Lycée 

” Tartuffe ”, Cie Astrov
Vendredi 1er avril 2016 

Espace René Cassin BITCHE - Lycée

” Aladin und die Wunderlampe ”, 
Galli Präventionstheater

Mardi 19 avril 2016
Espace René Cassin BITCHE - Primaire, Collège

Projet en commun avec Éducation Nationale

”  Der Wolf und die 7 Geisslein ”, 
Matthias Kuchta
Lundi 25 avril 2016 

Espace René Cassin BITCHE - Maternelle 
Projet en commun avec Éducation Nationale

” Les contes de ma mère l’Oye ”
Vendredi 16 octobre 2015, 

Salle L’Atelier PHILIPPSBOURG - cycle 1 et cycle 2

” Bruits ”,  Cie Atrium
Jeudi 5 et vendredi 6 novembre 2015 

Espace René Cassin BITCHE - Dès 12 mois, Maternelle

Ateliers (nous contacter)

Inscriptions à l’Espace Cassin
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spectacles scolaires
Les tarifs indiqués sont hors frais de réservation 
éventuels, variables selon les revendeurs. 

PRÉ-VENTE
OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE BITCHE
2 Avenue Général de Gaulle - 57230 Bitche
Tél. 03 87 06 16 16  

RÉSEAUX DE VENTE DE BILLETS :  (ne délivrent pas  
de billets gratuits pour les moins de 14 ans)

• RÉSEAU FRANCE BILLET LOCATIONS :  
Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché 
www.fnac.com - www.carrefour.fr  
www.francebillet.com 
0 892 68 36 22 (0,34€/min)

• RÉSEAU TICKETMASTER :  
AUCHAN, CORA, CULTURA, E.LECLERC 
Internet : www.ticketnet.fr ,   
Réservation téléphonique :  0 892 390 100  
(0.34 euros  TTC/min)

• RÉSEAU TICKET REGIONAL en Allemagne et sur :  
www.ticket-regional.de

VENTE PAR CORRESPONDANCE,
FORMULE 1, 2, 3 CULTURE,
CARTE MULTIPASS :
Espace René Cassin - Rue Du Général Stuhl - 57230 BITCHE
du lundi au vendredi de 13h à 16h (sauf jeudi)

CAISSE DU SOIR :  chèque ou espèce, chèques culture, 
chèques vacances, Cadhoc uniquement.

CONTACT
Espace René Cassin - Rue du Général Stuhl
57230 BITCHE 
Tél. 03 87 96 12 54 - mail : espace.cassin@wanadoo.fr

TARIFS 
Le tarif réduit est accordé (sur justificatif) pour :  

• Les groupes à partir de la 10ème personne 
• Les demandeurs d’emploi 
• Les familles nombreuses
• Les étudiants
• Les jeunes (de moins de 18 ans) 
• Les personnes en situation de handicap 
• Cartes Cézam, CNAS, Alices, Alsace CE, Lorachats
• La formule 1, 2, 3 culture 

Les enfants jusqu’à 14 ans accompagnés bénéficient 
de la gratuité pour les spectacles suivants  :  
Titi Robin, Cabane, Saint-Patrick, Huguette Dreikaus, 
Locksley, La Cavatine, Trio Morgenstern, Quatuor 
Anches Hantées, Gospel for you Family (sous réserve de 
disponibilités).

FORMULE 1, 2, 3 CULTURE  : à partir de 3 billets 
achetés pour 3 spectacles différents simultanément, 
vous bénéficiez du tarif réduit pour tous les 
spectacles.  Offre valable sur tous les spectacles de la 
saison  culturelle et le festival Euroclassic (en France 
uniquement).  Les 3 billets achetés doivent être pour 
trois spectacles différents et achetés en même temps. 
Cette formule est uniquement disponible à l’Office de 
Tourisme et à l’Espace Cassin.
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LE FESTIVAL DE MUSIQUE
DE LA RÉGION

DU 6 SEPTEMBRE 
AU 30 OCTOBRE 2015

DAS MUSIKFESTIVAL
DER REGION

VON 6. SEPTEMBER
BIS 30. OKTOBER 2015

BLIESKASTEL

PAYS DE BITCHE

PIRMASENS

ZWEIBRÜCKEN

ZWEIBRÜCKEN-LAND



Liebe Freunde der Musik, des Festivals Euroclassic, 
sehr geehrte Damen und Herren,

Herzlich willkommen zum Festival Euroclassic im Jahr 2015!
 
„Helden und Legenden“ lautet das künstlerische Motto des diesjährigen 
Festivals. 
Vor diesem Hintergrund dürfen sich die Besucher auf ein spannendes, 
abwechslungsreiches und hoch-karätiges Programm freuen, das Musik 
und Interpreten aus der ganzen Welt künst-lerisch beleuchtet.  Wir 
danken dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur Rheinland-Pfalz, dem Kultursommer Rheinland-Pfalz, der Region 
Lorraine und dem Departement Moselle für ihre finanzielle Förderung 
auch des diesjährigen Musikfestivals.  

Aber auch den Sponsoren, die einen entscheidenden Beitrag leisten, 
dass diese Veranstaltung seit 1990 regelmäßig durchgeführt werden 
kann.
 
Wir wünschen den Besuchern des Festivals viel Spaß und einen 
angenehmen Aufenthalt in der Region Saar-Pfalz-Pays de Bitche.

Chers Amis de la Musique, du Festival Euroclassic, 
Mesdames et Messieurs,
 
Bienvenue au Festival Euroclassic 2015 !
 
” Heros et légendes ” - telle est la devise artistique du Festival 2015. Dans 
ce contexte, le public pourra s‘attendre à un programme passionnant, 
diversifié et de haute qualité, qui met en lumière la musique et des 
interprètes de tous les horizons d‘Europe. 

Nous tenons à remercier le Ministère de l‘Éducation, des Sciences, de 
l‘Enseignement continu et de la Culture de Rhénanie-Palatinat, l‘Été 
culturel de Rhénanie-Palatinat, la région Lorraine et le département de 
la Moselle pour le soutien financier qu‘ils offrent cette année encore 
au Festival. Un grand merci aussi à nos sponsors dont la contribution 
essentielle garantit la réalisation régulière de cette manifestation depuis 
1990.
 
Nous souhaitons aux spectateurs de profiter pleinement du Festival et 
de leur séjour dans la région Sarre-Palatinat-Pays de Bitche.



Redécouvrez le mythe du Prince des voleurs dans une comédie 
musicale inédite qui rassemble sur scène quarante chanteurs et 
danseurs accompagnés par un grand orchestre symphonique !

Robin de Locksley, chevalier du roi Richard Cœur-de-Lion, quitte la 
folie des croisades pour retrouver une Angleterre écartelée entre un 
prince Jean-Sans-Terre sans scrupules et des proscrits renégats prêts 
à tout pour faire tomber le pouvoir en place. Locksley va-t-il écraser 
cette révolte sanglante, ou bien se lancer dans une nouvelle croisade 
contre l’arbitraire ?

Un spectacle qui a rassemblé déjà 30 000 spectateurs. 

Ne manquez pas la dernière à Bitche !
www.locksley-mus.com

Samedi 19 septembre 2015, 20h
Espace René Cassin - Bitche

15€ / Tarif réduit : 13€, 
gratuit jusqu’à 14 ans accompagné

Comédie musicale

Locksley,
la légende de 

Robin des Bois ©
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Samedi 26 septembre 2015, 20h
Chapelle Sainte-Odile
Rue de l’église
57230 BOUSSEVILLER
 
10€ / Tarif réduit : 8€, 
gratuit jusqu’à 14 ans accompagné

Samedi 10 octobre 2015, 20h
Foyer Socio-éducatif - Rue du stade - 57410 LAMBACH 
12€ / Tarif réduit : 8 €, 
gratuit jusqu’à 14 ans accompagné

Concert proposé en coopération avec 
la Fondation Jeunes Talents

Le trio franco-allemand Morgenstern (Stefan Hempel, violon, 
Catherine Klipfel, piano, et Emanuel Wehse, violoncelle) est l‘un 
des ensembles de musique de chambre les plus réputés, ayant 
remporté de nombreux prix et récompenses internationaux. 
Pour le festival de cette année, ils se sont consacrés à des 
œuvres traitant de célèbres ” Héros et légendes ”.

Programme : 
Joseph Haydn (1732-1809) - Klaviertrio Es-Dur, Hob. XV : 29
Germaine Tailleferre (1892-1983)
Trio Allegro Animato/Allegro Vivace/Moderato/Très animé/
Antonín Dvoˇrák (1841-1904) 
Klaviertrio Nr. 4, „Dumky“-Trio, Opus 90 

www.morgensterntrio.de

la
CAVATINE

”HEROÏNES”
Concert voix 

et harpe

Trio
MORGENSTERN

Quatuor
de clarinettes

ANCHES 
HANTÉES

Véronique Housseau, soprano et Delphine Benhamou, 
harpe mêlent ici leurs voix pour dresser une galerie 
de portraits de jeunes héroïnes ou de jolies coquines, 
et l’émailler de quelques ” cavatines ” en allusion à la 
dénomination de l’ensemble. Cette forme d’air court, sans 
reprise, n’a-t-elle pas fleuri dans les opéras des XVIIIe et XIXe 
siècles ? 
Mozart, Rossini, Bellini, Puccini, Verdi…

www.lacavatine.free.fr
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Vendredi 16 octobre 2015, 20h
Salle socioculturelle ” l’Atelier ” 
Route de Baerenthal 
57230 PHILIPPSBOURG 
10€ / Tarif réduit : 8 €, 
gratuit jusqu’à 14 ans accompagné

Samedi 24 octobre 2015, 20h
Eglise Saint-Benoît 
Rue de l’église
57720 WALSCHBRONN
12€ / Tarif réduit : 10€, 
gratuit jusqu’à 14 ans accompagné

Composée d’Elise Marre, Nicolas Châtelain, Romain Millaud et Bertrand Hainaut, cette 
formation insolite de fait a pour atout qu’elle est en train d’écrire sa propre histoire et que 
ses membres, tous issus de l’Ecole française des Vents, rendent leur exigence artistique 
accessible à tous. 

C’est une chorale gospel composée de chanteurs de gospel professionnels, qui ont pour 
la plupart joué sur des scènes internationales, coaché des chanteurs pour des émissions 
télévisées et participé à des tournages.

Stevie Wonder ne s’y est pas trompé en les choisissant en 2010 pour accompagner sa 
tournée européenne et jouer dans des lieux prestigieux.

Les caractéristiques principales de Gospel For You Family sont le dynamisme, la ferveur et 
l’engagement de ses membres, tant au niveau artistique, humain, que spirituel.

Cette chorale gospel tire notamment sa réputation de son chef de chœur Sylvain Padra, 
soliste d’expérience internationale, qui a su parfaitement adapter et professionnaliser ce 
grand chœur aux demandes de l’événementiel et des grandes productions : trio, quartet 
ou sextet pour une cérémonie et différentes configurations pour les concerts pouvant 
aller jusqu’à 100 choristes pour une soirée de gala, un concert gospel de Noël ou un 
Festival.

Gospel For You Family possède un répertoire essentiellement constitué de classiques 
Gospels et de Negro-spirituals tirés directement de la tradition afro-américaine : chaque 
choriste offre le meilleur de lui-même pour transmettre toute l’émotion et la beauté de 
cet héritage exceptionnel. 

Programme : 
• Bryllupsdag på Troldhaugen (Mariage à la 

maison des trolls) d’Edward GRIEG 
• Barcarolle des Contes d’Hoffmann (Chant 

des Elfes des Fées du Rhin) de Jacques 
OFFENBACH 

• Elverdans (Danse des Elfes) d’Edward GRIEG 
• Intermezzo d’Adriana Lecouvreur de 

Francesco CILEA 
• Faust, mouvement de valse  

de Charles GOUNOD 

• Prélude de Guillaume CONNESSON
• Puck d’E. GRIEG
• Rondo Capriccioso de Félix MENDELSSOHN
• Les Contes de Ma Mère l’Oye de Maurice 

RAVEL 
• Orphée et Eurydice, Ballet des Ombres 

Heureuses de W.C. GLUCK
• Didon et Enée de Purcell,  

lamentation de Didon
• Marche des Nains d’Edward GRIEG 
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