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Du 10 au 15 août 2012, le Festival Summerlied dresse scènes et chapiteaux en 

lisière de la forêt d’Ohlungen, en Alsace du Nord, pour cinq journées de 

festivités entre concerts, chants, danses, littérature, contes et musiques 

d’Alsace et d’ailleurs (relâche le lundi 13 août). 
 

Cette 9ème édition du Festival sera, une nouvelle fois, l’occasion de découvrir 

la richesse des répertoires traditionnels et la pluralité des expressions 

artistiques régionales.  

 
Evénement intergénérationnel autant dans sa programmation que dans la 

diversité de ses festivaliers, Summerlied accueille cette année sur la Grande 

Scène de la Clairière le Suisse Stephan EICHER, le vendredi 10 août,  

Hugues AUFRAY, figure incontournable de la chanson française, le samedi 11 

août, le groupe québécois « Le Vent du Nord » le dimanche 12 août, le groupe 

corse I MUVRINI le mardi 14 août et Roland ENGEL le mercredi 15 août pour sa 

création originale : « Wurzle ». 

 

Le festival fait également la place belle à des artistes régionaux en première 

partie, à ne pas manquer : MATSKAT le 10 août, Jean-Pierre SCHLAGG le 11 août 

et le spectacle « Folk Danz Process » le 12 août. 

 

A noter également, une journée country le 11 août ! 

 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez toutes les informations concernant le 

festival, ses origines, ses différents espaces, sa riche programmation et ses 

innovations... 

 

 

Que la fête commence ! 

Contact presse : Terre d’info 
Nathalie Chornowicz | 03 88 13 25 04 | nathalie@terredinfo.fr 
Visuels HD en téléchargement sur www.terredinfo.fr | Login : presse | Code d’accès : terredinfo 
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   Présentation du Festival 
 

 

Le Festival Summerlied se déroule tous les deux ans, autour du week-end du  

15 août, au cœur de la forêt d’Ohlungen, un site magnifique à quelques pas de 

Haguenau (Bas-Rhin). 

 

Cette manifestation estivale présente ce que l’Alsace produit de mieux en 

termes de chansons, musiques, contes, écriture…, avec une ouverture toute 

particulière aux autres musiques traditionnelles françaises, à celles du Rhin 

supérieur, aux musiques du monde et aux diverses cultures qui forgent l’identité 

alsacienne plurielle. 

 

 

 Histoire 
 

 

A l’origine du Festival Summerlied, il y a la volonté de créer, en Alsace, une 

grande manifestation estivale qui mettrait en lumière auteurs, compositeurs et 

interprètes de tous les registres de l’oralité traditionnelle alsacienne : musiques, 

chansons, mais aussi contes, écriture, poésie… 

 

C'est avec plusieurs passionnés des arts et traditions populaires que  

Jacques Schleef imagine ce projet et sa mise en scène exceptionnelle dans la  

«clairière» d’Ohlungen, site choisi pour accueillir cette manifestation.  

La première édition du Festival Summerlied a lieu en 1997. 

 

Parce que l’Alsace a laissé sa culture se 

construire et s’enrichir des influences de 

nombreuses cultures, le festival choisit 

d’emblée de leur donner une place : cultures 

tsigane, yiddish, celte, mais aussi celles issues 

d’une immigration plus récente. Les régions à 

forte identité culturelle sont invitées et des 

rencontres exceptionnelles se produisent. 

 

Festival centré sur l’oralité, Summerlied est bien 

plus qu’une grande scène du soir. Ainsi, le 

Bàbbeldorf, le « village de l’oralité » est le 

royaume de la parole : c’est l’arbre à palabre, 
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l’espace conte, le Witzbrunne ou « puits à blagues », la poésie… En français, en 

allemand, en alsacien ou en badois, le festival balaie les frontières et invite 

jeunes et moins jeunes venus de part et d’autre du Rhin, dialectophones ou non, 

à se rencontrer, à échanger, à partager et à transmettre la richesse de ce 

patrimoine immatériel. 
 

Festival vivant, chaque édition apporte ses nouveautés, ses évolutions. Son 

ampleur actuelle est le fruit de l’implication de dizaines de bénévoles, d’artistes 

et de créateurs, venus d’Alsace ou d’autres régions de France, voire de plus loin 

encore.  

Résolument tourné vers l’avenir, le Festival Summerlied se veut une passerelle 

entre les anciens et le paysage culturel de demain. 

 

 

 Positionnement 
 

 

Le Festival Summerlied occupe une place singulière dans le paysage culturel 

alsacien. Au fil de ses éditions, il s’est ancré au sein d’un territoire, local et 

régional, mais aussi au cœur de véritables enjeux artistiques et culturels pour la 

région alsacienne. 

Summerlied s’affirme comme le rendez-vous incontournable des artistes de 

musiques traditionnelles et d’un public intergénérationnel d’ici et d’ailleurs.  
 

En octobre 2006, Le Festival Summerlied s’est vu décerner un Bretzel d’Or par 

l’Institut des Arts et Traditions Populaires d’Alsace. Il s’agit incontestablement 

d’un signe de reconnaissance fort pour le festival dont le rayonnement dans sa 

région et au-delà est allé grandissant, et récompense assurément l’ensemble des 

personnes qui, de près ou de loin, ont participé à l’épanouissement de ce projet. 
 

Dès son lancement au printemps 2012, le Festival Summerlied a adhéré à la 

Marque Alsace. 
 

Le festival bénéficie du soutien des institutions publiques : Région Alsace, 

Conseil Général du Bas-Rhin, Direction Régionale des Affaires Culturelles 

d’Alsace, Office pour la Langue et la Culture d’Alsace, SIVOM de Schweighouse-

sur-Moder et environs, communes de Schweighouse-sur-Moder et d’Ohlungen. 
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Le Festival Summerlied a pour objectifs de : 

 
 Favoriser la diffusion de spectacles, le montage de créations, la mise en avant 

du patrimoine culturel régional. Le festival associe le langage des formes 

populaires et traditionnelles à celui des écritures contemporaines. 

 

 Faire découvrir des artistes de renom représentant les musiques du monde 

et répondant aux mêmes valeurs que le festival. 

 

 Promouvoir le bilinguisme et favoriser l’expression culturelle liée aux 

particularités régionales. 

 

 Nouer des liens avec les autres acteurs culturels, éducatifs et sociaux (écoles, 

bibliothèques, maisons de retraite), des ateliers pour enfants, des lectures, 

des contes, des spectacles de chansons bilingues auprès du jeune public 

scolaire et du troisième âge, présents sur le territoire. 

 

 Permettre aux festivaliers alsaciens, de l’espace rhénan et aux touristes de 

passage d’accéder à une manifestation de qualité. Dans ce sens, Summerlied 

offre l’accès gratuitement au site et à de nombreux concerts. 

 

 Respecter une «charte de développement durable» en le faisant accéder au 

statut d’ «écofestival».  

 

 Offrir un programme spécifique à l’attention du jeune public et des familles, 

(contes, ateliers, sentier musical, spectacles jeune public) 

 

 Favoriser la vie associative, le bénévolat et les pratiques amateurs pour 

s’insérer durablement dans une logique d’animation culturelle et de 

développement local. 

 

 Nouer des partenariats avec les organismes professionnels spécialisés pour 

multiplier les impacts touristiques du festival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 



 

 

 

 

Choix artistiques 
 

 

L’Alsace, région traditionnellement festive, occupe une place à part dans la 

culture française. Elle veut assumer son histoire et en tirer une force nouvelle 

pour s’imposer, à l’instar de la Bretagne, dans le paysage musical. Summerlied 

légitime cette démarche qui fait qu’aujourd’hui, à l’heure de l’Europe et de la 

mondialisation, la musique traditionnelle originelle ou revisitée est devenue un 

symbole de modernité et d’ouverture internationale. 

 

Le festival, en tant que carrefour des musiques régionales, aborde des 

expressions artistiques et des esthétiques variées. Ancré dans une tradition 

régionale, il s’ouvre aux autres musiques traditionnelles françaises et 

européennes, en particulier à celles du Rhin Supérieur et celles qui ont forgé 

l’identité alsacienne plurielle. 

 

Patrimoines régionaux, immigration ou nomadisme, les sources des musiques, 

chants, danses et contes présentées à Summerlied sont multiples et s’associent 

aux musiques du monde. 

 

Les genres se croisent : jazz, ethno, rock, folk, salsa, chanson française, chants 

populaires, chorale, a capella, humour, cabaret, jazz Manouche... 

Le festival ne se laisse pas enfermer dans la dimension du patrimoine oral ou 

musical lié au passé. Il revendique une part importante de création autour du 

fonds traditionnel. 

 

 

 Organisation 
 

 

Depuis les premières éditions, le Festival Summerlied est porté par une 

importante équipe de bénévoles. Venant essentiellement d’Ohlungen les 

premières années, les rangs se sont étoffés de bénévoles issus des communes 

environnantes. Le festival a ainsi créé une nouvelle donne entre les habitants : 

les querelles de clochers ont laissé place au « vivre ensemble ». Les bénévoles 

de la première heure sont pour certains encore là, et d’autres ont rejoint cette 

grande famille qui compte aujourd’hui 400 membres et des associations de 5 

communes du SIVOM de Schweighouse-sur-Moder et environs impliquées dans 

l’organisation. 
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Depuis 1998, certaines fonctions au sein de l’organisation du festival ont été 

professionnalisées. 

 

L’équipe du Festival Summerlied est aujourd’hui structurée autour de : 

Jean LELIN, Président 

Jacques SCHLEEF, Directeur  

Bernard RITTER, Directeur délégué et secrétaire général de l'association 

Agnès LOHR et Olivia LAMS, administratrices 

André BUHLER, Président du Club des Partenaires 

 

 

 

 Plan du site 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 



 

 

 

 

   La programmation de la 9e édition de 

   Summerlied 
 

 

 Les soirées Grande Scène – la Clairière 
 

 

La scène de la Clairière, c’est la « Grande Scène » de Summerlied, avec 1750 

places assises (place assise garantie si achat des billets en pré-vente), dédiée aux 

créations et aux formations de renommée internationale. Cette année s’y 

succèdent artistes régionaux et internationaux, pour cinq soirées 

exceptionnelles.  

 

Des rencontres, des surprises, des inédits, voilà en quelques mots le programme 

de cette 9e édition ! 

 

 

 

 

 vendredi 10 samedi 11 dimanche 12  mardi 14  mercredi 15  

Dès 

20h30 

MATSKAT 

(Alsace) 

Jean-Pierre 

SCHLAGG 

(Alsace) 

« Folk Danz 

Process » 

Création de 

Louis ZIEGLER 

et le groupe 

folklorique 

D’KOCHLOEFFEL 

(Alsace) 

I MUVRINI 

(Corse) 

 

« Wurzle » 

Création de 

Roland ENGEL 

avec Engé 

(Alsace) 
Stephan 

EICHER 

(Suisse) 

Hugues 

AUFRAY 

Le Vent du 

Nord 

(Québec) 
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  Vendredi 10 août : Stephan EICHER 
 
 

Artiste européen, Stephan Eicher a connu le succès en France avec ses chansons 

en français, mais il chante aussi en allemand, en Schwitzer Ditsch, en italien, et 

en anglais. Né en 1960 à Münchenbuchsee (Suisse), sa mère est Alsacienne 

tandis que son père d'origine yéniche, contrebassiste et violoniste de jazz à ses 

heures, donne à Stephan et à ses deux frères le goût de la musique. Après l'École 

d’Humanité bernoise, il ressort diplômé d’une école d’art de Zurich. 

 

Il enregistre son premier album solo sur un dictaphone en 1980 Stephan Eicher 

spielt The Noise Boys et fonde avec son frère Martin le groupe électro-industriel 

Grauzone, dont l'album Eisbär, connaît un succès très rapide.  

 

Il se fait connaître en France avec l'album Les chansons bleues (1983), suivi du 

tube Two people in a room (I tell this night, 1985) et de Combien de temps 

(Silence, 1987). Le succès populaire et la reconnaissance "officielle" naissent de 

sa rencontre avec le romancier Philippe Djian, qui écrira les textes français dès 

l'album My place (1989) dont Déjeuner en paix, Pas d'ami comme toi, Des hauts 

des bas… L'artiste rock étoffe son univers musical et a désormais recours à des 

instruments de musique acoustique classiques parfois méconnus sur les albums 

Engelberg (cymbalum) puis Carcassonne (cromorne) et enregistre dans des 

hôtels qui l'accueillent plus chaleureusement.  

 

Non ci badar, guarda e passa, le premier album live sera accompagné d'une 

vidéo Guarda e passa en 1994. L'électronique album 1000 Vies (1996) 

déconcerte une part du public qui ne reconnaît plus dans la tournée Backstage 

Concerto le Stephan Eicher qu'il a connu, mais l'album Louanges (1999) les 

réconcilie. L'an 2001 voit la sortie d'un best of intitulé Hotel*S.  

 

En 2002, il compose la musique du film Monsieur N. d'Antoine de Caunes, 

chante avec I Muvrini, Patricia Kaas, Claire Pelletier et compose pour  

Johnny Hallyday. Il enregistre en studio l’album Taxi Europa (2003). La chanson-

titre, « Taxi Europa » reconstitue le spectre linguistique de la patrie d’Eicher : 

allemand, italien et français, une polyphonie de voix qui contribuent à affiner 

cette identité européenne si chère à Stephan, homme de tous les carrefours et 

de tous les dialogues. En avril 2007 sort « Eldorado », suivi d’une tournée de 

deux années dont témoigne le DVD Eldorado Trio Live, réalisé par Stephan lui-

même (juin 2009).  

 

Entré en studio récemment pour un nouvel album, Stephan Eicher sera présent 

dans plusieurs festivals d’été en 2012… dont Summerlied ! 
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  Samedi 11 août : Hugues AUFRAY 
 
 

Pour les livres d’histoire de la chanson, la carrière d’Hugues Aufray débute en 

1958 dans un studio des disques Barclay. En vérité, tout commence dix ans plus 

tôt, rue du Bac, à Paris. Hugues est venu là avec son frère aîné pour passer une 

audition. Ils sont Français, arrivent d’Espagne et postulent pour une tournée au 

Mexique. L’homme qui les reçoit et qui explique à Hugues qu’il n’est pas doué 

pour ce métier est membre du quatuor vocal des Quatre Barbus, mais il est aussi 

photographe et prend un cliché de lui – sa première photo de chanteur.  

 

Après cette audition ratée, il commence à chanter dans les cabarets parisiens. 

Des chansons d’importation, déjà, toutes en espagnol. « Mon père faisait de 

l’import-export entre l’Espagne et la France. Il voulait que je travaille avec lui et 

j’ai fini par accepter. Mais j’étais trop mauvais en calcul. » Il retourne à 

l’importation de chansons. On ne s’en plaindra pas. 

 

La vie d’Hugues Aufray est toujours cet emmêlement de fils qui se nouent et se 

dénouent, semblent s’enchevêtrer pour soudain se simplifier en une seule ligne 

limpide et droite. Et c’est comme ça depuis 1948. Il n’a jamais chanté 

d’autobiographie, n’a jamais peuplé ses chansons de son ego. Mais il a voulu 

dessiner d’un seul trait le chemin parcouru, comme un autoportrait. Il a donc 

enregistré Troubador since 1948, album qui le raconte mieux que ne le ferait la 

meilleure compilation, album qui lui ressemble plus qu’aucune confession. 

 

Car depuis des décennies, Hugues Aufray nous donne des chansons que l’on a 

l’impression d’avoir toujours chantées. « Je suis entré dans la mémoire de 

beaucoup de gens par les colonies de vacances plus que par les médias », dit-il 

sans se rengorger. Car il est le seul artiste en France à être devenu star parce 

que tout le monde le chantait. Ses chansons sont là pour être partagées.  

« Je n’avais pas envie de monter sur scène pour jouer la comédie dans mes 

chansons. La théâtralité m’a toujours gêné. Je préfère exprimer quelque chose de 

collectif. »  

 

Changer les paroles d’un classique ? Bien sûr ! « Je laisse s’exprimer mon 

tempérament de folkloriste : les chansons se façonnent avec le temps, 

exactement comme les galets du torrent qui ne sont ronds et doux que parce 

qu’ils sont bousculés par l’eau pendant des années et des années. Pourquoi ne 

pas changer un mot, un vers, un couplet ? » Et il fait entendre aussi L’Hôtel du 

soleil levant, autre texte français plus conforme à l’original House of the Rising 

Sun – exactement comme dans le folk américain ou la tradition française qui 

permet à une mélodie d’avoir plusieurs vies. 
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  Dimanche 12 août : Le Vent du Nord 
 
 

Groupe phare du mouvement folk progressiste québécois, Le Vent du Nord est 

reconnu comme un pilier du mouvement de renaissance de la musique trad’ au 

Québec. Depuis sa création en 2002, ce groupe a connu une ascension 

fulgurante. Récipiendaire de nombreux prix prestigieux – dont un Juno – le 

quatuor est désormais l’une des formations trad’ québécoises les plus estimées 

à travers le monde.  

 

Le Vent du Nord est aujourd’hui formé des chanteurs et multi-instrumentistes 

Nicolas Boulerice, Simon Beaudry, Olivier Demers et Réjean Brunet. Quatre 

musiciens trentenaires et un son qui a trouvé son chemin au fil de 10 années 

passées en groupe sur la route. 

 

Les chansons qu’ils interprètent sont des œuvres tirées du répertoire 

traditionnel et des compositions originales. Sur scène, les quatre complices 

atteignent des sommets de pur bonheur qu’ils ont le don de partager avec tous 

les publics. Le Vent du Nord a le talent de livrer une musique qui fait danser les 

foules autant qu’elle sait émouvoir. Une musique qui, sans aucun doute, est bien 

de son temps. 

 

Sans cesse sur la route, au rythme de plus de 100 concerts par année, Le Vent du 

Nord voyage essentiellement en Amérique du Nord et en Europe. Outre leurs 

déplacements d’un océan canadien à l’autre, les musiciens ont joué dans plus de 

40 états américains ainsi que dans plus d’une quinzaine de pays européens. 

Leurs spectacles sont présentés dans le cadre de saisons régulières de salles 

multidisciplinaires, d’événements universitaires, autant que lors de grands 

festivals.  

 

Leur 7e album (sortie fin avril 2012), « Tromper le temps » soulève l’émotion et 

touche le cœur et l’âme avec profondeur. 
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  Mardi 14 août : I MUVRINI 
 
 

Comment partir d’une petite île de 250 000 habitants… Chanter dans sa langue, 

enraciné dans la singularité d’une culture et s’ouvrir les portes du monde. 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. En eux, il y a la trace de leur père, Ghjuliu Bernardini, poète et 

chanteur exceptionnel qui, dans leur village de Tagliu Isulaccia en Haute-Corse, a 

façonné leurs voix. En eux, il y a la foi de ces hommes et de ces femmes qui, 

dans le partage des diversités avec le monde, veulent garder leur âme. 

 

Du chant que leur a appris leur père dès l’enfance, Jean-François et Alain 

Bernardini ont fait d’I Muvrini le premier groupe de World Music en terre de 

France. Habités par une force créatrice obstinée depuis les tout premiers 

concerts face au mépris et à l’indifférence des débuts, I Muvrini ont accédé aux 

plus grandes scènes internationales, traversant tous les Zénith de France jusqu’à 

Bercy, 1996, 1999, 2000, 2005, 2008 et le Carnegie Hall de New York en 2008. 

 

Maintes fois Disque d’Or, Victoires de la Musique en 1997 puis en 2003, ils ont 

été, en 2004, les Invités d’honneur des Troisièmes Nuits Celtiques au Stade de 

France. Leurs voix et la qualité de leur travail, associant générosité et ouverture, 

les ont amenés à chanter avec de nombreux artistes : Jacques Dutronc, 

Véronique Sanson, Michel Fugain, Luis Llach, Cheb Mami, MC Solaar, Sarah 

Brightman, Florent Pagny, Stephan Eicher, Luz Cazal, Reinhard Mey, Sting... 

 

Avec leur album "Alma" (2004), enregistré en partie à Johannesburg avec des 

chœurs Zoulous, la triomphale tournée "Alma" a porté partout en Europe le 

message de paix du proverbe espagnol : “Si j’avais mille âmes je te les donnerais 

toutes, je n’en ai qu’une, prends la mille fois”. 

 

Leur dernier album Gioia (2010 chez Columbia / Sony Music) est “un hymne à la 

joie” où résonne toute l’énergie d’une musique source, mêlant urbain et 

tradition, électrique et acoustique. Nouvel album, nouvelle tournée, une 

nouvelle rencontre avec le public qui les soutient depuis toujours, source de leur 

énergie renouvelable. Ceux qui détiennent le pouvoir de nous émouvoir et de 

nous rassembler ainsi ne possèdent-ils pas l’une des clés de l’avenir ? 
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  Mercredi 15 août : Wurzle, création originale de 

Roland ENGEL, avec la participation exceptionnelle du 

guitariste tsigane Engé 
 
 

La rencontre entre chanson alsacienne, musique trad' et jazz manouche 

 

A l’origine de ce projet, il y a l’envie de Roland Engel, chanteur alsacien 

dialectophone historique, de revisiter quelques chansons du répertoire 

populaire d’Alsace. Nourri de son passé d’auteur-compositeur-interprète 

éclectique, il a entrepris un travail de réécriture de ces textes dans un langage et 

sur des thèmes d’aujourd’hui. 

 

Qu’elles soient à chanter ou à danser, ces œuvres, souvent méconnues, sont 

d’une richesse incontestable tant sur les plans mélodique que rythmique.  

Jean-Luc Lamps, au piano, en a proposé des arrangements innovants.  

Isabelle Loeffler et Catherine Paira-Piron se sont occupées de la scénographie.  

 

Cette création s'inscrit dans l'esprit de Summerlied : elle rassemble des pièces 

du patrimoine, la musique traditionnelle et la musique issue de l'immigration. 

Elle fédèrera autant les amateurs de danse folklorique que ceux de la musique 

trad’.  

 

A noter, la participation exceptionnelle du guitariste tsigane Engé Helmstetter. 

Il sera en outre accompagné par Vincent Bor à la basse et à la contrebasse, 

Razika Djoudi à la flûte traversière, François Dréno au violon, Martial Muller à la 

batterie et Sylvain Piron à l'accordéon diatonique qui, avec ses complices 

Isabelle Loeffler et Catherine Paira, spécialistes émérites en danses 

traditionnelles, entraîneront les festivaliers dans une envolée dansée pour un 

final haut en couleurs ! 
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 Les premières parties : coup de projecteur sur les 

artistes régionaux 
 

 

  Vendredi 10 août : MATSKAT  
 
 

Matskat ça claque, ça chante, ça gratte, ça scate, ça balance !  

 

Un chanteur musicien gentiment déjanté, l’esprit en ébullition et la voix 

nomade. Son vrai nom, c’est Mathias Hecklen-Obernesser, né à Strasbourg au 

printemps 79. 

 

Son parcours : du violon classique, jazz, manouche (Dimauro Swing)... avec une 

médaille de conservatoire, des stages à foison chez Didier Lockwood, des 

concerts un peu partout, des bœufs à la pelle.... Dans la foulée il attaque la 

guitare, la mandoline, le oud, puis il se met à chanter et à jouer la comédie.  

 

Du coup, voilà « Matskat » sur le devant de la scène et sous la douche ! Son 

admiration pour Claude Nougaro, Alain Souchon, Sting, Bobby Mc Ferrin, Jason 

Mraz ou Jamie Cullum et ses influences musicales tous azimuts l’aiguillent vers 

un répertoire original et jubilatoire aux textes ciselés, aux sons qui dynamisent 

les neurones et les guibolles. La pêche et la banane dans une ambiance de 

chanson française pop-rock revitaminée ! 

 

Matskat se produit régulièrement en concert, seul à l’affiche accompagné de ses 

amis musiciens ou en première partie d’Olivia Ruiz, de Renan Luce, d’Eric 

Toulis…  

 

Et puis c’est la rencontre avec Michel-Yves Kochmann, directeur musical et 

guitariste d’Alain Souchon, qui s’enthousiasme pour ce Marsupilami de la 

chanson et lui propose une belle collaboration : l’enregistrement d’un premier 

album… 
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  Samedi 11 août : Jean-Pierre SCHLAGG 
 

 

40 ans de chansons ! Eh oui 40 ans déjà que Jean-Pierre Schlagg fait entendre sa 

voix de blues des deux côtés du Rhin – un sogar in de Schwitz - de fêtes de la 

bière en festivals, de salle intimistes - Au Cheval Blanc de Schiltigheim ou à la 

Choucrouterie - jusqu'au Zénith de Strasbourg devant 5000 personnes, lors du 

concert Solidarité Haïti qu’il organisa avec son vieux complice Michel Reverdi, en 

passant par l’Opéra de Strasbourg ou de Montpellier… 

 

Avant de partir à l’automne aux Etats-Unis, pour boucler la boucle de ce qu’il 

appelle « mi way of life » pour un concert exceptionnel chez « nos Alsaciens de 

Castroville », ce fana de musique country sera sur la grande scène du Festival 

Summerlied, accompagné par le groupe des « Six Pack’s ». 

 

Un tout nouveau répertoire composé de 13 nouvelles chansons qui lui ont été 

offertes par la chanteuse de country américaine Becky Hobbs, nous fera 

découvrir un JPS plus « Cowboy von Suffelwirsche » que jamais. 

 

Suite à sa rencontre récente avec Francis Cabrel grâce à la collaboration de 

Summerlied avec Voix du Sud, il nous fera cadeau, en primeur, d’une belle 

surprise musicale… 
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  Dimanche 12 août : « Folk Danz Process » 
 

 

Art savant. Art populaire. Art traditionnel. Art d’aujourd’hui. Art vivant. Art du 

spectacle. Art de vivre. Un art de vivre ensemble la danse et la musique. 

 

N’y a-t-il une vie pour le folklore que dans les musées et les conservatoires ? 

Penser les arts traditionnels comme des lieux de création, c’est-à-dire d’abord 

des lieux de vie et d’émotions partagées mais aussi et surtout des lieux où 

l’imaginaire est constamment sollicité, investi dans le quotidien. 

 

Danser ensemble un ensemble de danses. Réunir des danseurs amateurs 

extrêmement qualifiés dans leur pratique régulière de la danse traditionnelle et 

des danseurs professionnels qui pratiquent régulièrement l’improvisation hors 

des espaces scéniques dans les rues, les cours et sur les places de villes et de 

villages. 

 

Dans leur pratique du folklore alsacien, les Kochloeffel cherchent régulièrement 

à sortir des sentiers battus. Leurs créations s'inscrivent dans les traditions 

locales mais mettent en avant des aspects souvent méconnus en s'appuyant sur 

des musiques redécouvertes ou nouvelles et des chorégraphies innovantes. 

 

Le Grand Jeu a toujours voulu se rapprocher d’une pratique populaire. Il a sorti 

sa danse des studios et des scènes pour la faire vivre avec le paysage, confronter 

l’art à la réalité, la création à la tradition, à l’histoire, au patrimoine, à la 

mémoire. 

 

Proposer donc à deux équipes engagées chacune dans leur mode d’expression - 

la danse folklorique et la danse contemporaine - de partager leurs techniques et 

leur imaginaire. Le Festival Summerlied offre là l’opportunité d’une première 

rencontre avec un large public. 
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F e s t i v a l  S u m m e r l i e d  –  d u  1 0  a u  1 5  a o û t  2 0 1 2  –  O h l u n g e n  ( 6 7 )  

 

 

   Summerlied, c’est aussi … 
 

 

Parce que le Festival Summerlied se veut un lieu ouvert, accessible au plus grand 

nombre, l’accès au site est gratuit. De même, tous les concerts de la Scène de la 

Forêt, les contes, les animations, les ateliers chanson et danse tout public, les 

bals folk, tous les espaces de l’Arbre à Palabres, le sentier de découverte des 

plantes de la forêt et les rencontres de 18h avec artistes et auteurs, tout cela est 

accessible gratuitement. Les concerts du soir sur la Grande Scène de la Clairière 

et les concerts sur les scènes du Cabaret des Champs et de la Lisière sont 

payants.  

 
 

 Trois autres scènes  
 
 

Parce que le Festival Summerlied ne se cantonne pas qu’à une grande scène du 

soir, voici les trois autres scènes de concert au riche programme, que compte 

Summerlied, pour découvrir et entendre ce que l'Alsace offre de mieux en 

créations dialectales. 

 

Le Cabaret des Champs, avec 250 places assises, dédié au cabaret, à la chanson 

à texte, à l’humour, aux jeunes artistes. Accès payant. 

 

La Lisière, avec 300 places assises, dédiée aux spectacles de l’après-midi, pour 

les musiques nouvelles, du monde, les formations régionales, les découvertes et 

les jeunes talents. Accès payant. 

 

La Forêt, scène entièrement gratuite pour les harmonies, les chorales, le folk, les 

bals, les musiques traditionnelles, le jazz manouche, la chanson française et 

alsacienne, l’humour. Équipée d’un parquet, elle accueille les ateliers de danses 

trad’ et les bals. 
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 La programmation, scène par scène  
 
 

  Scène de la Lisière 
 

  vendredi 10  samedi 11  dimanche 12  mardi 14  mercredi 15  

14h 

 
 

Projets 
scolaires 

 

 

14h30 ARMAND 
GEBER 

Chanson à texte 

Alsace 

15h 

15h30 

16h 
SPECKER 

BAND 
Musique trad’ du 

Sundgau 
+ 

SERGE RIEGER  

DANIEL 
MURINGER 

Chanson à texte 
du Sundgau 

Alsace 

17h 

17h30 
FISHERMAN'S 

FALL 
Pop folk 

Allemagne 

CHARLY 
DAMM 

Trad’ chanson à 
texte du 

Pays de Bitche 
Alsace 

18h 
Restitution 
Formation 

 

«Des coulisses 
… à la scène » 

18h30 
DEDE FLICK 

+ 
SCHLABBE 

RITTER 
Country rock & 

dialecte 
Alsace 

EM REMMES 
SINI BAND 

Rock alsacien 

19h 

RENE EGLES 
Création 
Alsace 

ISABELLE 
GRUSSEN-

MEYER 
+ HOPLA GUYS  

Création  

Alsace 

19h30 

20h 
 

20h15   

 
Sur fond vert, manifestation accessible gratuitement. 
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  Scène du Cabaret des Champs 
 

 

 vendredi 10 samedi 11 dimanche 12 mardi 14 mercredi 15 

14h30  

 

 

KLEZMANOUCHE 
Astrid Ruff 

 

 

TITI DE PARIS 
Lydia Reithler et 

Kristel Kern 
Cabaret 

 

15h 

15h30 

16h  
REINIG BRAUN 

BOHM 
Pfaltz 

JÖRG KRÄUTER 
+ 

JP. ALBRECHT 
Cabaret badois & 

alsacien 

17h 

17h30 
SYLVIE REFF 

Création 
chanson à texte  

Alsace 

FRANCOIS 
BRUMBT 

Chanson à texte  
Alsace 

18h15 

O.F. 
HOFFMANN 

auteur-

compositeur-

poète  

Alsace 

LES MUSES 
Ensemble vocal 
polyphonique 

Alsace 

18h30 

19h Remise de Prix 
Lectures 

& Chansons 
 

Prix de Poésie 
Winter & Peter 

et de la nouvelle  
D. Walther  

 
Grand Prix 
d’Honneur 

André 
Weckmann  

R.F. JACOBI 
Création 

chanson à texte 

Alsace 

HAMM – 
HUMMEL 

LA MANIVELLE 
Cabaret 

Alsace 

19h30 

20h 
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  Scène de la Forêt 
 

 

 vendredi 10 samedi 11 dimanche 12 mardi 14 mercredi 15 

14h 

  

DAUENDERFER 
LÜSER 

Blosmusik 

Alsace 

 

LES P’TITS 
CHOEURS 

Chorale 

Alsace 

14h30 

14h45 

15h COULEUR 
COTON 
Concert, 
Chanson 
française 

Alsace 

15h30 

15h45 
Zaiti et Fleco 

LOEFFLER 
Tsigane 

Alsace 

16h ALBERT DE LA 
VALLEE DE 
MUNSTER 

Cabaret, Vallée 
de Munster 

Alsace 

16h45 

17h 

Musique 
d’ambiance 

Musique 
d’ambiance VETTERLIS 

Concert, trad’ 

Allemagne 

Musique 
d’ambiance 17h15 

BAL PYGMEE 
Concert, 

musique du 
monde 

Alsace 

17h30 

18h 

MUNDO 
SWING 
Tsigane 

Alsace 

JOE ALTHEOSER 
BLUEGRASS 

PROJECT 
Bluegrass 

Alsace 

ALBERT DE LA 
VALLEE DE 
MUNSTER 

Cabaret, Vallée 
de Munster 

Alsace 

18h15 

18h30 
GALAAD 

Trad’, danse 

Alsace 
18h45 

19h 

SCHAUKELPERD 
Concert, trad,  
Pays de Bitche 

Alsace 

19h15 

5 PAS 10 
MANCHES 
Trad', danse 

Alsace 

FISTOULIG  
Musique Trad, 

danse 

Alsace 

19h30 

20h 

20h15 

20h30  

20h30 
22h30 

Concert Clairière Concert Clairière Concert Clairière Concert Clairière Concert Clairière 

A 
partir 

de 
22h30 

MUNDO 
SWING 
Tsigane 

Alsace 

TEXAS SIDE 
STEP 

Country, danse 

Alsace 

SYLVAIN 
PIRON  

Trad’, danse 

Alsace 

FISTOULIG 
Musique Trad, 

danse 

Alsace 

Musique Trad 
scène ouverte  
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 Des espaces et des animations  
 
 

  Bàbbeldorf, le village de l’oralité et ses cinq 

espaces autour de l’Arbre à Palabres 
 
 

La scénographie du site par Tohu Bohu Théâtre 
 

Cet espace est pensé comme un espace de rencontres. Pour cette nouvelle 

édition de Summerlied, la rencontre de la surprise et du bien-être se décline 

dans la scénographie de la Forêt d’Ohlungen. Ouvrir de nouvelles portes sur 

l’imaginaire, sur la poésie, les histoires, l’humour, les sensations pour pouvoir 

dire en repartant : ”Ici à Summerlied, on se porte bien”. 

Gilbert Meyer et toute l’équipe Tohu-Bohu avec la participation du plasticien 

japonais Mitsuo Shiraisi déclinent une approche sensible et théâtralisée du 

Bàbbeldorf - ou village de l’oralité, avec des chemins déambulatoires qui 

mettent nos 5 sens en éveil. 

L’espace Tétinier ouvrira sa porte sur un univers souterrain de sons et d’histoires 

pour les tout-petits dans le sous-marin en tôle de Daniel Depoutot. Un parcours 

sensoriel, visuel, sonore, tactile où la surprise vous attend derrière, devant ou 

autour d’autant de portes.  

En passant du Witzbrunne, à l’Espace Poésie “Patrick Peter”, de la yourte aux 

contes à la Sprochstub ou à l’Elsass Akademie, laissez-vous transporter de portes 

en portes pour décliner tous les genres d’accès à la culture et à l’interculturalité. 

 

Le Witzbrunne, ou « puits à blagues », est le lieu dédié à l’oralité dialectale et à 

l’humour, où le public devient vite acteur. 

 

d’ Sprochstub, animé par l'Association Alsace D’Junge fer’s Elsassiche, est le lieu 

actif et ludique de parole et de lecture où les publics échangent et jouent avec 

les langues régionales. 

 

d’Akadémie, stammtisch - apéritif linguistique, où les dialectes du territoire se 

mêlent dans une discussion animée par une personnalité autour d’un thème. 

 

L’Espace Contes en propose toute une série ! Qu’ils soient théâtralisés, 

musicaux, en français, en allemand ou en alsacien, le programme est bien 

rempli ! Une yourte accueille les oreilles des plus jeunes, dès 18 mois. 

 

L’espace Poésie « Patrick Peter » propose quant à lui des ateliers d’écriture, des 

rencontres avec des artistes et des auteurs, un concours de poésie… 
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Michel HINDENOCH 

 

Conteur-musicien, il raconte la forêt, les animaux qui parlent, les sages, les fous, 

les fées, les rois... Né en Forêt-Noire, en 1946, de parents Alsaciens, il se 

consacre dès le plus jeune âge aux matières “extra-scolaires” comme le dessin, 

le chant, la récitation... 

 

Après des études artistiques à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Nancy, il 

quitte la Lorraine pour rejoindre à Paris, en 1969, les membres des premiers 

Folk-Clubs. Il sera l’un des principaux artisans du renouveau français des 

musiques de tradition orale. 

 

Dès 1978, il réserve dans ses veillées une place pour un bouquet de contes 

traditionnels (contes de Grimm). Il crée en 1980 “ l’Etrange aventure de 

Monsieur Jolivet”, conte drôlatique d’un vieil homme aux prises avec les 

sortilèges de la “Vôge” profonde. 

 

De 1982 à 1986, séduit par le travail de Bruno de la Salle autour du récit musical, 

il s’installe à Chartres et rejoint l’équipe du Centre de Littérature Orale. Il y 

approfondit sa formation de conteur et ses recherches sur la musicalité de la 

parole (scansion, psalmodie, parlé-chanté, chant dhrupad, guidé par le 

compositeur Jean-Paul Auboux). Il sera l’un des interprètes des nuits-fleuves du 

Festival d’Avignon, comme “Le récit de Shéhrazade” (1983), “Le cycle du Roi 

Arthur” (1984), “ Perceval” (1985), “ Histoire du soldat” (1986). 

 

En 1987, il reprend son indépendance pour se consacrer à ses propres 

créations : il crée pour France-Culture “Renardises”, une série de contes 

musicaux inspirés du roman de Renart et de la tradition populaire, puis “Le 

Manteau Noir”, récit musical en hommage à Henri Pourrat... 

 

Depuis d’autres spectacles sont nés... "Fruits rouges", Contes de la Pierre et du 

Vent", "Astérios ou la légende du Minotaure", "Vent d’Est", "Les Ravis"... 

Michel Hindenoch est à l’origine des Rencontres de Carrouges, groupe de 

réflexion sur la déontologie du conteur.  
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  Le programme de l’Espace Contes 
 

 

  samedi 11  dimanche 12  mardi 14  mercredi 15  

14h 

 

Michel 
HiINDENOCH 
Fruits rouges 

A partir de 9 ans 

 

C. FISCHBACH et 
JP ALBRECHT 

Verzähl m'r doch 
e Märel ! 

15h 

15h15 

Trio Pauline 
MENESCLOU 

Concert conté 

15h30 

15h45 
Frédéric 
DUVAUD 

Contes 
amoureux 

A partir de 3-4 ans 

16h  Christine 
FISCHBACH et JP 

ALBRECHT 
Verzähl m'r doch 

e Märel ! 
 

16h15 

16h30 

Sonia RIEHL 
Les arbres 
enchantés 

17h 

 
Béatrice 

SOMMER 
Vacances chez 

grand-mère 
Gâteaux 

17h15 

Ute-Marina 
DELATORRE 

Reise in die Welt 

17h30 

17h45 

Michel 
HINDENOCH 
Renardises 

A partir de 10 ans 

Frédéric 
DUVAUD et 

Annuka 
NYYSSÖNEN 

Chez nous c'est 
comme çà 

18h 

18h15 

Catherine PAIRA 
et Sylvain PIRON 
Contes au jardin 

18h30 

Ute-Marina 
DELATORRE 
Die n@ten 

Männer 
Adultes 

18h45 

19h 

 19h15 
 

19h30  
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  Le programme de la Yourte 
 

 

 Dimanche 12 Mardi 14 Mercredi 15 

14h  

Yo TUERLINX-ROUXEL 
Atelier BD 
Thème : 

Comédie musicale 

 

15h30 Gérard DALTON 
Le roi des doudous 

Chansons 

Sylvie ARNAL 
Tic, Tac, Toc, qui toque 

à ma porte ? 16h 

16h15 
Gérard DALTON 

Le roi des doudous 
Chansons 

 

16h30 
Sylvie ARNAL 

Contes en herbe 
16h45 

17h 
Christiane LEHMANN 

Im Josephine sini 
Kucheldeck 

17h15 
Marie MEYER 

Les enfiloboîtes 
17h30 

17h45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 



 
 

 

F e s t i v a l  S u m m e r l i e d  –  d u  1 0  a u  1 5  a o û t  2 0 1 2  –  O h l u n g e n  ( 6 7 )  

 

 

  Le programme de l’Espace Poésie  
  « Patrick Peter » 
 

 samedi 11  dimanche 12  mardi 14  mercredi 15  

13h30 

 

 

 

Ouverture de l’Expo 
14h Christian KUNTZ 

Spectacle 
Chanson poético-

humoristique 

14h15 
Marc SYREN Poète 

Lecture 14h45 

15h Vernissage de 
l’Exposition 

 

Hubert WERLE, 
Vitraux 

Estelle OBRECHT, 
Manga 

Marie-Paule HANNS, 
Peinture 

Olaf HESBERIVEN, 
Montages 

Bernard EBEL 
Emmanuelle EBEL-

JOST 
Jean-Marc FELBER 

Spectacle 

«Un jardin  
dans une valise» 
Chanson et poésie 

15h15 

Juliette MOUQUET 
& Maurice 
REINECKER 

Spectacle  
«Les MO de JUNE » 

Chanson  
Folk & Poésie 

15h30 

15h45 

16h 

Vincent WYVERN 
Concert 

Folk, Blues américain 
& chanson 

médiévalo-française 

16h30 Liliane BERTOLINI 
Poétesse Dìchterin 
Lecture Elsassischi 

Läsùng 
Ouverture de l’Expo 16h45 

Jean-Sébastien 
BECK 

Francis PACO 
SCHNEIDER 

Spectacle 
Chanson  

& humour 

17h 

Isabelle LOEFFLER 
chanteuse-poétesse, 

musicienne 

Roland ENGEL 
psaltérion & 
accordéon 
Spectacle 

17h15 Jean-Christophe 
GALEN 

guitariste-
compositeur  

«Voyages 
instrumentaux» 

Concert 

17h30  

Christine 
TRAUTMANN 

conteuse 
& Erik HOFMANN 

musicien 
Spectacle - création 

«Légendes 
Amérindiennes 

et poèmes de John 
Trudell» 

18h 

Brigitte & Michel 
FUCHS 

Richard DUJARDIN 
Francis SCHNEIDER 

Spectacle  
« L’âme des 

poètes » 

Chanson, humour 
et poésie 

18h15 Ronald EULER 

Dìchter 

Rémy 
MORGENTHALER 

Dìchter 

O. F. HOFFMANN 
(Dìchter ùn Folksanger) 

Chanson & Poésie 
alsaciennes 

« Elsassischi Seel » 
Création 

18h30 

Laurent BAYART 
écrivain-poète 

Fabien 
CHRISTOPHEL 

accordéon 

Lecture Musicale 

19h 

19h Barbara & Francis 

Rencontre 

« Indianistes 
LAKOTA d’Alsace » 
Culture & traditions 
français - alsacien 

19h30 

19h45    
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  Les autres espaces et animations 
 

 

Des ateliers créatifs pour enfants les 11, 12 et 15 août de 14h30 à 19h avec 

Marie-Paule HANNS.  
 

A noter cette année, la présence des Instruments Géants, une exposition - 

animation sonore et artistique, créé par Etienne FAVRE. Les Instruments Géants, 

c'est la découverte d'un univers fantastique et grandiose où tout est musique et 

harmonie. C'est "Alice au Pays des Oreilles" conçu pour les grands et les petits. 

C'est aussi aller plus loin dans la recherche et l'expérience, sans la contrainte 

pour le créateur, de l'espace et de la dimension. Une exposition festive, à vivre 

avec tout son corps. 
 

Des ateliers de danses trad’ et folkloriques et des bals 

Ralliement de tous les amateurs de danse trad’, le Festival Summerlied accueille 

les meilleurs groupes du milieu pour animer des ateliers de danse puis des bals 

sur la scène et le parquet de la Forêt. Au programme : Galaad, 5 pas 10 manches 

et Fistoulig ! 
 

Le « DìchterWaj » le Sentier des Poètes chaque après-midi du festival.  
 

Des rencontres de 18h, animées par le Forum Carolus, moments d’échanges 

privilégiés avec les artistes, la presse et le public, dans l’espace presse du site. 
 

Un espace restauration enrichi pour cette édition avec une farandole de 

propositions à base de champignons, 
 

Le Liederbrunne (pour trouver les CD des artistes du Summerlied et des 

musiques régionales), des stands de l’OLCA, de Culture et Bilinguisme... 
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  Une grande journée Country le 11 Août ! 
 

 

Pour cette 9e édition, l’équipe du Festival Summerlied a imaginé une journée 

entièrement dédiée à la musique Country autour du spectacle de  

Hugues AUFRAY (à la Clairière à 21h30). Ainsi, Jean-Pierre SCHLAGG, le « cowboy 

von Suffelwirsche » ouvrira cette soirée, sur la Grande Scène de la Clairière, dès 

20h30, entouré de ses amis. 

 

Et ce n’est pas tout ! Sur la scène du Cabaret des Champs, dès 18h30,  

Olivier-Félix HOFFMANN présentera son show à la fois en alsacien et rythmé de 

sons country folk… 

 

Sur la scène de la Lisière, à 18h30, c’est l’incontournable Dédé FLICK et les 

Schlâbbe Ritter (country – rock – dialecte) qui proposeront leurs adaptations en 

dialecte des airs et des textes de la country américaine. 

 

Sur la scène de la Forêt, deux événements se succèderont :  

- de 18h à 20h30, Serge RIEGER et ses invités feront apprécier les rythmes et 

harmonies de leur « Bluegrass », 

- après le spectacle de Hugues AUFRAY, les festivaliers pourront danser jusqu’au 

bout de la nuit aux sons des TEXAS SIDE STEP, la plus prestigieuse formation de 

musique country française. 

 

A l'espace Poésie Patrick Peter : 

- de 16h à 17h15, Vincent Wyvern et son folk/Blues américain 

- de 17h30 à 19h, une création de Christine Trautmann et Erik Hofmann sur les 

« Légendes Amérindiennes et les poèmes de John Trudell » 

- de 19h à 19h45, une rencontre avec Barbara et Francis autour des « Indianistes 

LAKOTA d'Alsace ». 
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 Les chiffres-clés 2010-2012 
 

 

En 2010, ce sont 12 000 festivaliers qui sont venus passer quelques heures ou 

quelques jours au Festival Summerlied.  

 

Quelques chiffres-clés pour cette édition 2012 

 5 jours de festival 

 48 concerts 

 2 créations originales 

 17 spectacles de contes 

 5 bals folk 

 4 remises de prix littéraires 

Environ 400 artistes dont une centaine d’artistes engagés directement 

par le festival. Plus de la moitié des artistes sont des artistes vivant en 

Alsace 

Des improvisations spontanées, des rencontres, des échanges, des 

débats, des diversions linguistiques… 

Pour le confort des spectateurs, une jauge augmentée à 1750 places, en 

majeure partie couverte, sur la scène de La Clairière 

 Des parkings balisés 

 

Le budget prévisionnel du festival : 

 Budget artistique : 205 000€ 

 Budget technique : 132 000€ 

 Budget communication : 70 500€ 

 TOTAL : 407 500€ 
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F e s t i v a l  S u m m e r l i e d  –  d u  1 0  a u  1 5  a o û t  2 0 1 2  –  O h l u n g e n  ( 6 7 )  

 

 

   Autour du Festival 
 

 

 La formation « Des Coulisses à la Scène ! » 
 

 

Depuis sa création, le Festival Summerlied a contribué à sa manière au 

renouvellement de l’écriture des formes musicales ancestrales, suscitant un 

véritable appel d’air dans la chanson dialectale, « décomplexant » son rapport 

au public et réalisant un important travail de médiation entre dialectophones et 

non dialectophones. Aujourd’hui largement ouvert aux cultures des autres 

régions françaises, il affiche une volonté d’imaginer de nouvelles formes 

d’expressions traditionnelles plus contemporaines, permettant à de jeunes 

artistes régionaux d’émerger, assurant un avenir à la chanson dialectale. 

 

Cette année, les organisateurs ont donc choisi de proposer « Des coulisses à la 

scène », neuf jours de formation transfrontalière à l’écriture, à la composition et 

à l’interprétation musicale, destinée aux artistes alsaciens et allemands 

originaires du Pays de Bade et du Palatinat du Sud, du 2 au 10 août 2012.  

 

Ce projet, cofinancé par l'Union Européenne (Fonds FEDER – INTERREG IV Rhin 

Supérieur – PAMINA21), vise à accompagner une quinzaine d'artistes français et 

allemands dans la définition et le perfectionnement de leur répertoire grâce au 

soutien d’intervenants professionnels, avec travail sur l’écriture, la structure, la 

forme et les arrangements. L'accompagnement pédagogique sera assuré par les 

experts de Voix du Sud / Les Rencontres d'Astaffort, projet créé et mis en œuvre 

par Francis Cabrel (www.voixdusud.com).  

 

Organisé à Haguenau (Bas-Rhin) puis à Bühl (Allemagne), la formation « Des 

coulisses à la scène » doit favoriser l’échange et la coopération interrégionale et 

permettre l’émergence d’un projet artistique multilingue.  

 

 

Les artistes issus de cette formation seront programmés sur la scène de la 

Lisière le 10 août à 18h et seront présents au Festival Novemberlicht 2012 de 

Bühl (Pays de Bade – Allemagne). 
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 Expo photos à la Maison de la Région Alsace et 

 Summerlied fer d'Kinder 
 

 

Une exposition d’une centaine de photographies retraçant le Festival 

Summerlied depuis 2006, grâce au concours de l’association GRAPh, sera 

présentée à la Maison de la Région Alsace du 2 au 29 juin 2012.  

 

L’association GRAPh (Groupe de Recherches et d’Actions Photographiques) 

présidée par M. Jean-Georges OTT a fêté ses 30 ans d’existence en 2011. Depuis 

3 éditions, le GRAPh a mis ses compétences au service du Festival Summerlied 

en assurant la couverture photographique. Les images présentées retracent un 

bout d’histoire de cet événement biannuel. 

 

Point d’orgue de cette exposition, le concert donné par 300 jeunes chanteurs 

des écoles, le 29 juin 2012 à 11h dans le hall de la Maison de la Région Alsace. 

 

Cet événement viendra ponctuer une opération débutée à la rentrée 

2011/2012, intitulée Summerlied fer d'Kinder qui aura permis à 500 élèves 

d'Alsace du Nord de bénéficier d'interventions de sensibilisation à la culture et à 

la langue dialectale, au travers du chant, de la mise en scène et des arts 

plastiques. 

 

Des rencontres inter-classes auront lieu à Schweighouse-sur-Moder le 7 juin 

2012 et à La Saline de Soultz-sous-Forêt le 14 juin 2012. 

 

Le fruit du travail de ces enfants sera présenté sur la scène de La Lisière, le 

dimanche 12 août dès 14h. 
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F e s t i v a l  S u m m e r l i e d  –  d u  1 0  a u  1 5  a o û t  2 0 1 2  –  O h l u n g e n  ( 6 7 )  

 

 

 Communication – espace presse 
 

 

Le festival a mis en place une nouvelle charte graphique et une typographie 

spécifique. Le site internet du Festival Summerlied, www.summerlied.org, fait 

également peau neuve. Bilingue français et allemand, le nouveau site reprend 

les couleurs et le thème créé par Polo, graphiste reconnue. 

Sur le site, il est désormais possible de s’abonner à la lettre électronique de 

Summerlied. 

 

Un QR code a également été apposé sur les documents de communication du 

festival. En flashant celui-ci, on accède à un site mobile reprenant les 

informations essentielles du festival.  

 

 

 

 

Chacune des éditions de Summerlied accueille des journalistes pour des 

reportages, des interviews d’artistes et les invite grâce au « PASS presse » à 

assister aux concerts et partager les repas avec les groupes. 

 

Un espace est dédié aux médias pour le temps de ces rencontres, celui de la 

rédaction ou la préparation des interviews avec le book des artistes à votre 

disposition. 

 

 

Pour tout contact presse : 

Agence Terre d’info 

03 88 13 25 04 

Nathalie CHORNOWICZ | nathalie@terredinfo.fr 

Elsa VANOLI | elsa@terredinfo.fr 
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 Stratégie touristique 
 

 

La configuration de l’Alsace incite un public touristique à un vagabondage entre 

grands événements et fêtes villageoises. Summerlied, au cœur de l’été et des 

vacances, offre cette mixité entre grandes scènes, proximité et convivialité. 

Le festival est inséré en 2012 dans un dispositif qui a pour but de dynamiser et 

diversifier les atouts touristiques, doper la fréquentation et l’activité 

commerciale de l’Alsace. Il est, au-delà de son ancrage local, une image de 

l’ouverture européenne de sa région. 

 

Sa saisonnalité, mi-août, sa périodicité, tous les deux ans, en fait un événement 

singulier, à vivre aussi comme un séjour de découverte convivial, authentique et 

chaleureux. Summerlied se situe au point de rayonnement d’excursions 

gastronomiques, de découverte du patrimoine, de ressourcement dans la nature 

préservée des Vosges du Nord, conjuguant plaisir, culture et retrouvailles 

familiales, romantiques ou amicales. 

 

En partenariat avec l'Agence de Développement touristique du Bas-Rhin et une 

association locale, le festival Summerlied vous invite à découvrir le savoir-faire 

des potiers alsaciens. 

Une gamme de sifflets à eau traditionnels a été réalisée par des potiers d'Alsace 

du Nord. 

 

 

 Eco-festival 
 

 

Le Festival Summerlied porte les graines du développement durable dans sa 

conception : en participant activement au développement économique local, en 

favorisant le lien social et la diffusion intergénérationnelle de la culture 

régionale, en travaillant selon le principe de concertation avec ses différents 

interlocuteurs et en invitant à la découverte et à la préservation du site naturel 

sur lequel il est organisé : la forêt d’Ohlungen.  

 

La démarche d’éco-festival vient prolonger et renforcer cet engagement. Plus 

concrètement, Summerlied s’engage sur 4 axes :  

 Réduire la consommation d’énergie : grâce à l’optimisation et au choix des 

équipements utilisés dans la partie technique (notamment les sons et 

lumières). 
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 Diminuer la production et trier les déchets dans l’objectif de limiter les 

déchets ultimes : en réduisant les éditions papier, en éditant sur papier 

recyclé ou FSC, en limitant la vaisselle jetable, en décorant le site avec des 

matériaux recyclés ou recyclables, en proposant des poubelles de tri bien 

visibles et en valorisant les déchets collectés : recyclage du métal, 

compostage. 

 Optimiser les transports et limiter leur impact : grâce à l’optimisation des 

transports pour le montage et le démontage technique, à la sélection de 

produits et de fournisseurs locaux pour la restauration, à l’incitation au 

covoiturage en direction des festivaliers. 

 Diffuser les bonnes pratiques : en sensibilisant les participants à 

l’organisation du festival aux enjeux du développement durable et en invitant 

les festivaliers à adopter les gestes respectueux de l’environnement sur le 

lieu même du festival. 

 

Parce qu’un festival est une mosaïque d’acteurs, la magie des moments tout 

autant que la réussite de sa démarche de développement durable sera le fait de 

tous.  

 

 

 Les musiques traditionnelles en Alsace 
 

 

L’expression englobe dans l’esprit des organisateurs du festival deux pratiques 

distinctes : 

 celle des chansonniers, les Liedermacher, 

 et celle des musiciens utilisant le matériau fourni par les traditions musicales. 

 

Le lien entre les deux est établi par l’utilisation d’une langue vernaculaire 

généralement minoritaire, ou du moins, quand la musique n’est 

qu’instrumentale, par une référence commune à un patrimoine de «terroir», 

qu’il soit mélodique ou linguistique. Ces deux modes d’une nouvelle expression 

régionale apparaissent en Alsace dès les années 70, voire un peu plus tôt (Jean 

Detinger, Roger Siffer, René Eglès, Roland Engel). Elle se développe en écho 

notamment au folk revival des pays anglo-saxons qui se décline plus tard en 

France - et c’est sa particularité -sous des formes régionales. 

 

Les Liedermacher, littéralement les faiseurs de chansons, se nourrissent de 

plusieurs éléments : à côté de productions personnelles, ils puisent également 

leurs textes dans la poésie alsacienne contemporaine (Weckmann, Vigée, 

Nathan Katz...), à l’occasion aussi dans la chanson traditionnelle. 
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Certains procèdent à une adaptation en alsacien de chansons connues issues de 

la variété française ou internationale. En cela, ils sont les héritiers de la tradition 

de cabaret initiée par Germain Muller et Toni Troxler dans les années 50, tous 

deux familiers de cet exercice. Les Liedermacher sont, sous réserve d’un 

inventaire plus serré, plus nombreux dans le Bas-Rhin que dans le Haut-Rhin, 

sans doute parce que l’usage de l’alsacien s’y est mieux maintenu. 

Parler des musiciens folk (ceux qui utilisent plus strictement le matériau 

traditionnel), suppose le fait qu’il existe en Alsace nombre de groupes (la 

musique folk est le plus souvent une pratique collective) jouant des musiques 

traditionnelles autres qu’alsaciennes (irlandaise, balkanique, sud-américaine, 

yiddisch, etc...) 
 

La définition rapide de ce que sont les musiques traditionnelles est la suivante : 

il s’agit de musiques et de chansons dont les caractéristiques seraient 

l’ancienneté, la transmission orale, leur caractère populaire même si cette 

popularité a cessé de longue date. Pour l’essentiel, cette transmission orale s’est 

interrompue au siècle dernier, progressivement battue en brèche par les 

musiques commerciales et l’essor de la radio puis de la télévision. Hormis les 

rares collectages effectués ces toutes récentes décennies (Richard Weiss, Ehret / 

Scheubel), le patrimoine chansonnier de l’Alsace est avant tout conservé sous 

forme livresque notamment dans les ouvrages de J. B. Weckerlin, Joseph Lefftz 

et Louis Pinck (ainsi que dans les manuscrits de Wolfgang Goethe). 
 

C’est dans ce corpus de plusieurs centaines d’airs pour certains d’une qualité 

ignorée et insoupçonnée que les groupes folk alsaciens ont puisé un matériau 

librement interprété puisque nulle référence vivante ne subsiste. 

Ces groupes sont peu nombreux : aux côtés des plus anciens (Folk de la Rue des 

Dentelles, Géranium), est apparue une nouvelle génération de formations, 

désormais non-dialectophones, mais qui intègrent volontiers la musique 

alsacienne dans leur répertoire éclectique. 

La juxtaposition de matériau traditionnel et de création est fréquente dans l’un 

ou l’autre des ensembles issus de la première période (Liselotte Hamm et Jean-

Marie Hummel, Géranium). Y a-t’il une musique alsacienne ? Malgré l’exiguïté et 

la perméabilité culturelle du territoire, l’absence d’instruments réellement 

spécifiques, il y a et il y a eu indéniablement un génie populaire indigène en la 

matière. 

 

Daniel Muringer 
 

Daniel Muringer est compositeur, musicien et comédien. Violoniste, il est membre du 

groupe Géranium depuis sa création en 1975. Il voue en outre un vif intérêt pour les 

instruments ethniques et traditionnels. Il est une figure centrale de la scène 

traditionnelle alsacienne. 
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 Tarifs et billetterie 
 

 

Parce que le Festival Summerlied se veut un lieu ouvert, accessible au plus grand 

nombre, l’accès au site est gratuit. De même, tous les concerts de la Scène de la 

Forêt, les contes, les animations, les ateliers chanson et danse tout public, les 

bals folk, tous les espaces de l’Arbre à Palabres, le sentier de découverte des 

plantes de la forêt et les rencontres de 18h avec artistes et auteurs, tout cela est 

accessible gratuitement. Les concerts du soir sur la Grande Scène de la Clairière 

et les concerts sur les scènes du Cabaret des Champs et de la Lisière sont 

payants.  

 

Principaux tarifs : 
 

 Stephan EICHER (11 août), Hugues AUFRAY (12 août), I MUVRINI (14 août) :  

26€ (+ frais de location) en prévente, place assise garantie,  

30€ en caisse du soir, place assise, dans la limite des disponibilités,  

25€ en caisse du soir, place debout 

 Le Vent du Nord (12 août), « Wurzle » (15 août) : 

13€ (+ frais de location) en prévente 

15€ en caisse du soir 

 PASS 5 jours : 

85€ (+ frais de location) en prévente 

100€ en caisse du soir 

 

L’accès à l’ensemble des concerts est gratuit pour les enfants de moins de 

quatre ans. Un tarif réduit est également proposé, en caisse du soir uniquement, 

sur justificatif (porteurs de la carte Vitaculture, moins de 18 ans, étudiants, 

chômeurs, personnes handicapées).  

 

Les tickets sont disponibles : 
 

 A la billetterie du magasin Auchan de Schweighouse-sur-Moder. 

 Auprès du réseau TICKETNET : www.ticketnet.fr, ou en magasins Virgin 

Megastore, Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc. Rens. : 0 892 390 100 

(0,34€/mn). 

 Auprès du réseau FNAC : www.fnac.com, ou en magasins FNAC, Carrefour, 

Géant, Hyper U. Rens. : 0 892 68 36 22 (0,34€/mn).  

 

Des billets à tarif préférentiel sont également proposés par certains comités 

d’entreprise.  

 

35 



 

 

 

 

 Summerlied ne se ferait pas sans eux !  
 

 

Les partenaires du Festival Summerlied : 
 

7 partenaires institutionnels : 

 Conseil Régional d’Alsace 

 Conseil Général du Bas-Rhin 

 SIVOM de Schweighouse-sur-Moder 

 La Commune de Schweighouse-sur-Moder 

 La Ville de Bühl (Allemagne) 

 L’Union Européenne – Fonds PAMINA21 

 La Direction Régionale des Affaires Culturelles 

 

6 partenaires culturels et opérationnels 

 L’Office pour la Langue et la Culture d’Alsace 

 L’Agence culturelle d’Alsace 

 La Fédération des Sociétés de Musique d’Alsace 

 Mission Voix Alsace 

 La Fédération des Associations de Musique et Danse Traditionnelles 

 Le Relais Culturel de Haguenau 

 

2 partenaires sociétés civiles 

 La Sacem 

 La Spedidam 

 

9 partenaires techniques et touristiques 

47 partenaires privés, mécènes et sponsors 

Le Club des Partenaires, projet collectif qui vise à fédérer les partenaires autour 

du projet artistique. 
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