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> le festival Au Grès du Jazz a fêté
son sixième anniversaire en 2008. Près de 7 000 amateurs
de jazz étaient au rendez-vous d’un évènement devenu
au fil des ans la référence musicale majeure des animations
estivales proposées par le Pays de La Petite Pierre.

Cette septième édition a inscrit 14 concerts à son programme,
concerts qui se dérouleront sur 10 journées. De grands noms
du Jazz sont à nouveau attendus à La Petite Pierre ; nul doute
que, à l’image des années précédentes, le public des fans
et amateurs de musique réponde présent en nombre.
Une ouverture est, cette année, réservée aux musiques
cubaines, mais le jazz manouche sera toujours à l’honneur
lors des journées « Terre manouche ». Les partenariats
avec le « Parc Naturel Régional des Vosges du Nord »
et le « Festival de Fénétrange » seront reconduits.

Cet évènementiel est possible grâce à tous nos partenaires
tant privés que publics. Sans leur forte implication nous
serions bien en peine pour proposer ce programmemis
en œuvre par l’association Parva Petra Sports Loisirs Culture
sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune de La Petite Pierre.

Merci à vous tous, fidèles de la première heure du festival
Au Grès du Jazz ou nouveaux festivaliers, qui serez présents
pour applaudir les artistes.

Guy HERGOTT,
programmation
artistique

Michel VOLKRINGER,
organisation générale
du festival

Jean MICHAELY,
Maire de La Petite Pierre



omar sosa
Pianiste d’origine cubaine, OMAR SOSA est une sorte
de commis voyageur d’un jazz sans frontière, ouvert
aux sons du monde, jetant des ponts entre des cultures
différentes, où l’on retrouve les racines du jazz, bien sûr,
mais aussi un peu de rap, de hip hop et les rythmes
traditionnels de son île natale, CUBA.

Après une formation classique en percussions, composition
et harmonie, c’est en autodidacte qu’il apprend le piano,
d’où sans doute, son approche très personnelle et très
percussive de l’instrument. Alchimiste fougueux, il invente
sous ses doigts une musique hybride, savant mélange
d’harmonie et de rythmiques complexes puisées dans
les traditions afro cubaines et afro américaines. Des rythmes
endiablés rencontrent des accords bruts et dissonants
hérités d’un THELONIOUS MONK se posent sur des grooves
cubains tranchants. D’improbables séquences rap
surgissent soudain d’improvisations résolument jazz,
le tout pulsé de rythmiques traditionnelles yorubas.
On sort rarement insensible d’un concert d’OMAR SOSA.
Inclassable, sa musique est une sorte d’ivresse, un vertige,
à la hauteur de sa démesure.

OMAR SOSA, piano
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21 h

« Le jazz pour moi,
c’est une philosophie, une école
de la liberté. (...) C’est un don
de soi, total, pour recevoir,
enretour, toute la richesse
du monde »

Omar Sosa

>



shezar
SHEZAR est formé de quatre musiciens issus
de cultures différentes (Syrie, Norvège et France)
et propose une musique acoustique, basée sur des modes
et des rythmes orientaux, enrichis d’improvisations tirées
du jazz. Il n’est pas ici question d’un quelconque métissage
ou de fusionner ces différentes cultures mais bien de créer
un langage propre à cette formation instrumentale, trouver
la pierre de touche, s’ouvrir des espaces d’improvisation
où chacun des musiciens puisse s’exprimer, cultiver
la finesse et la richesse des musiques d’orient, à travers
un répertoire de compositions personnelles.

Nous sommes ici plongés dans un ailleurs, perdu au bord
du Tigre, du Jourdain, du Danube ou de la Méditerranée et
peut-être, ce soir là, de la Petite Pierre. Les sensibilités
sont ici croisées, entremêlées dans des arabesques
de jazz, de daf et de saxophone, de oud et de clarinette,
de contrebasse et de zarb. Un joli mirage.

HASSAN ABDALRAHMAN, oud
KJETIL SELVIK, clarinette
NICOLAS BECK, contrebasse, tarhu
FABIEN GUYOT, percussions
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.... perdu au bord du Tigre, du Jourdain,
du Danube ou de la Méditerranée...
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ahmad jamal
AHMAD JAMAL est une figure incontournable de l’histoire
du jazz : ART TATUM, LESTER YOUNG, NAT KING COLE auront
croisé sa route, mais c’est surtout ERROL GARNER qui fut
selon lui sa « source d’inspiration décisive ».
Particulièrement ce jeu de la main gauche, sa marque
de fabrique, que nombre de pianistes lui ont emprunté.
Ahmad aime particulièrement appuyer l’impact de certains
accords, avec force et élégance, tout en jouant sur les ruptures
de rythmes et les variations d’intensité.
À la manière d’un boxeur, il lance des attaques musicales
sèches, rapides et précises, avant de s’octroyer des temps
de retrait, comme pour mieux travailler la note, la regarder,
la chahuter, l’amener au-delà de l’imaginable.
C’est pour tout cela que la musique d’AHMAD est belle
et émouvante. Aujourd’hui, après une carrière à ellipses,
ayant retrouvé les faveurs d’un public qui ne l’a jamais oublié,
sa force et son assurance l’amènent au sommet de son art.
Attendez- vous à ce que « AHMAD le magnifique » comme
le qualifiait Miles Davis envoie tout ce que vous aviez comme
idée sur le trio piano basse batterie par-dessus les océans.
Immanquable.

AHMAD JAMAL, piano / JAMES CAMMACK, contrebasse
JAMES JOHNSON, batterie / MANOLO BADRENA, percussions

sa
m 8

21 h

« Ahmad le magnifique »
Miles Davis

>

COPRODUCTION « AU GRÈS DU JAZZ »
FESTIVAL DE FÉNÉTRANGE
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omara portuondo
C’est une grande dame, une reine du boléro et du «filin»
(contraction cubaine pour feeling ) qui sera à l’honneur
de cette édition 2009 du festival.
OMARA PORTUONDO est l’unique femme du Buena Vista Social
Club, celle qui, dans le film de Wim Wenders, laisse échapper
une larme lors de son duo avec Ibrahim Ferrer.
Elle chante le sublime « Silencio » avec lui, « veinte anos »
avec Compay Segundo, et transporte le public des cabarets
du monde entier avec l’honnêteté passionnée et émouvante
de sa voix. Sa voix au long cours, forcément sublime, escalade,
tournoie et ondule, prompte à surmonter en douceur
tous les obstacles.

Avec son dernier disque « Gracias » elle dévoile une autre
facette de sa personnalité, de son sens de l’émotion et
de la passion, et poursuit une carrière exceptionnelle.
Accompagnée d’un quintet d’exception, où l’on pourra
notamment entendre le pianiste HAROLD LOPEZ NUSSA,
OMARA PORTUONDO propose pour ce concert un répertoire
qui révèle toute la richesse et la maturité d’une chanteuse
en pleine possession de son talent. Exceptionnel.

OMARA PORTUONDO, chant / SWAMI JR., guitare
HAROLD LOPEZ NUSSA, piano / FELIPE CABRERA, contrebasse
RODNEY YLLARZA BARRETO, batterie / ANDRES COAYO, percussions

di
m 9

> 17 h

Surnommée aussi l’Edith Piaf cubaine,
Omara Portuondo donne de la magie à l’instant,

au présent, qu’elle sublime avec grâce et élégance
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kocani orkestar
Les fanfares sillonnent les villages Balkans au gré
d’évènements heureux ou moins, sont devenues au fil du
temps,
les ambassadeurs les plus en vue de cette musique tzigane.
Issu de l’Est de la Macédoine, plus précisément du village
de KOCANI, le KOCANI ORKESTAR occupe une place de choix
parmi ces fanfares. Il s’est constitué un répertoire soucieux
des frontières, allant de la Bulgarie à la Serbie en passant par
l’Inde et la Chine, à qui il a volé « l’Orient est rouge » hymne
maoïste devenu un tube en Yougoslavie du temps de Tito.
Mené par AJNUR AZIZOU, un jeune chanteur charismatique
et doué, la fanfare s’est ouvert de nouveaux horizons.
Sa voix, délicate, se pose sur des chansons aux mélodies
entraînantes, vouées aux mariages. Car le groupe, capable
d’enchaîner ballades captivantes et thèmes à cent à l’heure,
conserve aussi tous ses attributs enivrants : une section
rythmique (quatre cuivres et un redoutable batteur de tapan)
à faire trépigner les pieds, des cuivres étincelants et virtuoses,
à faire chavirer les esprits.

AJNUR AZIZOU, chant / SUKRI KADRIEV, trompette
DZELADIN DEMIROV, Clarinette, chant / EROL DEMIROV, saxophone
TURAN GABEROV, trompette / SABAN JASAROV, tapan
NIJAZI ALIMOV, tuba baryton / ERDZAN JUSEINOV, percussion
REDZAI DURMISEV, tuba baryton / VINKO STEFANOV,accordéon
SUKRI ZEJNELOV, tuba baryton / SUAD ASANOV, tuba basse

di
m 9

21 h

Cette fanfare tzigane
extravagante et explosive
est le pur produit d’un héritage
culturel macédonien

>
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engé ensemble
Au cœur de la vitalité musicale tsigane, le groupe ENGE
tient une place tout à fait singulière. Sa musique dessine
les contours d’un univers particulier, profondément intérieur,
où la figure de Django plane toujours au détour d’un phrasé,
d’un solo. Mais l’héritage du maître semble n’être
qu’une couleur parmi d’autres. Résolument tourné vers
la composition et la recherche de nouvelles esthétiques,
les créations d’ENGE jalonnent un répertoire où les cordes
sont à l’honneur, vibrant pour une bossa nova intimiste ou
une cadence de swing. Vous l’aurez compris, l’éclectisme est
la marque de fabrique de cette étonnante formation qui
s’autorise tous les débordements, à commencer par celui,
ailleurs si agaçant, d’une virtuosité débridée. Sa musique
ne saurait se limiter à une filiation aussi évidente.

ENGE nous propose un voyage, où derrière les accents
tsiganes se glissent des influences latines, balkaniques
et jazz bien sûr. Voilà un groupe à la vraie personnalité,
dont le talent mérite qu’on y tende l’oreille, voire les deux.

ENGE HELMSTETTER, guitare /TCHATCHO HELMSTETTER, violon
ROMAIN HELMSTETTER, guitare / YVES WEYH, accordéon
GILLES COQUARD, contrebasse / SORIN GHERALIV, cymbalum

lu
n 10

> 21 h

L’éclectisme est la marque de fabrique
de cette étonnante formation qui s’autorise

tous les débordements
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ringo lorier
invite marius apostol
« J’ai été bercé par la musique de Django Reinhardt
mais mon voyage musical est également passé par
les Stray Cats, George Benson, Santana, Paco De Lucia,
Gypsy Kings, Baden Powell, le rock, le flamenco,
le jazz américain, pourvu que ce soit rythmé,
teinté de jazz à la portée de tous. »

Entouré d’une grande famille de musiciens, il rejoint
ses frères en 1988 et se consacre au swing manouche.
Il participe à de nombreux festivals à travers l’Europe dont
le festival Django Reinhardt en 1992, avec Babik Reinhardt
(fils de Django) et Bireli Lagrène, et celui de la Petite Pierre.
Depuis près de 7 ans, il anime des ateliers de guitare
rythmique et d’improvisation dans les Vosges du Nord,
car il s’avère être un musicien expert dans le répertoire
de la guitare manouche.

RINGO LORIER, guitare / GAGA WEISS, guitare
MARIUS APOSTOL, violon / CHRISTOPHE RHEINHARDT, contrebasse
YANO LORIER, percussions

« ... pourvu que ce soit
rythmé, teinté de jazz
à la portée de tous... »
Ringo Lorier

m
ar 11

21 h

>
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de chassy - yvinec - carlier
wonderful world / CINÉ-CONCERT
« WONDERFUL WOLD » est un élément de la triptyque
« musique par des temps troublés ». Après « chansons
sous les bombes » GUILLAUME DE CHASSY et DANIEL YVINEC
poursuivent ici ce projet en arpentant les rues de New York,
micro en mains, guettant le son des rues, le bruit du métro,
des trottoirs, de l’hôtel. Ils enregistrent des passants
se souvenant des mélodies de « Broadway » et autour
de ces voix, le pianiste et le contrebassiste inventent
sur scène un univers de poésie urbaine, illuminé par
les images du cinéaste ANTOINE CARLIER. Il y règne une
atmosphère étrange, comme une ballade, une autre manière
de raconter et d’entendre l’Amérique et son histoire,
ses rêves, ses fantasmes. Ils improvisent autour des voix,
tantôt en conservant le cadre mélodique des chansons,
tantôt en s’échappant, ajoutant à ces témoignages fragiles
leur propre sensibilité. ANTOINE CARLIER donne ici
sa vision de New York, en images, d’une Amérique rêvée.
Il offre en concert, une atmosphère proche du cinéma,
une écoute différente de la musique.

GUILLAUME DE CHASSY, piano / DANIEL YVINEC, contrebasse
ANTOINE CARLIER, image

m
er 12

> 21 h

Le pianiste et le contrebassiste inventent
sur scène un univers de poésie urbaine, illuminé

par les images du cinéaste Antoine Carlier
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stimmhorn
Au début, il y a le cor des alpes ; puis viennent les premiers
harmoniques, sonorités bizarres dans le décor idéal des Alpes.
« MELKEN » (traire) est le titre de la première production
de BALTHASAR STREIFF et de CHRISTIAN ZEHNDER en 1996.
STIMMHORN (voix/cor) né la même année, et c’est le début
d’une exploration aux confins de la voix et du cor, toujours
avec une note d’humour, de drôlerie.

STIMMHORN laisse de côté et derrière lui tous les genres
musicaux. En adoptant différents styles et des éléments
de théâtre, il invente avec ses instruments et par le chant,
des voyages acoustiques entre les univers sonores
traditionnels et disons plus contemporains, l’humour
en toile de fond. « STIMMHORN » est devenu le symbole
des sonorités familières, mais détournées, du monde alpin.
Terminons sur un « grave hilarant » du plus bel effet
concernant STIMMHORN !

CHRISTIAN ZEHNDER, voix, chant diphonique, yodle,
accordéon suspendu, bandonéon, bandunia, tuyaux d’orgues,
boules et autres auxiliaires
BALTHASAR STREIFF : icor des Alpes, cor des Alpes double,
alpaphone, büchel, cornet, trompette baroque, tuba,
corne de chèvre, voix

Stimmhorn est devenu
le symbole des sonorités
familières, mais détournées,
du monde alpin

je
u 13

21 h

>
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eric legnini trio
Après ses collaborations avec, entre autres, le trompettiste
Flavio Boltro, le saxophoniste Stefano Di Battista mais aussi
les frères Belmondo (La Petite Pierre 2005), Eric LEGNINI
nous propose son nouveau trio, une démarche entamée
en 2005 avec Miss Soul puis Big Boogaloo et enfin Trippin’
pour ce concert.

Soul, groove, gospel, blues, jazz, tous les ingrédients
sont réunis pour que le trio déchaîne les passions.
Le résultat est magique. À la croisée du funk et du trio jazz
plus classique, le swing s’invite en effet naturellement.
Legnini connaît bien le groove made in New Orleans,
mais ne s’y limite pas ; avec des ballades signées ou non
de sa main, des reprises des seventies (Stevie Wonder)
ou un blues de Ray Charles, le projet Trippin’ dévoilera
la diversité et l’originalité d’un grand pianiste libre.

ERIC LEGNINI, piano / MATHIAS ALLAMANE, contrebasse
FRANCK AGULHON, batterie

ve
n 14

> 21 h

À la croisée du funk
et du trio jazz plus classique,

le swing s’invite en effet naturellement
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Acrossroadsquintet
lauréatduconcours impulsons.dna.fr
Acrossroads est la rencontre d’une voix exceptionnelle
et d’un quartette de jazz solide. Revisiter des thèmes légen-
daires en les agrémentant d’improvisations aussi originales
que spontanées, tel est l’objectif que se fixe ACROSSROADS
QUINTET. Les capacités techniques individuelles permettent
de laisser le champ libre à un véritable son d’ensemble
et à une créativité sans cesse renouvelée.

Rebondir sur chaque proposition artistique et mener chacune
d’elles à son apogée, voici résumé en quelques mots le mode
de fonctionnement ACROSSROADS QUINTET

ANNE FRIEDRICH, chant / SÉBASTIEN SAEMANN, trompette
PHILIPPE OBRECHT, piano / DANIEL DUPRET, Batterie
Contrebasse, nn

... un véritable son d’ensemble
et une créativité sans cesse
renouvellée

sa
m 15

14 h 30

>
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azango
Azango est un quintet à la géométrie tout à fait inhabituelle,
puisqu’à côté du bandonéon, on trouve percussions, guitare
et saxophone, sans oublier la contrebasse. Ces cinq là nous
promènent aux quatre coins du monde, dans un métissage
revendiqué, affirmé à travers ce répertoire qui emprunte
à la Roumanie, au Brésil, au Liban et à Strasbourg quelques
mélodies qui sans doute vous seront familières.

Mais là s’arrête ce que l’on peut raisonnablement dire
du groupe, ce dont on peut parler : là démarre un dialogue
dont eux seuls ont la maîtrise, fait d’improvisation, d’écoute
et de cette volonté qui leur est tout à fait propre de mélanger
les genres. Là démarre cet espèce de tourbillon, cet espèce
de vertige qui nous plonge dans leur univers
si particulier, délicieusement désorienté par la force
de leur musique : Beyrouth au Brésil, New York en Roumanie,
Bucarest au Liban, Strasbourg finalement en France et
La Petite Pierre dans les étoiles, c’est là toute la magie
de leur musique. Envoûtant.

JEAN MICHEL ESCHBACH, bandonéon, accordéon
JEAN RAYMOND HALBEISEN, saxophones / ERIC SOUM, guitare
JEREMY LIROLA, contrebasse / AMAR GUERRAICH, percussions

sa
m 15

> 17 h

Cet espèce de vertige qui nous plonge
dans leur univers si particulier, délicieusement

désorienté par la force de leur musique
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trio rosenberg
Le trio ROSENBERG fait partie de la grande famille des Sinti
d’Allemagne et de Hollande. Le trio est composé de trois
cousins passionnés par la musique de Django Reinhardt.
Naturellement, comme souvent chez les manouches,
ils ne savent ni lire ni écrire la musique, apprenant la guitare
en écoutant les disques de Django, en reprenant les accords
qu’ils voyaient leurs oncles jouer lors des bœufs sur le camp
manouche. À la tête de ce trio, STOCHELO ROSENBERG
est impressionnant de virtuosité. Derrière, NOUS’CHE,
son cousin à la guitare rythmique et NONNIE à la contre-
basse, « assurent » comme on dit.

Ils exportent l’art manouche sur toutes les scènes du monde
entier depuis la fin des années 80, date de création de ce trio
magique lors du festival de Samois sur Seine, contribuant
par là même, à populariser le fameux swing des roulottes.
À eux trois, ils nous offrent un dialogue intense et coloré,
un jeu d’une précision exceptionnelle, virtuose, un modèle
du genre : fine broderie guitaristique serrée par une rythmique
endiablée. C’est en famille de cœur et de sang que cettemusique
prend sa source, et ça s’entend quelque part ?

STOCHELO ROSENBERG, guitare / NOUS’CHE ROSENBERG, guitare
NONNIE ROSENBERG, contrebasse

Stochelo fait parler
une technique rare et
son vibrato très personnel
ponctue des phrases
hallucinantes

sa
m 15

21 h

>
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dorado schmitt,
marcel Loeffler &
timbo mehrstein quintet
On aura compris que chez les manouches, la musique
est une histoire de famille exigeante et solidaire.
Ils sont toutefois peu à pouvoir s’inscrire dans cette tradition,
à l’image de la rencontre que nous proposent DORADO SCHMITT,
MARCEL LOEFFLER et TIMBO MEHRSTEIN. Ces trois là
connaissent le répertoire de Django sur le bout des doigts,
incollables. Ils apportent à cette musique une dimension
nouvelle, à la fois construite dans le respect de la tradition,
mais s’en échappant aussi avec une déconcertante facilité.
La musique manouche perce, les doigts glissent sur les bou-
tons de l’accordéon, pincent les cordes de la guitare, l’archet
se promène sur le violon avec une surprenante agilité.
Au-delà de cette extraordinaire véhémence instrumentale,
de l’incandescence des swings, du tourbillon des valses,
ces acrobates de la note bleue nous livrent un paysage
de voyages intimes, où chaque note porte une émotion.
Ils reviennent à la Petite Pierre, plus en forme que jamais.
Prometteur.

DORADO SCHMITT, guitare / MARCEL LOEFLLER, accordéon
TIMBO MEHRSTEIN , violon / LAURENT GAUTHIER, contrebasse
CEDRIC LOEFFLER, guitare

di
m 16

> 14 h 30

À travers leur musique
surgit le tracé des longues routes

d’Europe Centrale
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bireli lagrène
florin niculescu
Le violoniste FLORIN NICULESCU est aujourd’hui une référence
mondiale de la scène jazz. Il a, au travers de ses multiples
collaborations (BOULOU et ELIOS FERRE, MARCEL AZZOLA,
ANGELO DEBARRE), développé un son indentifiable entre tous.
Les retrouvailles, pour ce concert unique, avec BIRELI LAGRENE,
ce « phénomène de la guitare » (JOHN MAC LAUGHLIN)
promettent quelques superbes échanges. Révélé dans
les années 80, l’enfant prodige du pays a su passer
avec brio le cap de la maturité. Leur singularité, qu’ils doivent
tout autant à leur expérience qu’à leur solide formation,
tient peut-être au fait qu’ils mettent leur virtuosité,
leur technique, au service d’une musique comme « habitée »
plutôt que dans une démonstration stérile. La filiation spirituelle
avec DJANGO REINHARDT et STEPHANE GRAPPELLI n’est en
rien une limite à leur expression, mais bien un aiguillon
qui les pousse à toujours innover. En jouant dans le son
et dans l’esprit du « HOT CLUB DE France », sans imitation,
cette formation fait vivre le jazz manouche et le sort d’une
certaine confidentialité. Immanquable.

FLORIN NICULESCU, violon / BIRELI LAGRENE, guitare
HONO WINTERSTEIN, guitare / DIEGO IMBERT, contrebasse

... une musique comme
« habitée » plutôt qu’ une
démonstration stérile :
ces deux là sont des magiciens
de la note bleue, sans esbroufe...

di
m 16

17 h

>
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Auberge Imsthal **
Tél. (33) 03 88 01 49 00
Spa Hôtel La Clairière ***
Tél. (33) 03 88 71 75 00
Au Lion d’Or ***
Tél. (33) 03 88 01 47 57
Aux 3 Roses ***
Tél. (33) 03 88 89 89 00
Hôtel des Vosges **
Tél. (33) 03 88 70 45 05

Restaurant
Café-bar
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marquées au sol
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FESTIVAL DE PLEIN AIR
(REPLI EN SALLE EN CAS D’INTEMPÉRIES)

INFOS ET RÉSERVATIONS
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LA PETITE PIERRE
TÉL. 03 88 70 42 30 www.ot-paysdelapetitepierre.com
ou www.la-petite-pierre.com

BILLETTERIE DU SOIR
PASS FESTIVAL 120 € COMPRENANT 16 CONCERTS

PASS 3 JOURS 7-8-9 AOÛT OU 14-15-16 AOÛT 70 €
PASS JOUR 30 €

CONCERTS
AHMAD JAMAL - OMARA PORTUONDO - BIRELI/NICULESCU 22 €
RÉDUIT 17 €

AUTRES CONCERTS 17 € - RÉDUIT 13 € // 13 € - RÉDUIT 11 €

GRATUITÉ : enfants de - de 6 ans
TARIFS RÉDUITS : jeunes de 6 à 16 ans,
personnes à mobilité réduite, étudiants,
groupe de plus de 10 personnes

LOCATIONS
FNAC - CARREFOUR - GÉANT - SUPER U Ingwiller
0 892 68 36 22 (0,34EUROS/MIN) - WWW.FNAC.COM
HARMONIA MUNDI (21 rue des juifs / Strasbourg)

infos
ÉDITION 2009
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infos
ÉDITION 2009

Eco mobilité...

Venez « jazz’er » à La Petite Pierre
sans votre voiture un bon geste pour la planète

Les transports en commun se développent pour rallier La petite Pierre
et le festival de jazz. Oubliez votre voiture.
Cette démarche ne vous coûtera pas beaucoup, la planète et les générations
futures vous en seront reconnaissantes !

Vous arrivez de Paris (ou d'ailleurs) en TGV, ou de Strasbourg en TER,
quittez le train à Saverne la cité des jardins, puis des navettes du RESEAU 67
–services financés entièrement par le Conseil Général du Bas-Rhin vous
déposeront à La Petite Pierre. Un service spécial Festival est mis en place
les deux week-ends, avec un retour tardif vers Saverne. Tickets à prendre
auprès du chauffeur.
Pour les retours tardifs vers Strasbourg, le covoiturage sera organisé
au cours des concerts du soir. Faites vous connaître à l'office de tourisme
et/ou à la caisse du soir.

L'idéal est de prévoir un séjour d'au moins deux jours sur place :
promenades, petites randonnées (sentier poétique René Char, par ex.),
visite des musées (sceaux et springerle), expositions à la Maison du Parc,
au château, découverte d'ateliers d'artistes et d'artisans.
Aire de jeux pour enfants.
Profitez des concerts gratuits du « OFF » dans des lieux inédits et magiques.
L'Office de tourisme du Pays de La Petite Pierre vous conseillera pour préparer
votre escapade, et sur place, pour bien profiter de toutes les richesses
de ce village de forêts. Vous y trouverez votre inspiration !

Pour les informations Trains TER, les cartes Réflexe ( 26 ans et +),
et Tonus (12-25 ans) avec des réductions :
Tél. 0800 77 98 67 (appel gratuit depuis un tél. fixe)
www.ter-sncf.com/alsace et www.region-alsace.eu

COVOITURAGE
Inscrivez-vous sur le site de covoiturage du Pays de Saverne Plaine
et Plateau (PSPP) pour solliciter des automobilistes disposant de places
dans leur véhicule, ou pour proposer des places dans le votre.
covoiturage.psppmonpays.org



Service SPÉCIAL FESTIVAL DE JAZZ
Prière de réserver au préalable : 03 88 10 55 10 Transporteur Kunegel
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AOÛT : départ de la gare TGV de Saverne à 15h15 –
Arr. à 16 h – Retour : départ La Petite Pierre minuit
SAMEDI 15 AOÛT : départ de la gare TGV de Saverne à 12h15 – Arr. à 13h –
Retour : départ minuit
DIMANCHE 16 AOÛT : départ de la gare TGV de Saverne à 12h15 – Arr. à 13h –
Retour : départ 21h de La Petite Pierre

Les hôteliers de La Petite Pierre parrainent le festival.

La commune de La Petite Pierre, organisatrice
du festival remercie tout particulièrement :
• Guy Hergott pour la programmation artistique
• le Parc naturel régional des Vosges du Nord
pour sa collaboration active

• l’association « Parva Petra SLC »
pour la mise en œuvre
ainsi que tout les partenaires publics et privés qui
soutiennent cet événement.

Organisateur : Commune de La Petite Pierre

Licences d’entrepeneur du spectacle Cat. 1 n°14 19 32 et n° 14 19 33
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POUR LES AUTOCARS DU RÉSEAU 67 :
Horaires 2009 (horaires sous réserve de modification) – consultez www.cg67.fr

ALLER V (1) SDF (1) DF (2)
Arrivée TER en provenance de Strasbourg 20:03 10:27 09:04
Arrivée TER en provenance de Paris-Nancy/Sarrebourg 20:15 10:14 –
SAVERNE Gare routière 20:20 10:35 09:15
ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE Lavoir 20:32 10:37 09:27
DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL Mairie 20:37 10:42 09:32
NEUWILLER-LES-SAVERNE Pharmacie 20:41 10:46 09:36
WEITERSWILLER Mairie 20:49 10:54 09:44
ERCKARTSWILLER Meisenbach 20:57 11:02 09:52
LA PETITE-PIERRE Centre 21:05 11:10 10:00

RETOUR S (1) DF (1) DF(2)
LA PETITE-PIERRE Centre 16:00 16:10 18:15
ERCKARTSWILLER Meisenbach 16:08 16:18 18:23
WEITERSWILLER Seigneur 16:16 16:26 18:31
NEUWILLER-LES-SAVERNE Pharmacie 16:24 16:34 18:39
DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL Mairie 16:28 16:38 18:43
ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE Lavoir 16:33 16:43 18:48
SAVERNE Gare routière 16:45 16:55 19:00
Départ TGV et TER 17:14 17:05 19:30

vers Paris vers Sarrebourg
vers Paris via Metz

Départ TGV et TER vers Strasbourg 16:55 17:12 19:16

V = vendredi // S = samedi // D = dimanche // F = jours fériés français
(1) : circule du 10/04/2009 au 01/11/2009 inclus

(2) : circule du 01/05/2009 au 30/09/2009



EXPOSITIONS ET ARTS PLASTIQUES
à la Maison du Parc, château de La Petite-Pierre
Tél. 03 88 01 49 59 www.parc-vosges-nord.fr

Du 24 juillet au 2 août
FESTIVAL DE THÉÂTRE À PHALSBOURG
Événement majeur de la vie culturelle phalsbourgeoise,
le Festival de Théâtre fêtera son 25e Anniversaire en 2009,
après avoir reçu les Alérions de la Culture 2008
de la Région Lorraine.
Une dizaine de compagnies investiront salles, places,
squares et sites historiques de la ville de Phalsbourg.
Animations musicales et spectacles gratuits dans les rues
et sur la place d'Armes Partenariat Festival de Théâtre
avec le Parc et le festival de jazz de La Petite-Pierre,
notamment pour Souffleurs de Rêve, théâtre d’ombres
décentralisé à La Petite-Pierre, le dimanche 26 juillet à 16 H,
au château, Maison du Parc (théâtre de poche)
Tél. 03 87 24 42 42 / www.phalsbourg.com

Site verrier de Meisenthal et Saint Louis les Bitche
- Musée du Cristal "LA GRANDE PLACE"
à Saint Louis les Bitche Tél. 03 87 06 40 04
- Maison du Verre et du Cristal (Tél 03 87 96 91 51)
et Centre International d'Art Verrier à Meisenthal
(03 87 96 87 16) : expositions durant l’été
L’ENVERS DU DÉCOR et DÉCORUM
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- La Halle verrière (Tél. 03 87 96 82 91) accueille
toute l’année, concerts deMUSIQUE ACTUELLE, SPECTACLES
VIVANTS ET EXPOSITIONS D’ART CONTEMPORAIN
31 juillet et 1eraoût : LA CARAVANE DE VERRE, spectacle
évènementiel autour d’Emile Gallé par la Compagnie Oposito
à Meisenthal

8 août, 19 et 20 septembre, 26 septembre, 2, 3 et 4 octobre
FESTIVAL DE FÉNÉTRANGE
« le clavier dans tous ses états » - musique et gastronomie
8 août : Ahmad Jamal, partenariat avec le festival de jazz
de La Petite-Pierre
19 septembre : ballade en barque et concert Thomas Bloch et
Mélanie Brégant
20 septembre : concerts toute la journée : clavecin, orgues,
pianoforte, ondes Martenot, cristal Baschet, célestat,
Glockenspiel, xylophone de claves, clavier de cloches de
vache de Chamonix, harmonium... Aline Zylberajch – Mireille
Schmitt – Jean François Zygel, Thomas Bloch, Joël Grare
26 septembre : Jean-Frédéric Neuburger et Quatuor Modigliani
pauses gastronomiques préparées par le Soldat de l’An II
2 octobre : pianoforte et soprano, Claire Debono, Alain Planès
et Ensemble Concerto Köln / repas à l’Ecluse 16
3 octobre : pianistes Aldo Ciccolini et Nicholas Angelich
dîner gastronomique
4 octobre : messe du festival
Tél. 03 87 07 54 48 www.festival-fenetrange.org

du 28 août au 13 septembre
FESTIVAL DE MUSIQUE DE WISSEMBOURG
avec le Quatuor Atrium leTrio Magellan, le Quatuor Ebène...
Tél. 03 88 94 10 11 /www.ot.wissembourg.fr
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2003 Pascal Pallamidessi piano solo / Franck Avitabile trio / VSP Orkestra jazz band
Pierre Boespflug trio en ciné concert / L’Autre Orchestre fanfare / Tchavolo Schmitt quartet
2004 Christophe Imbs trio / Stéphane Belmondo quartet / Dino Mehrstein quartet / Lisa Doby
Raoul Binot trio en ciné concert / Steve Warring / Benjamin Moussay trio / Les Célestins jazz band
2005 Grégory Ott trio / Mouton Réunion quartet / La Petite Boîte / Trio Azzola-Caratini-Fosset
Benjamin Moussay en ciné concert / L’Autre Orchestre fanfare / Bireli Lagrene Gipsy Project / Shezar
Bernard Struber jazztett / Ringo Lorier quartet / Six Feet trio / New Holland / Engé Helmstetter
2006 Jacques Vidal septet / Eddie Endersson / Christine Clément quintet / Bireli Lagrene / Sylvain Luc
Collectif Arfi en ciné concert / Ringo Lorier quartet / Engé / Marcel Loeffler quintet / Dorado Schmitt quartet
Timbo Mehrstein / Six Feet trio / Tango nuevo / Kocani Orkestar / Malietes
2007Jacky Terrasson piano solo / Didier Lockwood trio / Alain Rellay quartet en ciné concert
Ringo Lorier quartet et Tara Esther vocal / Tchavolo Schmitt quartet / Titi Winterstein ensemble
Les Célestins / Louis Winsberg - jaleo / Compagnie de la Voie des cloches - tourba / L’hijaz’car
Yaron Herman piano solo
2008 Stacey Kent / Robin Mc Kelle / Michel Portal/Richard Galliano / Marcel Loeffler, Bireli Lagrene
Florin Niculescu quartet / Urs Karpatz / Baptiste Trotignon / Ivrim / Christian Sauvage joue King Kong
Dino Mehrstein Trio / Yorgui Loeffler Quartet / Les Célestins / VSP Orkestra / Yankele Klezmer Band
Frank Wolf Trio / l’orchestre Imaginaire / la compagnie Luc Amoros
et Six Feet Trio / New Holland / groupe Terra / groupe Ramsès / Swing Chorus
Blue Drag Project / les 4 As...
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