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« Mìr sìn Summerlied »... et nous sommes encore et toujours là, 
dans notre belle forêt d’Ohlungen !
Depuis 1997, résonnent sous les frondaisons les musiques 
traditionnelles d’Alsace, d’Europe et d’ailleurs, dans le souci de 

transmettre et de promouvoir cette identité qui fait la singularité et la force de notre région 
à l’histoire si tourmentée.
Préservation de notre patrimoine culturel et, plus que jamais, projet d’avenir : voilà 
aujourd’hui la raison d’être d’un festival qui mobilise des centaines de bénévoles et attire 
des milliers de visiteurs.
Parce que Summerlied se veut une occasion de rencontres, entre ceux qui parlent l’alsacien 
et ceux qui veulent le comprendre, entre les amateurs de chansons du terroir et les partisans 
de la modernité, entre festivaliers de toutes origines et de toutes générations, nous 
mettons toujours davantage l’accent sur la création, sur l’imagination et la découverte : 
c’est pourquoi nous voulons « ouvrir les oreilles » du public à « l’Elsass Sound » de tous nos 
artistes, pour stimuler les talents et faire vivre notre langue.
Vive Summerlied ! Vive l’Alsace, « ùnser Ländel » !

Jean Lelin Président
Jacques Schleef Directeur

Bernard Ritter Secrétaire Général

Mìr sìn Summerlied !... ùn mìr sìn ìmmer noch do ìn unserem scheene Wàld ìn Ohlunge !

Zìtter 1997 töne unterem Läub d’ tràditionnell Müsik vom Elsàss, von Europa un witersch, 
ìmmer mìt’em salwe Geischt : dìe Identität unterstìtze un witerschgan, wie unseri Gejend, 
mìt ìhrer bewejte Gschìcht, so eijeàrtig un stàrik màcht.

Unser kültürelle Erbguet bewàhre un e Projekt fer d’Zükunft, dìs ìsch meh denn je de Sìnn 
vom e Festival, wie hunderti von Freiwìllige mobilisìert un täusendi Bsuecher ànzieht.

Mìr setze uns ìmmer meh ìn fer ‘s Kreìere, d’ Phàntàsie un ‘s Entdecke, weje wie Summerlied 
e Gelajeheit ìsch, dìe ze traffe, wie Elsassisch rede, un dìe, wie’s verstehn welle, e 
Zàmmekomme ìsch von Lìebhàwer vom Terroir-Sìnge un Ànhanger von d’r Modernität, 
mìt Festival-Bsuecher von ìweràll un von àlle Àlter. Unser Ziel ìsch äu, unser Publikum dem 
Elsass Sound von unsere Àrtischte ze effne, fer d’neue Tàlente ze fördere un fer dàss unseri 
Sproch làwandig blibt.
Vivat Summerlied ! Vivat ‘s Elsàss, unser Landel !

Jean Lelin Presidènt
Jacques Schleef Dirèkter

Bernard Ritter Generàl Sekretär

Du 13 au 17 aout 2014, le Festival Summerlied dresse scènes et chapiteaux en 
lisière de forêt d’Ohlungen pour cinq journées de festivités entre concerts, 
chants, danses, poésie, contes et musiques d’Alsace et d’ailleurs.
Cette 10e édition sera l’occasion de célébrer la richesse des répertoires traditionnels 
et la pluralité des expressions artistiques régionales.

l	 4	scènes	de	concert	/	4	Bühnen
La Clairière / die Bühne der Lichtung, avec les grands concerts du soir ;
La Lisière / die Bühne am Waldrand, pour les spectacles de l’après-midi, pour les musiques 
nouvelles, les formations régionales, les découvertes et les jeunes talents ;
Le Cabaret des Champs / das Kabarett im Feld, scène dédiée au cabaret, à la chanson à 
texte, à l’humour, aux jeunes artistes ;
La Forêt / die Waldbühne, pour les concerts d’harmonies, de chant choral, la musique trad’ 
et les bals jusque tard dans la nuit.

l	 Le	Bàbbeldorf,	espace	scénographié	par	Gilbert	Meyer
et	Tohu-Bohu	Théâtre	est	un	incontournable	du	Festival	:
L’espace contes / Der Märchenplatz, offre pour petits et grands des contes et légendes d’ici 
et d’ailleurs en français, alsacien et allemand ;
Le Witzbrunne ou puits à blagues, dédié à l’oralité dialectale où le public devient acteur ;
La scène poétique Patrick Peter pour les rencontres avec les artistes et les auteurs, des 
ateliers d’écriture, des concerts...
D’Sprochstub pour découvrir, apprendre et jouer avec la langue alsacienne ;
D’Akademie pour partager un moment de diversion linguistique.

l	 dans	le	Pré	Carré...
Les 30 structures musicales géantes d’Etienne Favre pour tout public dès 3 ans,
machines sonores et ludiques où enfants et parents peuvent expérimenter la création et 
l’improvisation musicale ;
Le Liederbrunne pour les CD des artistes de Summerlied.

et aussi un espace de restauration pour une dégustation de spécialités régionales et sa 
farandole d’innovations culinaires à base de champignons.

FestivalSummerlied10e Musiques, chants et contes d’Alsace et d’ailleurs

Édito	/	Leitàrtikel
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l l l

Scène	de	la	Clairière
die	Bühne	der	Lichtung

20h30

Avalon	Celtic	Dances
Un show original et varié qui propose un voyage dans la tradition irlandaise la plus 
authentique, au travers de chorégraphies d’une énergie à couper le souffle. Sur scène, les 
artistes réalisent une prestation sans filet qui emporte le public dès les premiers instants 
du spectacle. La mise en scène innovante puise dans le registre de la comédie musicale, 
aussi bien pour offrir des tableaux évoquant l’ambiance incomparable des pubs irlandais, 
des brumes du Donegal, des lacs du Connemara ou des montagnes du Kerry, que pour 
présenter des défis pleins d’humour entre danseurs et musiciens.

Tri	Yann
... 40 ans de scène... et de nombreux projets 
en tête !

L’aventure a commencé en 1970 lorsque 
Jean Chocun, Jean-Paul Corbineau et 
Jean-Louis Jossic jouent la Pastourelle de 
Saint-Julien. Ils sont surnommés Tri Yann 
An Naoned (les trois Jean de Nantes) lors 
d’un bal breton et adoptent ce nom. Leur 
premier album Tri Yann An Naoned est 
enregistré en 1972. 
Après 40 années de scène, le groupe, ancré 
dans la tradition bretonne, ne cesse de se 
renouveler et de créer de nouveaux titres.

Le	Bagad	Kiz	Avel	de	Strasbourg	les rejoindra sur scène pour un final haut en 
son et couleurs. Entre danse, chant, bombarde et cornemuses, cette soirée s’annonce tout 
simplement exceptionnelle !

Mercredi 13 août Mittwoch 13. August

l l l

Scène	du	Cabaret	des	champs,	en	accès	libre
das	Kabarett	im	Feld,	Eintritt	frei

19h-20h

Remise	des	prix	littéraires,	avec	intermèdes	musicaux
Prix de poésie Patrick Peter
Prix de poésie Conrad Winter
Prix de la nouvelle Daniel Walther
Grand Prix d’Honneur André Weckmann à Sylvie Reff
Prix Jean Dentinger : Eric Lapp-Lauth

l l l

Scène	de	la	Forêt,	en	accès	libre
die	Waldbühne,	Eintritt	frei

17h45-19h15	

Asche	&	Kohle
Puisant dans le riche répertoire alémanique, Asche & 
Kohle explorent les chants et danses traditionnelles. Ils 
joueront également des musiques d’Alsace composées et/
ou arrangées par Joseph Ligault.

19h30-20h30	et	23h30-0h30	

Fistoulig
Les Fistoulig sont essentiellement un groupe de bal 
folk. S’ils n’hésitent pas à regarder ce qui se passe 
dans les musiques d’ailleurs, l’origine bretonne de 
certains des musiciens est difficile à cacher, mais les 
autres font de la résistance.
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l l l

Scène	de	la	Forêt,	en	accès	libre
die	Waldbühne,	Eintritt	frei

17h45-18h30	et	19h45-20h30

Les	Escrocs	du	Swing
Les Escrocs jonglent à leur façon avec les standards interprétés 
par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, Dorado et Tchavolo 
Schmitt, les frères Rosenberg, Romane, Biréli Lagrène et Sylvain Luc, 
toujours avec déférence pour ces derniers et humilité – parce qu’ils 
sont « gadjo », c’est-à-dire pas manouches, d’où leur sobriquet.

18h30-19h45

Olivier	Felix	Hoffmann	&	Frend
« L’ethno-poète » Olivier Félix Hoffmann présentera 
en formation quintette son nouveau spectacle de 
compositions originales, en alsacien, français et 
anglais ; mais aussi de quelques chants d’Acadie ou 
de Louisiane et de traditionnels amérindiens...

23h-2h

Ton-Ton-Demi-Ton	et	Pas	vu	pas	pris
Le Duo Ton-Ton-Demi-Ton promène son accordéon diatonique et 
ses flûtes à bec dans un répertoire qui vous fera danser sur des airs 
traditionnels venus d’horizons lointains (Israël, Pays Basque, Belgique, 
Russie, Suède...).
Le duo Pas vu pas pris vous fera danser sans arrêt, sans scrupule et 
surtout sans le moindre remords. Pas vu pas pris, c’est un violon acéré 
qui détrousse les musiques traditionnelles irlandaises, bretonnes et du 
Centre-France, et une guitare explosive qui cambriole le rock et le jazz.
La musique de ces duos détonants fera tout pour que vous ne gardiez 
pas les pieds sur terre.

l l l

Scène	de	la	Lisière
die	Bühne	am	Waldrand

18h30-20h

Jean-Pierre	Schlagg
Pour lui, la musique « country » est plus qu’un simple genre musical, 
c’est la « way of life ».
Cavalier westerner accompli, la culture musicale du grand Ouest est 
son « dada », lui le « cowboy von Suffelwirsche ».

l l l

Scène	du	Cabaret	des	Champs
das	Kabarett	im	Feld

18h30-20h

D’	Zottl	Kéniche
Enjoué et festif, le power-folk du groupe Zottl Kéniche (Charly 
Damm, Alain Kermann, Denis Risse et François Nadler) ne 
passera pas inaperçu ! Leurs textes en Platt prouveront à tous 
la vitalité insoupçonnée de cette langue régionale.

20h30

I	Muvrini	et	300	Voix
Chanter dans sa langue, enraciné dans la singularité d’une culture... et s’ouvrir les portes 
du monde...
Comment porter ainsi une voix, un hymne à la beauté, à la richesse, à la diversité, à la paix 
du monde...
C’est ce chemin-là qu’incarne, de la manière la plus humaine, le groupe corse I Muvrini. 
Plus qu’à l’affirmation de leur culture, ils ont toujours cru à l’entre-culture, aux liens 
entre les cultures et les hommes... En eux, il y a la Corse, son âme, et cette force du chant 
polyphonique, sources de leur inspiration.
Leur passage au Festival Summerlied réserve un final en apothéose, puisqu’ils partageront 
la scène, le temps de cinq chansons, avec 300 choristes français et allemands, sous la 
direction du chef de chœur Jean-Philippe Billmann.

Partenaires de la soirée :

Jeudi 14 août Donnerstag 14. August

l l l

Scène	de	la	Clairière
die	Bühne	der	Lichtung

En partenariat avec : 
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l l l

Scène	du	Cabaret	des	Champs
das	Kabarett	im	Feld

14h30-15h30

Fan	Klass	(en	accès	libre)
Sur le modèle de l’émission « L’école des Fans », des enfants monteront sur scène pour chanter 
en dialecte accompagnés de Jean-Pierre Albrecht, Isabelle Grussenmeyer ou René Egles.

16h-17h

Nadia	Birkenstock
Nadia Birkenstock envoûte de sa voix claire et de sa 
harpe mélodieuse. Accompagnée de Steve Hubback aux 
percussions, elle entraîne son public dans un voyage tout 
en finesse sur les terres ancestrales celtes avec son projet 
The Glow within.

17h30-18h30

Sylvie	Reff	
Des musiques venues de loin mais aussi jaillies d’ici, dans la 
langue si plurielle de l’Alsace : une création en poésie et en 
chansons qui ouvre un moment de grâce.

19h-20h

Liselotte	Hamm	et	Jean-Marie	Hummel
Liselotte Hamm et Jean-Marie Hummel présentent Adieu la 
Guerre. Pour ce spectacle, ils ont collecté des chansons de 
l’Alsace allemande de 14-18 en alsacien, allemand et français.

14h30-15h30

A	Spurious	Tale
Le groupe A Spurious Tale est organisé au croisement de 
la musique traditionnelle irlandaise et de diverses scènes 
expérimentales. Ce trio inépuisable écume les scènes 
depuis 2010 avec une musique envoûtante et haletante 
qui ne laisse pas indemne.

16h-17h

Saori	Jo
Cette voix pointue, relativement haut-perchée distille 
un charme insinuant auquel il est facile de succomber 
d’autant qu’elle n’est pas sans afficher quelques affinités 
avec celles de Kate Bush ou parfois de Loreena Mc Kennit. 
Une sacrée référence !

17h30-18h30

René	Egles
Par ses chansons alternant humour, actualité, rires et 
sujets graves, René Egles exprime son attachement à la 
culture, au patrimoine et au dialecte alsacien. Un temps 
fort du festival !

19h-20h	

Géranium
Géranium occupe depuis 1975 une place originale 
sur la scène musicale régionale. Le programme 
proposé à Ohlungen est puisé dans les spectacles de 
ces dernières années (« Rosalie » 2000, « Fresch Uff » 
2003, « Goethe im Elsass » 2006, « Winterreesla » 
2009), revisités pour l’occasion.

Vendredi 15 août Freitag 15. August
l l l

Scène	de	la	Lisière
die	Bühne	am	Waldrand
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14h-15h30
Kehot’Ribotte
Au menu : des rythmes festifs à la fois Irlandais, Russes, Cajuns, Italiens 
ou encore Vosgiens, des « branles » du Moyen Age et autres valses et 
polkas remaniés à la sauce festive.

15h30-16h30
Poumon	Carton	par	Sylvain	Piron
Voilà des chansons, semées comme des cailloux, qui nous emmènent 
dans un univers teinté d’une joyeuse nostalgie. On y aborde les petites 
et les grandes questions avec une envie certaine de refaire le monde, 
sans avoir l’air d’y toucher, avec humour, amour, légèreté, gravité.

16h45-18h
Isabelle	Loeffler	et	Roland	Engel
Des airs simples et frais avec des sons qui jouent avec les mots. 
Accompagnée par Roland Engel, elle invite à voyager dans un univers 
fait d’humanité, de tendresse, d’humour, d’émotions...

18h15-19h30
Armand	Geber
Le barde alsacien Armand Geber conte dans ses chansons 
des histoires qui se passent au quotidien dans son Alsace. Sa 
«Muetersproch» : l’alsacien n’est pas pur kouglopf ou pur schnaps, 
mais un alsacien d’aujourd’hui ou se mêlent le français, l’allemand, 
voire même le manouche.

19h45-20h30	et	23h
Duo	Expire	
Duo Expire, c’est la rencontre de deux accordéonistes qui outre une 
profonde amitié partagent une grande complicité musicale. Depuis bientôt 
cinq ans, Flavien et Cédric ravisent les planches du Nord-Est de la France.

23h
Sylvain	Piron	et	Catherine	Paira-Piron
Catherine et Sylvain mènent le bal au milieu des danseurs. Branles, 
ronds chantés, mixers, danses de couples.

20h30

Première	partie
Summerlied,	«	Accélérateur	de	talents	»
Nouvelle	Scène	Régionale

Antoine Villoutreix, Claire Faravarjoo, Isabelle Grussenmeyer et 
Martina Gemmar, Murielle Schreiber et Gaël Sieffert partageront 
leur talent sur scène après six jours de Rencontres studieuses 
(pour plus de détails, voir page 26).

Ny	Malagasy	Orkestra
Ils sont neuf et chacun porte une tradition musicale unique.
Du Nord, du Sud, des Hauts-Plateaux ou de la Côte, les styles musicaux, 
riches d’oralités anciennes, s’épanouissent dans la Grande Ile et sont 
plus que jamais vivants...
La réunion des maîtres de Madagascar, tous issus de groupes culturels 
différents, s’inscrit dans le fihavanana, philosophie malgache qui veut 
tisser les liens de solidarité, apporter la paix, le respect et l’entraide 
entre les hommes de l’île rouge.
Ici la tradition n’est pas rigide, elle vient tout au contraire enrichir le 
projet artistique et dessiner les couleurs de l’avenir.
Ce voyage dans l’Océan Indien constitue un moment fort pour cette 10e 
édition !

1ER ALBUM DISPONIBLE

fr.myspace.com/duoepxire

Vendredi 15 août Freitag 15. August

l l l

Scène	de	la	Forêt,	en	accès	libre
die	Waldbühne,	Eintritt	frei

l l l

Scène	de	la	Clairière
die	Bühne	der	Lichtung
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17h-18h	
Gérard	Dalton
Calibouldingue,	Bal	pour	enfants
C’est le retour de Gérard Dalton, précurseur et initiateur du « Bal 
pour enfants » en Alsace. Dans sa guitare, des chansons à danser et 
une ambiance folle pour tous les âges.

18h15-19h45	
Serge	Rieger
Spectacle inédit de chansons alsaciennes, françaises, occitanes et 
galiciennes, créé spécialement pour Summerlied. Entre Alsace et Galice, 
aux rythmes de la Gaïta (cornemuse galicienne) et de la mandole, Serge 
Rieger jettera une passerelle musicale entre les deux régions.

19h45-20h30	et	23h-2h	
5	Pas	10	Manches
10 instruments pour vous faire esquisser 5 pas de danse. Un groupe de musiciens « folk » 
avec un répertoire tiré de la musique traditionnelle de diverses régions françaises.

23h-2h	
L’Air	du	Temps
Des mélodies envoûtantes aux rythmes soutenus, ils revisitent 
ainsi ces musiques afin de leurs imprimer un caractère joyeux 
et plein de vitalité.

17h30-18h10,	Accès	libre	/	Eintritt	frei
Orchestre	de	l’Ecole	de	musique	de	la	MUSE
Elèves du SIVOM de Schweighouse/Moder et Environs et de la 
Communauté de Communes du Val de Moder.

18h30-20h	
Rock	in’Elsass
Un groupe qui allie le dialecte avec la Rock Music. Il surprendra 
par ses compositions personnelles dans un rock très harmonieux. 
Le nouveau souffle avec des textes inédits 100 % alsaciens.

18h30-20h

Isabelle	Grussenmeyer	et	Martina	Gemmar	
Avec humour et poésie, elles traitent des sujets d’actualité, à la fois 
locaux et universels. La musique peut avoir des accents « folk » mais 
pas folklorique, pop, blues, jazz, bossa, même des accents électro !

20h30

Goran	Bregovíc	et	l’Orchestre	des	Mariages
et	des	Enterrements	
Special	guest	:	Stephan	Eicher
Avec les musiques festives de son dernier album Champagne for Gypsies, Goran Bregovíc 
enflammera la scène du Festival, en rendant hommage aux traditions musicales des Gitans. 
Frénétique, endiablé, énergique... Goran et son orchestre vous promettent une soirée 
inoubliable ! Une rencontre au sommet aura lieu sur la scène, puisque Stephan Eicher 
rejoindra Goran Bregovíc. Un final exceptionnel attend les festivaliers ! 

S.A.S.

Samedi 16 août Samstag 16. August

l l l

Scène	de	la	Forêt,	en	accès	libre
die	Waldbühne,	Eintritt	frei

l l l

Scène	de	la	Lisière
die	Bühne	am	Waldrand

l l l

Scène	du	Cabaret	des	Champs
das	Kabarett	im	Feld

l l l

Scène	de	la	Clairière
die	Bühne	der	Lichtung

Partenaire de la soirée
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14h30-15h30

Patrick	Osowiecki
Des chansons françaises, un chanteur alsacien. Des chansons qui 
sont encore dans nos mémoires... de Trénet, Brassens, Gainsbourg, 
Dutronc, Ferré, Aragon, Ferrer, Adamo, Jonasz, D. Annegarn...

16h-17h

Convivencia
Bernard Revel et Friederike Schulz forment Convivencia, 
un duo époustouflant. Lui à la guitare et elle l’une 
des plus belles voix de la chanson traditionnelle vous 
feront voyager à travers des siècles de légendes.

17h30-18h30

Léopoldine	HH	et	Yérri-Gaspar
Léopoldine HH. chante ! Oui ! Léopoldine HH. joue du piano, 
de l’accordéon, du ukulélé, de la mini-harpe, de la wash board. 
Ses chansons sont parfois de véritables opérettes miniatures, 
de la pop-baroque-minimaliste-déglingo. Son style musical se 
définit par mille mots, car Léopoldine est influencée par toutes 
les musiques qu’elle écoute. Elle est accompagnée aux objets 
sonores par Yérri-Gaspar.

19h-20h

Robert	Frank	Jacobi
Le Jacques Brel Alsacien, Robert 
Frank Jacobi, chantera lors de cette 
édition de Summerlied ses plus belles 
chansons d’amour. Un moment fort 
pour tous ceux qui aiment l’émotion 
pure et le côté mélo dramatique de 
la chanson d’amour.

14h-15h45

Summerlied	fer	d’Kinder,	en	accès	libre	/	Eintritt	frei
14h École maternelle du Bocksberg (Schweighouse/Moder)
14h15 ‘s Marguerite un de Freddel 
  par les élèves de l’École ABCM (Schweighouse/Moder)
14h45 Hans, à la recherche du Bonheur perdu par les élèves de l’École de Hattmatt
15h05 La « véritable » histoire de Christophe Kolumbus
  par les élèves de l’École du moulin (Schweighouse/Moder)

16h-17h

Zweierpasch	/	Double	Deux	
Les frères jumeaux Till et Félix Neuman forment un 
duo de hip-hop en français et en allemand. Ils seront 
accompagnés par le groupe Khándroma.

17h30-18h30

To’Thème
Au fil des chansons de To’thème, les « dreamcatchers » (attrapes 
rêves) attrapent et tissent une autre parenthèse musicale où 
se côtoient sensibilité, énergie et revendications. Tel un miroir, 
les textes nous plongent dans notre réalité, bousculent nos 
croyances et nos certitudes.

19h-20h

Les	Hopla	Guys
Ce groupe cultive un style à part, tout feu tout flamme. 
Sur scène, à travers un spectacle mêlant musique, 
humour et chorégraphie, vous découvrirez une Alsace 
à laquelle vous n’êtes peut-être pas encore habitués, 
une Alsace très rock’n’roll !

Dimanche 17 août Sonntag 17. August

l l l

Scène	du	Cabaret	des	Champs
das	Kabarett	im	Feld

l l l

Scène	de	la	Lisière
die	Bühne	am	Waldrand
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mercredi 13 août
17h45 Asche & Kohle Forêt
19h Remise des prix littéraires avec intermèdes musicaux Cabaret
19h30 Fistoulig Forêt
20h30 Tri Yann & Avalon Celtic Dances Clairière
23h30 Fistoulig Forêt

jeudi 14 août
16h30 Christine Fischbach, « De Struwelpeter » Contes
17h Vernissage de l’exposition artistique Scène poétique
17h45 Les Escrocs du Swing Forêt
17h45 Ute-Marina Delatorre, « Quelles drôles de dames, ces princesses » Contes
17h45 Lecture de Jonathan Durrenberger (poète) Scène poétique
18h30 Jean-Pierre Schlagg Lisière
18h30 Zottl Kéniche Cabaret
18h30 Olivier Felix Hoffmann & Frend Forêt
18h30 Sylvain Billot, « Pan El Faune Live » (chanson) Scène poétique
19h45 Les Escrocs du Swing Forêt
20h30 I Muvrini & 300 voix Clairière
23h Ton-Ton-Demi-Ton et Pas vu pas pris Forêt

vendredi 15 août
14h Ouverture de l’exposition Scène poétique
14h Taennchel, « Un pas Sage » Contes
14h Kehot’Ribotte Forêt
14h30 Fan Klass Cabaret
14h30 A Spurious Tale Lisière
14h30 Atelier arts plastiques avec Marie-Paul Hanns Scène poétique
15h Lecture par Françoise Urban-Menninger Scène poétique
15h15 Innocent Yapi, « Kôk la cuillère sale » Contes
15h30 Sylvain Piron, « Poumon Carton » Forêt
15h40 Légendes amérindiennes par Maikan Scène poétique
16h Nadia Birkenstock Cabaret
16h Saori Jo Lisière
16h30 Jean-Pierre Albrecht, « A favelhafter Da » Contes
16h45 Isabelle Loeffler & Roland Engel Forêt
17h Chanson & Poésie par Elvis Stengel Scène poétique
17h30 Tobu Bohu, « Robin des Bois » Witzbrunne
17h30 Sylvie Reff Cabaret
17h30 René Egles Lisière
17h45 Christine Fischbach, « De Struwelpeter » Contes
18h15 Armand Geber Forêt
18h30 Gregory Huck, Irina Losseva, Greg Baïotto (concert) Scène poétique
19h Liselotte Hamm & Jean-Marie Hummel Cabaret
19h Géranium Lisière
19h45 Expire Forêt

20h30 Ny Malagasy Orkestra (et 1re partie) Clairière
23h Expire et Sylvain Piron & Catherine Paira-Piron Forêt

samedi 16 août
15h Ouverture de l’exposition Scène poétique
15h45 Lecture-Projection par Pierre-Louis Aouston Scène poétique
16h Marie-Paul Hanns, « Ogres et ogresses » (conte) Scène poétique
16h30 Clémentine Duguet, « Purée quelle patate » Contes
16h30 Rencontre-Lecture avec Marion Miquel Scène poétique
17h Gérard Dalton, Calibouldingue - Bal pour enfants Forêt
17h15 Sylvie Reff (concert-lecture) Scène poétique
17h30 Orchestre de l’Ecole de musique La Muse Lisière
17h45 Christine Trautmann, « Métamorphoses » Contes
18h15 Serge Rieger Forêt
18h30 Rock in’Elsass Lisière
18h30 Isabelle Grussenmeyer & Martina Gemmar Cabaret
18h30 Concert avec « Les Evadés » Scène poétique
19h45 5 Pas 10 Manches Forêt
20h30 Goran Bregovíc (Special guest Stephan Eicher) Clairière
23h 5 Pas 10 Manches et L’Air du Temps Forêt

dimanche 17 août
13h30 Ouverture de l’exposition Scène poétique
14h Summerlied fer d’Kinder Lisière
14h Taennchel, « Un pas Sage » Contes
14h15 Tam Lin Forêt
14h15 Concert-Lecture de Julien Soulier & Vox Copuli Scène poétique
14h30 Patrick Osowiecki Cabaret
14h30 Atelier arts plastiques avec Marie-Paul Hanns Scène poétique
15h15 Jean-Michel Hernandez, « L’amour des 3 Oranges » Contes
15h30 Patrick Zeller & le groupe Anakrony (folk néo-médiévale) Scène poétique
16h Zweierpasch / Double Deux Lisière
16h Convivencia Cabaret
16h Gälfiässler Forêt
16h30 Gérard Dalton, I. Grussenmeyer, JP Albrecht, « Alsa’Comptines » Contes
16h45 Frank Domnik (concert) Scène poétique
17h30 To’Thème Lisière
17h30 Leopoldine HH & Yérri-Gaspar Cabaret
17h45 IrinKa Forêt
17h45 Marie-Claire & Hubert Mahela, « Madeso » Contes
18h15 June et Mo, « La Poésie Vagabonde » (concert-lecture) Scène poétique
19h les Hopla Guys Lisière
19h Robert Frank Jacobi Cabaret
19h15 Wàldteïfel Forêt
20h30 « Wïldi Stïmme / Le Rendez-vous des Voix Sauvages »

création Summerlied 2014 Clairière
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14h15	-15h45

Tam	Lin
Le groupe allemand Tam Lin vous entraînera dans un 
voyage à travers les âges et les légendes... de la danse 
du printemps envoûtante Totus Floreo de Carmina 
Burana aux chants des Druides...

16h-17h30	

Gälfiässler
Redécouvrez ce groupe emblématique de la chanson dialectale du Pays de Bade.

17h45-19h

IrinKa
Le concert est une véritable invitation pour la 
Russie à travers les chants et musiques russes 
traditionnels, tsiganes et cosaques : un voyage 
au cœur de l’âme russe.

19h15-20h30

Wàldteïfel
Les Wàldteïfel cherchent à dépoussiérer, à 
s’approprier les petits trésors du répertoire 
populaire d’Alsace, pour leur donner une 
nouvelle robe, une nouvelle vie, tissée par 
la multitude d’influences et de cultures qui 
traverse chacun de nous.

20h30

Création	Summerlied	2014
Wïldi	Stïmme
Le	Rendez-vous	des	Voix	Sauvages
Une idée originale pour aborder la voix et les langues autrement ! Autrement ? Les voix 
sauvages peuvent-elles être apprivoisées ? Et puis d’abord, c’est quoi les « Wïldi Stïmme », 
ces voix sauvages ?

Peu importe si elles disent oui, yes, ya ou niet... elles vivent et nous accrochent, sauvages 
et libres, universelles, sans frontières... et elles se mélangent, s’amusent : voix de femmes, 
voix d’hommes, voix du chant, voix des acteurs, voies lactées dans le ciel forestier de 
Summerlied !

« Wïldi Stïmme » imaginé par Matskat ambitionne de marquer la chanson alsacienne 
contemporaine ! Pour notre plaisir à tous !

Les	 artistes Matskat, René Egles, Virginie Schaeffer, Marie Chauvière, Cathy Bernecker, 
Claude Loeffler, Patricia Weller, Jean-Philippe Meyer Musiciens Michel Ott, Jean-François 
Untrau, Mathieu Zirn, Christian Clua, Franckie Reinhardt, Jessy Heilig, Perry Lamile Danseurs 
Fanny Georges, Noémie Georges, Vana Marino Mise	en	scène	et	écriture Raphaël Scheer 

Chorégraphie Richard Caquelin

Dimanche 17 août Sonntag 17. August

l l l

Scène	de	la	Forêt,	en	accès	libre
die	Waldbühne,	Eintritt	frei

l l l

Scène	de	la	Clairière
die	Bühne	der	Lichtung

Mutzig,
ville d’accueil 
de la résidence
de création.

Partenaires de la création : 
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Jeudi 14 août / Donnerstag 14. August
16h30 De Struwelpeter
par Christine Fischbach 
Français-alsacien – tout public
 
17h45 Quelles drôles de dames, ces princesses
par Ute-Marina Delatorre
Allemand-français

l l l

Espace	Contes,	en	accès	libre
Der	Märchenplatz,	Eintritt	frei

Cet espace propose des contes pour toute la famille
Dieser Ort bietet Märchen und Erzählungen für die ganze Familie

Vendredi 15 août / Freitag 15. August
14h Un pas Sage
par Taennchel
Français – tout public
Le Taennchel, dit «Montagne des Dieux», est un haut-lieu alsacien, 
riche de légendes. Sa forêt profonde et mystérieuse, ses rochers aux 
formes insolites éveillent l’imaginaire.

15h15 Kôk la cuillère sale 
par Innocent Yapi
Tout public à partir de 6 ans

16h30 A favelhafter Da 
par Jean-Pierre Albrecht
Français-alsacien-allemand – tout public
C’est l’histoire d’un déménageur se laissant emporter par son âme 
d’enfant, qui nous entraîne sur des chemins buissonniers...

17h30  « Robin des Bois » 
par Tohu Bohu (au Witzbrunne)

17h45 De Struwelpeter 
par Christine Fischbach 
Français-alsacien – tout public

Samedi 16 août / Samstag 16. August
16h30 Purée quelle patate 
par Clémentine Duguet
Tout public à partir de 6 ans
On apprend tout sur la pomme de terre mais toujours en s’amusant, 
avec musiques et chansons à l’étalage. Et chacun en ressort fort 
cultivé... et bien sûr avec la patate ! 

17h45 Métamorphoses 
par Christine Trautmann
Français – tout public à partir de 6 ans
Ces princesses étranges ne sont pas tout à fait comme les autres, 
elles apparaissent aux yeux des hommes, vêtues de peaux de 
bêtes ou de vilains oripeaux pour vivre librement, échapper à 
un destin funeste ou par simple nécessité. Mais à celui qui sait 
les aimer, elles se montrent dans l’éclat de leur beauté. 

Dimanche 17 août / Sonntag 17. August
14h Un pas Sage 
par Taennchel
Français – tout public
Le Taennchel, dit « Montagne des Dieux », est un haut-lieu alsacien, riche de légendes.
Sa forêt profonde et mystérieuse, ses rochers aux formes insolites éveillent l’imaginaire. 

15h15 L’amour des 3 Oranges
par Jean-Michel Hernandez
Français – tout public à partir de 6 ans

16h30 Alsa’Comptines
par Gérard Dalton, Jean-Pierre Albrecht et Isabelle 
Grussenmeyer
Français-alsacien, accessible aux non-dialectophones
tout public à partir de 6 ans
Pour les uns, c’est un répertoire nouveau qui s’offre à eux, pour les autres, c’est la 
redécouverte de chansons connues, aux sonorités nouvelles et pleines de mots à retenir. 
Un vrai concert bilingue pour les enfants... et les parents.

17h45 Madeso Magique 
par Marie-Claire et Hubert Mahela
D’après Jack et le haricot Magique – tout public à partir de 4 ans
Philo et Sophie, à l’aide de nombreuses boîtes et d’un accordéon, 
vous racontent des histoires puisées dans les mythes et fables du 
monde entier, questionnant les notions de pouvoir, de collectif, de 
partage des richesses et d’altérité.

Ute-Marina Delatorre
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Jeudi 14 août / Donnerstag 14. August 
17h Vernissage de l’exposition artistique
Véronique Briere (plasticienne), Pierre Koenig (écrivain-peintre), Claude Menninger 
(photographe), Christian Miquel (sculpteur), Klaus Huber (Dichter).

17h45 Lecture de Jonathan Durrenberger, poète
Amis de la poésie, c’est ici que le texte retrouve toute sa valeur : un rendez-vous pour les 
amis du bon mot et de la belle parole !

18h30 Chanson par Sylvain Billot, auteur-compositeur-interprète 
« Pan El Faune Live »

Vendredi 15 août / Freitag 15. August
14h Ouverture de l’exposition

15h Lecture par Françoise Urban-Menninger, poétesse-nouvelliste

15h40 « Wakanyeja ki blehciya po :
Courage enfants, légendes amérindiennes du Sud au Nord »
par Maikan (Manuelle Winckel)
En effleurant en chansons et en contes des mondes inconnus à l’aide d’instruments de 
musique tels que la flûte amérindienne et le tambour chamane, elle vous invite à vous 
perdre sur les chemins de l’aventure.

17h Chanson et poésie par Elvis Stengel
poète et auteur-compositeur-interprète lorrain

Samedi 16 août / Samstag 16. August
15h Ouverture de l’exposition

15h45 Lecture-Projection par Pierre-Louis Aouston, 
poète-performeur dans les mouvements de la parole

16h30  Rencontre-Lecture « Vers d’autres horizons »
avec Marion Miquel

17h15 Concert-Lecture
par Sylvie Reff

18h30 Concert
« Les Évadés »
chanson française

Au Dìchterwaj, Sentier des Poètes
Atelier d’arts plastiques pour enfants
Les 15 et 17 août de 14h30 à 19h avec Marie-Paule Hanns.
Bildende Kunst Workshops für kreative Kinder 15. und 17. August nachmittag. 

Ogres et Ogresses
Samedi 16 août à 16h pour les 3 à 10 ans.

Exposition et dédicaces
Chaque après-midi.

l l l

Scène	poétique	Patrick	Peter,	en	accès	libre
Dichtungszene	Patrick	Peter,	Eintritt	frei

Elvis Stengel

18h30 Concert « Les Nouvelles Destinations »
par Gregory Huck, Irina Losseva et Greg Baïotto
C’est un voyage qui nous parle d’une légende humaine, un voyage qui nous rappelle 
combien nous sommes éphémères et combien nous nous devons de « rendre en double le 
don de l’au-delà ».

Gregory Huck, Irina Losseva, Greg Baïotto

Les Évadés

Sylvie Reff

Dimanche 17 août / Sonntag 17. August
13h30 Ouverture de l’exposition

14h15 Concert-Lecture de Julien Soulier, poète & Vox Copuli 

15h30 Concert folk et néo-médiéval
de Patrick Zeller & le groupe Anakrony

16h45 Concert Frank Domnik

18h15 Concert-Lecture « La Poésie Vagabonde » 
par Juliette Mouquet et Maurice Reinecker

Concert Frank Domnik

22 23



l l l

Bàbbeldorf,	en	accès	libre
Toutes les facettes de la langue régionale alsacienne sont représentées dans le Village de 
l’oralité. Enger’m Böem kà m’r alles heere un sahn. Cet espace, mis en scène par le Tohu-
Bohu Théâtre de Gilbert Meyer, est un festival dans le Festival. On peut y écouter des 
contes au Palaverbaum (Arbre à Palabres), des légendes, de la poésie, venir plaisanter au 
Witzbrunne (Puits à Blagues), écouter des lectures, participer à des échanges linguistiques 
à la Sprochstub ou partager un apéritif oral avec l’Akademie.

Pour les grands

l  De	Witzbrunne
est l’espace de l’humour alsacien dans tout son sel. Une 
invitation à venir partager les blagues en toute convivialité 
autour de Marcel, Roland et leurs complices.

l  D’Sprochstub
pour (re)découvrir les joies du dialecte à travers des activités ludiques et 
originales (ateliers d’alsacien, jeux, quizz et contes) animés par l’association 
AJFE (Alsace-Jùnge fers Elsassiche).

l  D’Akademie
animée par Jean-Marie Lorber, vous propose de partager un moment de 
diversion linguistique...

l  La	scène	poétique	«	Patrick	Peter	»
propose des rencontres avec les artistes et les auteurs, des ateliers d’écriture, 
un concours de poésie et de nouvelles, des conférences et des débats, des 
concerts, une exposition....

l  L’espace	Contes
propose des contes et légendes d’ici et d’ailleurs.

l  Les	ateliers	d’arts	plastiques	à	l’espace	poésie
de Marie-Paul Hanns pour les enfants créatifs et curieux.

l  Le	Tétinier,	arbre	auquel	les	petits	accrochent	leur	tétine
Espace détente pour les tout-petits.

et	aussi	dans	le	Pré	Carré...
Les 30 structures musicales géantes d’Etienne Favre pour tout public dès 3 ans, 
machines sonores et ludiques où enfants et parents peuvent expérimenter la création et 
l’improvisation musicale.

Le	sentier	de	découverte	de	la	nature	en	calèche
avec l’association des Haras de Pfaffenhoffen et l’IFCE

Nouvelle animation pour cette 10e édition : des balades en calèche dans la forêt, sur une 
boucle de 2,5 km accessible pour les marcheurs, les petits promeneurs en poussette 
et les personnes à mobilité réduite. Le sentier propose aux festivaliers une promenade 
sympathique à l’ombre de la forêt.
Pour donner une nouvelle dimension à cette promenade propice 
à la découverte, le Festival Summerlied propose de la découvrir 
en calèche, avec le concours des Haras de Pfaffenhoffen et 
l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation.

À bord, un « ancien » du village transportera les passagers en 
racontant des anecdotes sur la forêt, les chevaux et la musique.
Une petite participation sera demandée au profit des Haras.

et les petits
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Accélérateur
de talents transfrontaliers

l l l

Avec l’association Voix du Sud / les Rencontres d’Astaffort créée par 
Francis Cabrel (www.voixdusud.com), ce projet transfrontalier a 
pour ambition de contribuer à la relève de la chanson régionale et 
dialectale, des deux côtés du Rhin. 

Du 10 au 15 août, de jeunes auteurs-compositeurs-interprètes venus 
d’Alsace, du Palatinat du Sud et même de Berlin vont bénéficier 
de l’accompagnement d’experts de la musique et de l’écriture de 
chansons. 

Nul doute que les artistes sauront partager avec les festivaliers de 
Summerlied leur motivation et leur passion de la musique et de la 
chanson en dialecte !

Découvrez ces talents prometteurs :
Antoine Villoutreix, Claire Faravarjoo (The Voice 2013), Isabelle 
Grussenmeyer et Martina Gemmar, Murielle Schreiber et Gaël 
Sieffert.

Représentation	:
le 15 août, scène de La Clairière à 20h30, en 1re partie du concert de 
Ny Malagasy Orkestra.

L’alsacien s’essouffle ? Qu’à cela ne tienne, le Festival Summerlied, 
les artistes et plus de 2000 enfants s’investissent pour lui offrir une 
cure de jouvence !

À l’initiative de Summerlied, plusieurs classes d’Alsace se sont 
prêtées au jeu d’apprendre le dialecte... en chantant.

Durant toute l’année scolaire 2013/2014, les artistes alsaciens 
Jean-Pierre Albrecht, Isabelle Grussenmeyer et Serge Rieger sont 
intervenus dans les écoles pour redonner vie à la chanson dialectale, 
en créant et en préparant un spectacle inédit. 

Plusieurs temps forts ont précédé l’événement, notamment à 
Schweighouse-sur-Moder, à Soultz-sous-Forêts, à Sélestat puis en 
apothéose à l’Écomusée d’Alsace à Ungersheim. 
 
Une belle démonstration de vitalité pour notre dialecte !

Représentation	:
le 17 août, scène de la Lisière, dès 14h

Summerlied
Antoine Villoutreix
© Leila Garfield

Claire Faravarjoo

Martina Gemmar

G. Sieffert et M. Schreiber

Isabelle Grussenmeyer

Fer d’Kinder
l l l
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l Accès	au	Festival	/	Anfahrt
En voiture : à 20 mn de Strasbourg.
De Strasbourg, prendre l’A4 direction Paris, sortie direction Haguenau, suivre direction 
Schweighouse-sur-Moder, traverser le bourg direction Ohlungen.
En covoiturage : www.covoiturage.fr
  www.bas-rhin.fr/covoiturage

l Hôtellerie-Restauration
Nous vous recommandons nos partenaires :
Hôtel IBIS Haguenau
2 Chemin de la Sandlach / Route de Bitche – 67500 Haguenau
tél. 03 88 73 06 66 – www.ibishotel.com

Hôtel Restaurant À l’Étoile d’Or
55 rue Principale – 67500 Batzendorf
tél. 03 88 73 87 07 – www.etoile-dor.com

l * Tarif réduit :
enfants de 5 à 18 ans, étudiants, chômeurs, personnes handicapées 
sur présentation de justificatif.

l NB : les scènes de La Lisière, du Cabaret et de La Clairière sont couvertes. Le placement est libre.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés. Les horaires de programmation peuvent varier légèrement. 
Les scènes de La Lisière et du Cabaret des champs ayant des capacités d’accueil réduites, 
l’organisateur ne peut garantir de places assises.
Par mesure de sécurité, en cas d’orage ou de vents violents, les organisateurs du Festival se 
réservent la possibilité de faire évacuer le site.

Tarif plein/Voller Tarif Tarif réduit*
Ermäßigter Tarif VitaCulture

Mer. 
13/08
aoû

Soirée
Tri Yann / Avalon Celtic Dances
33 € place assise
28 € place debout

Soirée
Tri Yann / Avalon Celtic Dances
28 € place assise
23 € place debout

/

Jeu. 
14/08

PASS journée - I Muvrini
33 € place assise
28 € place debout

PASS après-midi - Lisière / Cabaret
10 €

PASS journée - I Muvrini
28 € place assise
23 € place debout

PASS après-midi - Lisière / Cabaret
5 €

/

Ven. 
15/08

PASS journée - Ny Malagasy Orkestra
22 € place assise
17 € place debout

PASS après-midi - Lisière / Cabaret
10 €

PASS journée - Ny Malagasy Orkestra
17 € place assise
12 € place debout

PASS après-midi - Lisière / Cabaret
5 €

PASS journée 
Ny Malagasy 
Orkestra
5,50 € 

place assise

Sam. 
16/08

PASS journée - Goran Bregovíc
33 € place assise
28 € place debout

PASS après-midi - Lisière / Cabaret
10 €

PASS journée - Goran Bregovíc
28 € place assise
23 € place debout

PASS après-midi - Lisière / Cabaret
5 €

/

D i m . 
17/08

PASS journée - Wïldi Stïmme
22 € place assise
17 € place debout

PASS après-midi - Lisière / Cabaret
10 €

PASS journée - Wïldi Stïmme
17 € place assise
12 € place debout

PASS après-midi - Lisière / Cabaret
5 €

PASS journée 
Wïldi Stïmme
5,50 € 

place assise

Infos	pratiques	/	Praktische	Infos

Billetterie,	tarifs	/	Ticketservice,	Tarife
De 14h à minuit et plus, l’accès au Festival, toutes les animations et de nombreux concerts sont 
en accès libre !
Seuls sont payants les concerts sur les scènes de La Clairière, de La Lisière et du Cabaret des 
Champs – exceptés « Fan Klasse » (15/08 à 14h30, Cabaret), « Summerlied fer d’Kinder » (17/08 à 
14h, Lisière) et l’École de musique de La Muse (16/08 à 17h30, Lisière) qui seront en accès libre – .

l Pass journée / Billet en prévente à tarif réduit auprès de :
- www.summerlied.org
- Auchan Schweighouse ;
- Magasins Fnac, Carrefour, Géant, Intermarché, www.fnac.com - 0 892 68 36 22 (0,34 € TTC/mn) ;
-  Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc, Le Progrès, Virgin Megastore, www.ticketnet.fr
 0 892 390 100 (0,34 € TTC/mn).

l Billetterie sur place – Caisse du soir :

l PASS 5 JOURS / PASS 5 TAGE : 100 €
l PASS 3 JOURS ven. / sam. / dim. / PASS 3 TAGE Freitag, Samstag, Sonntag : 55 €

l Gratuit pour les moins de 5 ans / Eintritt frei für Kinder under 5 Jahre

Bàbbeldorf

Grande scène
Clairière

Cabaret
des champs

Scène Forêt

Scène Lisière

Espace partenaires

Info-accueil

Catering

Bureau du festival

Accueil artistes

Parking

25 rue du Moulin 67590 Ohlungen - coordonnées GPS : 48.818042, 7.704317
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Un	festival	sur	le	chemin
du	développement	durable	

Summerlied, lieu de brassage culturel et social s’inscrit également dans une dimension 
environnementale qui fait écho à la diversité culturelle affichée par le Festival.

La démarche éco-festival imaginée pour 2014 vient naturellement renforcer l’engagement 
des organisateurs pour la préservation de l’environnement, dans le prolongement des 
actions entreprises depuis plusieurs éditions. 

l Diminution	des	déchets	
- utilisation de papier recyclé en provenance de forêts durables
- utilisation de vaisselle compostable
- mise en place de chemins de table divisant par 20 la surface de plastique utilisée
 Il s’agit d’une innovation dans l’organisation de manifestations publiques ! 

l  Amélioration	du	tri	
- des points de tri sélectif sont répartis sur le site
- affichage des règles de tri

l  Optimisation	des	transports	
- le covoiturage est encouragé sur le site internet
- un parking à vélos sécurisé est mis en place à proximité du Festival

l  Approvisionnements	locaux	
Les filières courtes d’approvisionnement sont privilégiées.

l  Diffusion	des	bonnes	pratiques	
Affichage, éco-ambassadeurs et bénévoles éclairent sur les gestes respectueux de 
l’environnement.

l  Scénographie	éco-responsable	
Tohu Bohu, scénographe du Festival, privilégie les matériaux recyclés.

l  Réduction	de	la	consommation	d’énergie	
Le choix des équipements son et lumière s’est porté sur une optimisation énergétique.

Dès	à	présent	un	immense	merci	à	tous	les	festivaliers	d’accompagner	Summerlied
dans	sa	démarche	éco-responsable	!

S.A.S.

ebting

Le	Festival	Summerlied	remercie	vivement	ses	partenaires	/	Die	Partner
Partenaires privés et mécènes

Partenaires techniques

Fondations et sociétés civiles

Le Festival Summerlied remercie également pour leur soutien PG Immobilier et Karotsch.

Partenaires média et tourisme

Oberbronn
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Info au 03 88 07 29 61 ou info@summerlied.org
Suivez toutes nos actualités sur www.summerlied.org

et www.facebook.com/summerlied

Nos partenaires institutionnels
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