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Jeudi 11 août
Scène de la Clairière

19h45 : Les Garçons Trottoirs
Ils nous proposent un spectacle vivant aux influences 
rock, pop blues, cajun et chanson à texte, avec un 
seul objectif : proposer de belles chansons le temps 
d’une escapade d’émotions et de joie !

21h :  Emir Kusturica                                               
& The No Smoking Orchestra

Artiste aux mutliples facettes, la réputation d’Emir 
Kusturica n’est plus à faire ! Il nous fait l’immense 
honneur de participer au Festival Summerlied avec 
son groupe Zabranjeno pušenje pour nous faire 
vibrer au rythme des Balkans !

Scène de la Forêt
Entrée libre 

18h45 : Di Mauro Swing
C’est un brasier musical entretenu 
par 6 musiciens débridés, inspirés de 
courants musicaux actuels et d’une 
pointe d’humour !

« Proposer un festival autour de notre culture et des musiques du 
monde n’est pas anodin après les événements vécus en 2015. Nous 
avons plus que jamais besoin d’espaces de liberté, de partage et 
d’ouverture.
80 % des habitants de la planète écoutent des musiques de 
leurs crus, c’est-à-dire des musiques du monde. Depuis plusieurs 
décennies, ces musiques du monde ont voyagé, gagnant les faveurs 
de publics exogènes. Marquées au sceau de la mondialisation, 
issues de la ruralité ou de l’urbanité, elles conjuguent au temps 
présent les héritages du passé et les promesses de l’avenir. Ces 

musiques, à travers le temps se sont créolisées, créant de 
nouveaux idiomes porteurs de sens, à l’instar du jazz, du 

reggae, du tango, du rebetiko, du hip-hop… Elles sont des 
sources musicales où puisent les créateurs contemporains.

Notre festival s’attache à les promouvoir et à les soutenir. »

Agnès LOHR, Directrice du Festival Summerlied

Crédit photo : Les Garçons Trottoirs © M. Gerhardy l Emir Kusturica © 
Dragan Teodorovic l Di Mauro Swing l Lisa Doby l Zachary Richard l Haïdouti 
Orkestar © Erwan Thomas l Colin Tampon l Les Va-Nu-Pieds de Vasgovie

d’inspiration de ce nouveau spectacle issu de son 
nouvel album en français So… French !

21h : Zachary Richard
Louisianais et figure emblématique d’une Amérique 
Francophone depuis les années 70, il a popularisé 
le Tube planétaire Travailler c’est trop dur et amorce 
aujourd’hui un retour sur scène avec un nouveau 
spectacle Le Fou !

22h15 : Haïdouti Orkestar
L’orchestre interprète de la B.O. du Road Movie La 
Vache va nous faire entrer dans son univers singulier 
situé à la croisée des cultures turques, balkaniques et 
orientales et nous faire danser jusqu’à nous essouffler ! 

Scène de la Forêt
Entrée libre

18h : Colin-Tampon
Chanteurs et musiciens multi-
instrumentistes, ils puisent leur 
répertoire parmi les chansons 
traditionnelles françaises, notam-

ment des chansons de soldats et de marins...

18h45 :  Les Va-Nu-Pieds         
de Vasgovie

Musiciens multi-instrumentalistes 
composant leurs morceaux sur le 
mode traditionnel, ces troubadours 

des temps modernes distillent un souffle nouveau qui vous 
fera à coup sûr quitter vos souliers pour entrer dans la danse !

23h30 :  Bal animé par Colin-Tampon                  
et Les Va-Nu-Pieds de Vasgovie

Vendredi 12 août
Scène de la Clairière

19h45 : Lisa Doby
La plus alsacienne des chanteuses américaines nous 
ouvre son cœur et rend un vibrant hommage à son 
pays et sa région d’adoption. Entre folk et soul, elle 
chante ses racines et son exil, principales sources 

Partenaire de la soirée

Partenaire de la soirée

Édito
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22h15 : Luc Arbogast
Luc Arbogast envoûte le 
public de sa voix angélique 
et nous emporte dans son 
univers musical d’inspiration 
médiévale. Il nous fait (re)

découvrir des sons et des intonations oubliés.

Scène de la Clairière

15h45 : Nicolas Fischer
Il signe avec E Nejes Lied - Changer d’air 
un album loin des clichés de la musique 
alsacienne et totalement en phase avec 
les musiques actuelles dans toutes leurs 

diversités, en proposant des directions musicales allant de 
la musique folk jusqu’à la musique électronique.

17h : Claire Faravarjoo
Chanteuse à la voix originale, Claire 
Faravarjoo (The Voice 2013), écrit des 
textes en français qui parlent d’amour 
et de vie ! 

18h15 : Lolomis
Harpe, voix, flûtes et percussions 
offrent une nouvelle interprétation 
du répertoire en métamorphosant 
les mélodies tziganes qu’on jurerait 

venues d’un autre espace-temps…

Scène de la Forêt
 Entrée libre

11h30 :  Apéro-Concert avec Muzike                     
(Orchestre de Wasselonne)

14h :    Bal pour enfants animé 
par le groupe Bal’us’trad

Combo de musiciens de divers 
horizons, ce joyeux collectif sait 
mettre le public en confiance pour 

l’entraîner dans des contrées musicales inconnues...

15h15 : Pas Vu Pas Pris
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. De quoi vous faire 
danser sans arrêt, sans scrupule et surtout sans remords !

16h45 : Wàldteïfel
Ils 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.

18h15 : Isabelle Grussenmeyer
Elle signe avec Ich bin do ! une rencontre 
inédite et insolite entre une langue 
saxonne et des rythmes latins avec 
pour arbitre la voix d’un thérémine, et 

nous invite à bouger sur des chansons ensoleillées. 

23h30 : Bal animé par Pas Vu Pas Pris

Le Vostok Project promeut l’alsacien à sa manière, loin 
des clichés et le fait revivre à travers des musiques rock !

21h : Denez Prigent
Denez joue de divers styles de 
chants traditionnels : Gwerz, 
marches, danse Plin, danse 
Fisel, Andro, en les destructu-
rant pour les amener là où on 

ne s’y attend pas. Il réinvente dans une langue bretonne 
subtile une poésie séculaire…

Dimanche 14 août

Crédit photo : N. Fischer © T. Edighoffer l C. Faravarjoo l Lolomis l Vostok Project l D. Prigent © P. Terrasson l L. Arbogast l Bal’us’trad, Wàldteïfel l I. Grussenmeyer
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Scène de la Forêt
 Entrée libre

16h15 :  En passant       
par la montagne

Le groupe se prend au jeu des 
mélodies suédoises et fait la 
part belle à des instruments 

peu connus, pour le plaisir de la découverte. Richesse des 
timbres, amour du son, secrets de luthiers, voilà l’essence 
distillée par leur musique. 

18h15 : Fistoulig
Le groupe est issu des cultures 
folks et bretonnes présentes 
en Alsace. Il propose de la 
musique bretonne à danser, 

dynamique et ouverte ainsi que des compositions 
originales.

23h30 : Bal animé par le groupe Fistoulig

20h30 :  Léopoldine HH.
 Matskat
 Les Weepers Circus

La nouvelle scène alsa-
cienne se réunit pour un 
concert explosif sur la 
scène de Summerlied !
Léopoldine HH joue du 
piano, de l’accordéon, du 
ukulélé, de la mini-harpe 

Crédit photo : Christian Hahn l Robert-Frank Jacobi l René Eglès l Leopoldine HH © Nicolas Nova1 l Matskat © Paola Guigou l Weepers Circus © Damien 
Doiselet l En passant par la montagne © Iris Moissin l Fistoulig

Samedi 13 août

Partenaire de la soirée

Scène de la Clairière

16h : Songe d’une nuit d’été 
sous un parapluie
Summernacht’sdraum under 
eme Barabli
Création d’un spectacle-concert sur 

un livret de Christian Hahn, et des chansons du Barabli 
de Mario Hirlé et de Germain Muller. Avec la participation 
de 60 enfants des écoles de musique de Haguenau et 
Schweighouse-sur-Moder (voir détail p.7).

17h : Robert-Frank Jacobi
Le Jacques Brel alsacien Robert Frank 
Jacobi nous présente un concert 
fondé sur l’identité alsacienne, les 
valeurs morales de notre région, sa 

langue, sa culture. Il fait battre le cœur de l’Alsace dans 
un spectacle plein d’émotions et d’humour.

18h15 : René Eglès
Liedermacher, poète, chanteur, 
musicien, conteur, interprète, il 
allie sensibilité, finesse, et force de 
conviction en chantant son pays natal 

l’Alsace et en contribuant à la sauvegarde du dialecte 
alsacien !

et de la wash board !
Matskat ça claque, ça 
chante, ça gratte, ça scate, 
ça balance !
Le Weepers Circus présente 
un monde habité de chansons 
qui font la part belle aux 
contrastes, aux atmosphères, 

à la mélancolie des 
cordes, à la puissance 
des cuivres, à la 
variété des rythmes, 
aux volutes des 
pianos.

De leur rencontre naît un spectacle unique mêlant 
leurs différents univers...

19h45 : Gaël Sieffert (Vostok Project)
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Scène de la Clairière

15h45 : Frank Domnik
Poétique, engagé et moderne à la fois, 
son dynamisme reflète un véritable 
renouveau de la « jeune » chanson 
badoise.

17h : Lubenica
Lubenica célèbre l’âme des Balkans, 
ces territoires envoûtants où la 
musique fait oublier les malheurs et 
célèbre les beautés de l’existence. 

Création d’un spectacle-concert sur 
un livret de Christian Hahn, et des 
chansons du Barabli de Mario Hirlé 
et de Germain Muller.
Un drôle de rêve qui raconte une 
drôle d’histoire sous un drôle de 
parapluie au milieu de la forêt de 
Haguenau, avec des airs d’hier 
qui auraient comme un air d’au-
jourd’hui. Les chansons du cabaret 
alsacien le Barabli racontent inlas-
sablement l’Alsace, et lorsqu’elles 
sont chantées par les moins de 20 
ans, elles retrouvent une nouvelle 
jeunesse et nous aussi !
Distribution : Cathy Bernecker 
récitante Christian Hahn livret et 
coordination artistique Annette 
Schäfer direction de chœur Pierre 
Hoppé direction musicale et 
coordination artistique Orchestre 
et chœur de 60 enfants issus des 

écoles de musique de Haguenau et de Schweighouse-
sur-Moder Quintet jazz composé de Serge 
Haessler trompette Pascal Beck, trombone Jean-
René Mourot clavier Pilou Wurtz basse Didier 
Hoffmann batterie. Production  L’Arrach’Chœur.

Qu’est-ce qui relie l’alsacien Gaël 
Sieffert, le basque Philippe de 
Ezcurra, la bretonne Rozenn Talec, la 
corse Diana Saliceti, l’occitane Coralie 
Nazabal, et le réunionnais Tias ? 
Ce qui les relie, c’est une collabora-
tion exemplaire entre six langues et 
cultures qui prend la forme d’une 
expérience créative ambitieuse et 
originale : créer ensemble un ré-
pertoire de chansons et le présen-
ter en spectacle La nuit d’encontre. 
Rarement les cultures et les langues 
de France sont aussi bien portées et 
collectivement représentées que 
par ces six jeunes talents qui, cha-
cun sur leurs territoires, perpétuent 
en chanson la langue et la tradition 
en les rendant vivantes et résolu-
ment tournées vers l’avenir. En ces 
temps incertains ils portent haut les 
valeurs de partage et de tolérance.

Le spectacle La nuit d’encontre est issu 
d’un projet conçu et réalisé grâce à 
l’association du Festival Summerlied en 
Alsace, de l’Institut Culturel Basque, du 
Festival de Cornouaille en Bretagne, des 

Musicales de Bastia en Corse, du Festival Occitan Hestiv’Oc 
à Pau, de l’association Musicouleurs sur l’île de la Réunion, 
et de Voix du Sud, pilote du projet.

Scène de la Forêt
 Entrée libre

15h : Les Lüsers de Dauendorf

Les Lüsers ont un répertoire de musiques alsaciennes, 
allemandes et tchèques et travaillent ce répertoire très 
prisé dans notre région qu’est la Bloosmusik.

16h15 : Atelier de danse trad
avec le groupe Ton Ton Demi Ton

17h30 : Roland Engel
Roland Engel s’est constitué tout un 
répertoire très jazzy de chansons en 
dialecte alsacien. Il est porté par un 
ensemble musical qui est devenu un 
classique dans le jazz moderne, qui 
groove et permet à chaque intervenant 
de s’exprimer de manière jubilatoire.

18h45 : Magalie Sarah
Auteure-compositrice-interprète, elle 
nous bercera sur des titres aux rythmes 
tziganes, issus de son album La Gitane 
Bleue.

Crédit photo : Frank Domnik l Lubenica © Samten Norbù l Hopla Guys l Alan Stivell © Julie l Les Lüsers de Dauendorf © Vincent Kieffer l Tontondemiton l  
Roland Engel l Magalie Sarah © Pixitty
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Crédit photo : Gaël Sieffert l Philippe De Ezcurra l Rozenn Talec © Eric Legret 
l Coralie Nazabal l Tias l Cathy Bernecker l Christian Hahn l Annette Schäfer 

l Pierre Hoppé l Pascal Beck

Lundi 15 août
La nuit d’encontre

lundi 15 août à 19h45
sur la Scène de la Clairière

Les langues de France
se rencontrent sur scène…

Summernacht’sdraum
under eme Barabli

Songe d’une nuit d’été
sous un parapluie

Samedi 13 août à 16h
sur la Scène de la Clairière

Avec le soutien de la banque LCL, la région Grand Est, 
la DRAC Alsace et du Festival Summerlied.

Avec le soutien de la Région Grand Est, la ville 
de Haguenau, l’école de musique et de danse de 
Haguenau, l’OLCA et le Festival Summerlied
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18h15 : Les Hopla Guys
Ce groupe cultive un art 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 !

19h45 :  La nuit d’encontre                     
L’alsacien Gaël Sieffert, le basque Philippe De Ezcurra, 
la bretonne Rozenn Talec, la corse Diana Saliceti, 
l’occitane Coralie Nazabal et le réunionnais Tias nous 
présentent une création issue d’une collaboration 
entre six langues et cultures… Une expérience 
créative, ambitieuse et originale !

21h : Alan Stivell
50 ans de carrière, ça se fête ! Le père de la harpe 
celtique nous fera l’honneur de partager avec nous 
ses plus grands succès et nous fera voyager avec lui ! 



Espace Contes – Bàbbeldorf
Entrée libre

Samedi 13 août
 15h  Christiane Bach - Sorcières et sorciers
 15h   Isabelle Loeffler et Roland Engel 
  Les Aventures de Trafalgar, conte musical (Yourte)
 16h15 Hubert Mahela - Kinsiona et autres contes congolais
 16h15 Isabelle Grussenmeyer - Wo isch miner Huet? (Yourte)
 17h30 Catherine Paira et Sylvain Piron - Contes à l’ouvrage
 17h30  Gilbert Meyer, Tohu-Bohu Théâtre
  Les contes de Ikbina Moyo (Yourte)

Dimanche 14 août
 14h  Jean-Pierre Albrecht et les enfants des écoles
  Summerlied fer d’Kinder
 15h  Balade contée avec Stéphane Kneubuhler
  (déambulation au départ de l’espace contes)
 15h15 Sur les traces du bonheur / Uf’m Glüeckwäj
 16h30 Sylvie Reff - S’Läwe singt
 16h30  Marie Wacker, Tohu-Bohu Théâtre 
  Les hôtes des arbres (Yourte)
 17h45 Stéphane Kneubuhler - Colporteur de Rêves

Lundi 15 août
 14h  Jean-Pierre Albrecht avec Isabelle Grussenmeyer
  Fan Klass
 15h15 Jean-Pierre Albrecht - Allo Nounou Freddy
 15h15  Marie Wacker et Lydie Marsan, Tohu-Bohu Théâtre
  Les en-philo-boîtes (Yourte)
 16h45 Delphine Ertzscheid - d’Zit tànzt / La danse des saisons
 17h  Tohu-Bohu Théâtre, Marie Wacker et Lydie Marsan (Yourte) 

Déambulation sur le site du Bàbbeldorf 
 18h15 Le petit bazar du Weepers Circus
  Spectacle jeune public

Scène Poétique Patrick Peter
Entrée libre

Jeudi 11 août
 19h  Remise des Prix du Summerlied 2016
  Animation poético-musicale : June & Mo

Vendredi 12 août
 17h  Vernissage Exposition artistique, avec Pat Thiébaut,
  Emmanuel Schreiber et Marie-Paule Hanns...
 17h10  Lectures (en français, alsacien, allemand) avec Brigitte Gutmann, 

Rémy Morgenthaler et Brigitte Antz,
  accompagnés par Sabine Schaal (clarinette)
 18h Concert Olivier Félix Hoffmann & Frend

Samedi 13 août
 14h Ouverture de l’Exposition
 15h Yves Rudio & Franck Bariatinsky (poésie et musique)
 15h45 Création Hommage au poète Sioux John Trudell
 16h30 Concert-récital, Elvis et Céline Stengel
 18h Vox Copuli, chanson française

Dimanche 14 août
 13h45 Ouverture de l’Exposition
 14h15 Lecture poétique de Jean-Christophe Meyer
 15h Récital de guitare - Thomas Guckholz
 15h45  Spectacle de Ronald Euler (poète) avec Anita Pierman
  et Christian Lorin (musiciens)
 17h  Récital-concert : Frank Jean Schmidt et Eric Kaija Guerrier
 18h15  Concert-récital, Jean-Sébastien Beck avec Paco et Evelyne

Lundi 15 août
 13h45 Ouverture de l’exposition
 14h  Lecture poético-musicale - Jean-Paul Klée et Jean-Christophe Galen
 15h15  Les Banlieues Célestes de Christian Mary - Poésie, musique et art
 16h45  Spectacle poético-musical Un jardin dans une valise avec Bernard Ebel
 18h Chanson et poésie avec le trio L’âme des poètes

Isabelle Loeffler et Roland Engel

Isabelle Grussenmeyer
© Thomas Etterlé

Catherine Paira et Sylvain Piron

Summerlied fer d’kinder

Jean-Pierre Albrecht et Bongo

Tohu-Bohu théâtre

Delphine Ertzscheid

Weepers Circus

Stéphane Kneubuhler
© Grégory Prélat

Ronald Euler et ses musiciens

Eric Kaija Guerrier
© Tatiana Chevalier

Christian, Martine, Raymond 
et Mapi

Frank Jean Schmidt

Jean-Christophe Galen

Sabine Schaal et Brigitte Antz
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Le Bàbbeldorf, le village de l’oralité
et ses espaces autour de l’Arbre à Palabres

Informations, billetterie, tarifs

Billetterie en prévente à tarif réduit
Pass 1 jour : 33 €
- www.summerlied.org
- AUCHAN Schweighouse
-  Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché, 

www.fnac.com 0 892 68 36 22*
-  Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc, www.ticketnet.fr 

0 892 390 100* (*0,34€ TTC/mn)

Billetterie sur place – Caisse du soir 
Pass 1 jour : Tarif plein : 37 €

 Tarif réduit* : 33 €
 Vitaculture : 24,75 €

Pass 3 jours : jeudi + vendredi + samedi 
   ou  samedi + dimanche + lundi : 70 €

Pass 5 jours : 135 €

*Tarif réduit 
Enfants de 5 à 18 ans, étudiants, chômeurs, personnes 
handicapées sur présentation d’un justificatif.
- Gratuit pour les moins de 5 ans
-  Places assises et couvertes dans la limite des sièges 

disponibles (placement libre)
- Les billets ne sont ni repris, ni échangés

- Les horaires des concerts peuvent varier légèrement
Par mesure de sécurité, les organisateurs du festival 
se réservent la possibilité de faire évacuer le site.

Accès au Festival
En voiture
À environ 20 minutes 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
www.blablacar.fr

Info au 03 88 07 29 61
ou info@summerlied.org
suivez toutes nos actualités sur :
www.summerlied.org
www.facebook.com/summerlied
www.twitter.com/summerlied
www.instagram.com/festivalsummerlied/
www.youtube.com/c/FestivalSummerliedOhlungen

L’accès au festival, à toutes les animations et de nombreux concerts est libre.
Seuls sont payants les concerts sur la Grande Scène de la Clairière !
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À chaque nouvelle édition, la scénographie s’attache à 
mettre en valeur le site du festival avec humour, poésie 
et écologie. Le mot d’ordre de cette année : faire rimer 
ludique et écologique ! Valoriser les engagements d’un 
éco-festival, ce n’est pas banal... Qu’à cela ne tienne, les 
SuperWiwele et SuperManele guideront les festivaliers 

vers les toilettes sèches ! Dans la forêt, l’ambiance 
change d’une scène à l’autre, au gré des espaces et des 
animations. Ici ça conte, là-bas ça chante et plus loin 
encore, ça blague ! Chaque chemin mène ailleurs, à la 
découverte d’un nouveau point de vue, à condition de 
lever le nez du bout de ses souliers...

La scénographie du site par Gilbert Meyer et toute l’équipe du Tohu-Bohu Théâtre

l  Le Witzbrunne, ou puits à blagues, est le lieu dédié 
à l’oralité dialectale et à l’humour, où le public 
devient vite acteur - samedi/dimanche/lundi

l Atelier d’arts plastiques pour enfants
 Espace poésie - samedi/dimanche/lundi dès 14h
l Atelier BD - Espace contes
l  Dìchterwaj, ou Sentier des Poètes, venez découvrir 

les textes et les auteurs de la Scène Poétique 
Patrick Peter

l  Scène Poétique Spontanée, venez lire vos poèmes 

ou textes du 13 au 15, en après-midi, à côté de la 
Scène Poétique P. Peter

l  AJFE (association des Jùnge fer’s elsassische/jeunes 
pour l’alsacien) - Jeux anciens, sous la yourte - samedi/
dimanche/lundi + Stammtisch - dimanche à 17h et 
lundi à 16h

l  Sentier de découverte de la nature en calèche
  samedi/dimanche/lundi, départ scène de la Clairière
l  Le Tétinier, arbre pour accrocher sa tétine !
l Animation surprise dans le Pré Carré

Toutes les animations du Bàbbeldorf (entrée libre)

Avec le soutien de

l  Communication et promotion de la démarche 
éco-festival

l  Incitation au covoiturage 
l  Remplacement des nappes (changées tous les 

jours) par des chemins de tables (valables 5 jours)

Nouveauté de cette 11e édition, neuf toilettes sèches 
seront installées sur le site du festival. Ces dernières 
ne consomment ni eau, ni produits chimiques tout 
en vous garantissant hygiène et confort.

Le Festival Summerlied s’inscrit pleinement dans une 
démarche de protection de l’environnement : la forêt 
d’Ohlungen est un lieu de vie de biodiversité locale 
qui fait écho à la diversité culturelle défendue par le 
festival. Depuis 2010, nous avons à cœur de laisser 
une empreinte écologique la plus légère possible 
après l’événement, c’est pourquoi nous travaillons 
continuellement afin de proposer de nouvelles 
actions accentuant la démarche éco-festival :

l Diminution de la production et tri des déchets
l  Scénographie réalisée à base de matériaux 

recyclés ou recyclables
l  Baisse de la consommation d’énergies
l  Compostage des déchets alimentaires
l  Utilisation de vaisselle compostable

Un éco-festival sur le chemin
du développement durable



S.A.S.

Le Festival Summerlied
remercie vivement ses partenaires

Partenaires privés et mécènes

Partenaires techniques

Partenaires média et tourisme
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