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L’ACTU

Lalique et le monde

Q Une exposition met en avant

les cultures du monde entier
qui ont inspiré René Lalique et
sa fille Suzanne dans le musée
éponyme, à Wingen-surModer. (Photo DNA– T.L.)
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SCÈNES

Pôle-Sud en 2017/18

Q Décentrer et dépayser les

regards sur l’état du monde,
c’est le voyage
chorégraphique proposé à
Strasbourg par Pôle-Sud pour
2017/18. (Inaudible de T.
Hauert © G. Batardon)
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ESCAPADE

Festival Art et Lumière

Patricia Kaas sera en concert à Furdenheim. (PHOTO ARCHIVES DNA JF BADIAS)

La beauté du Tarn

Les 7, 8 et 9 juillet Furdenheim fait la fête avec un festival Art et Lumière revisité. On y célèbra par
le passé La paix (2015), on y évoqua le monde de Disney (2014). Le cru 2017 invite Patricia Kaas.
Q La beauté du département

du Tarn ne se révèle qu’à
ceux qui prennent le temps
de la découvrir. (Photo DNA)
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LES ESTIVALES

Vivez l’été
en Alsace sur dna.fr !

Q Découvrez des milliers

d’idées de fêtes et de sorties
au fil des 104 pages de notre
supplément Estivales, qui
précise le calendrier des
manifestations prévues en
Alsace jusqu’en septembre.
À consulter sur www.dna.fr
(rubrique Suppléments)

L

e festival Art et Lumière ponctuait, depuis 35 ans, la fin août à
Furdenheim. Il a décidé de changer de date et d’accompagner dorénavant la naissance de l’été. Ce sera
donc les 7, 8 et 9 juillet prochains que la
fête battra son plein.
Porté par l’association Culture, Sports et
Loisirs (ACSL) de Furdenheim depuis
ses débuts, il mobilise quelque 500 bénévoles et vise à attirer un public familial. C’est sa marque de fabrique et il ne
compte pas en changer.
Selon Jean Kohler, une des chevilles
ouvrières, l’équipe voulait redynamiser
le festival, mieux accueillir les visiteurs,
pour devenir un « festival axé sur les
musiques d’aujourd’hui et les arts ».
Il y avait, explique Jean Kohler, ces dernières années, beaucoup de commerçants qui venaient exposer. Les organisateurs ont décidé de recentrer sur les
artistes créateurs qui proposent une interactivité avec le public. Il leur est ainsi
recommandé de sculpter en public,
d’expliquer leur manière de peindre,

voire d’inviter le public à se prêter à la
création. Quelque 150 artistes, artisans
d’art et sculpteurs exposeront leur
œuvres.
Cela n’empêche pas qu’un marché nocturne du terroir se tienne en ouverture
le vendredi soir : on y célébrera les arts
de la bouche avec vins et vignerons,
fromages et charcuteries.
Des spectacles se donneront dans des
cours de ferme ou sur la scène. Huguette
Dreikaus sera de la partie ainsi que le
groupe folklorique de Berstett. Une
grande parade traversera le village le
dimanche après-midi. Et de nombreuses autres animations sont prévues, y
compris pour les enfants
Le festival Vents d’Est (classique, rock,
blues, jazz) se veut lui aussi familial. Ce
sont des musiciens ancrés en Lorraine,
en Alsace ou dans l’Ortenau qui gratteront la guitare, donneront de la voix ou
sortiront les cuivres. Em Remes sini
Band revisitera les années 70. Les Jaguars viendront de Mulhouse avec leur
blues en bandoulière. Une recomman-

dation de Roger Siffer, confesse Jean Kohler. « On les a contactés, ils ont accepté
de venir ». Ils joueront du Muddy Waters adapté en alsacien. Et puis il ne faut
pas oublier Di Mauro Swing et Matskat.
« Une heure de concert avec des pointures », souffle Jean Kohler. Il y aura du
rock, du blues et du jazz manouche, à
écouter assis dans l’herbe, si l’on veut.
Ce pourra être bucolique.
Samedi soir L’Ortenauer rock symphony
Orchestra, soit 90 musiciens, joueront
des musiques de films de Gladiator aux
Pirates des Caraïbes, avec des illustrations lumineuses conçues par Aquatique Show.
Cette année, le rendez-vous de clôture
lumineux et musical aura sa vedette sur
le podium. Patricia Kaas viendra se produire à Furdenheim dimanche. De quoi
mobiliser les foules.
La chanteuse qui était début février au
Zénith à Strasbourg pour entamer une
tournée marathon de 175 dates en France et en Europe, interprétera à partir de
22h15 le 9 juillet, après un concert de

l’Orchestre symphonique des Jeunes de
Strasbourg, une sélection de ses chansons les plus connues, avec un spectacle
Aquatique Show en accompagnement.
Les organisateurs du festival Art et Lumière sont allés voir l’artiste, lors d’un
de ses concerts à Mannheim pour mettre au point le best of qui a été retenu,
confie Jean Kohler.
Durant le week-end de la manifestation,
le nombre de visiteurs tourne autour de
30 à 40 000 spectateurs. Et pour les
spectacles avec Aquatique Show, ce sont
en moyenne 10 000 visiteurs qui font le
déplacement, explique encore l’équipe.
Il y aura une dimension humanitaire à
la manifestation. Quand les frais de la
fête seront payés, les organisateurs feront un don à la Banque alimentaire.
CHRISTINE ZIMMER

R

Q Tarifs de 15 à 60 euros selon les

formules. Infos sur www.acslfurdenheim. Billetterie au
06 68 82 23 72, sur fnac.com ou sur
ticketmaster.fr

