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8 AU 17 AOÛT 2008

stacey kent
robin mckelle
michel portal / richard galliano
PARTENARIAT FESTIVAL DE FÉNÉTRANGE

marcel loeffler invite bireli lagrene   
florin niculescu 
urs karpatz
baptiste trotignon
...



Le festival 
a fêté son cinquième anniversaire en 2007. 
Près de 5 000 amateurs de jazz étaient au rendez-vous 
d’un événement devenu au fil des ans la référence 
musicale majeure des animations estivales proposées 
par le Pays de La Petite Pierre.
Cette sixième édition a inscrit 17 concerts à son programme,
concerts qui se dérouleront sur 9 journées. De grands noms
du Jazz sont 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. 
Le jazz manouche sera à nouveau à l’honneur lors 
des deux journées « Terre manouche », les partenariats 
avec le « Parc naturel régional des Vosges du Nord » 
et le « Festival de Fénétrange » reconduits.
Cet événementiel est possible grâce à tous nos sponsors 
tant privés que publics. Sans leur forte implication nous
serions bien en peine pour proposer ce programme mis
en œuvre par l’association « Parva Petra » 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.

Les pages qui suivent vous donnent le détail de ces neuf jours
de musique, voix et cinéma.

Jean Michaely maire de La Petite Pierre

au grès du jazz



Nouvelle figure du jazz vocal américain, Robin McKelle
évoque l’esprit jazzy de l’Amérique des années 40,
tout en gardant une tonalité contemporaine, parfaitement
équilibrée entre swing puissant et balades sentimentales.
Sa voix, remarquable de contralto aux inflexions soul
et bluesy,  est habitée par les échos envoûtants des
chanteurs de jazz de l’après-guerre ; la critique ne s’y
trompe pas, elle la compare sans complexe à Sarah
Vaughan et Ella Fitzgerald. 

Premier album, « Introducing Robin McKelle » en 2006,
avec un big band, le suivant « Moderne Antique » vient
de paraître : un mélange de grands classiques (Lullaby of
Birdland, Cheek to Cheek) et de titres plus contemporains
(Abracadabra, Save Your Love for Me), avec désormais
ses propres compositions. En tournée avec son trio, elle
en donne une version taillée dans un manteau nocturne
d’élégance et de chaleur jazz, un cocktail explosif pour
la chanteuse à la voix d’or.

VENDREDI 8 AOÛT
21H VIEILLE VILLE PLACE DU CHÂTEAU
TARIFS 15 € (RÉDUIT 12 €)

robin mckelle
ROBIN MCKELLE : VOCAL

ALAIN MALLET : PIANO

PETER SLAVOV : CONTREBASSE

JEREMY CLEMONS : BATTERIE 
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Un oud hors des sentiers battus rencontre un accordéon
qui a fui les chemins du musette, soutenus par une
contrebasse solide et souple à la fois, dansante et lyrique
ainsi que par de riches percussions : darbouka, tambourin,
cajon, casseroles, bouilloires, tuyaux, jerricans, etc... :
voilà pour la géographie. Pour l’histoire c’est tout autre
chose : c’est un peu la rencontre des différents projets
que les musiciens animent chacun de leur côté qui
se trouve ici mise en valeur. IvRim, c’est une sorte
de prisme, de kaléidoscope où l’on trouve des musiques
du monde, orientales, latino- américaines, du jazz
sans doute un peu, des musiques d’hier et d’aujourd’hui, 
et un peu d’humour. À découvrir sans a priori, le cœur
souriant et les deux oreilles grandes ouvertes. 

SAMEDI 9 AOÛT
17H VIEILLE VILLE PLACE DU CHÂTEAU
TARIFS 12 € (RÉDUIT 10 €)

IvRim
LIOR BLINDERMAN : OUD 

VINCENT POSTY : CONTREBASSE

YVES WEYH : ACCORDÉON

FABIEN GUYOT : (RICHES) PERCUSSIONS 
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Révélation du jazz vocal, couronnée de prix, Stacey Kent
se place dans la lignée des grandes chanteuses : 
par la clarté de son timbre, la  précision de son phrasé,
et toujours à travers des langages musicaux variés.
« J’aime chanter du jazz parce qu’une musique si belle, 
si parfaite, me permet de m’exprimer avec transparence
et authenticité, sans fioritures ».
Dans son dernier album paru sous le label Blue Note, la
chanteuse délaisse les standards pour explorer ce qu’elle
cherche chez les autres : l’amour, la fragilité, la mélancolie.
Le disque développe une façon de regarder le monde
avec la légèreté  de l’optimisme. Chaque rencontre
devient une invitation à partager une humeur, une intimité,
toujours en équilibre entre la joie et la douleur.
Pétillante et angélique, attentive et chaleureuse, lovée
dans l’écrin intime que constituent les notes de son mari
Jim Tomlinson (au saxophone), Stacey Kent nous invite
pour une rencontre placée sous le sceau de l’humilité
et de l’échange. Sa voix délicate aux apparences fragiles,
nous saisit par le bout des sentiments pour ne plus
nous lâcher.

SAMEDI 9 AOÛT
21H VIEILLE VILLE PLACE DU CHÂTEAU
TARIFS 20 € (RÉDUIT 15 €)

stacey kent
STACEY KENT : VOIX 

JIM TOMLINSON : TENOR SAX 

GRAHAM HARVEY : PIANO 

DAVID CHAMBERLAIN : CONTREBASSE 

MATT SKELTON : BATTERIE 
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Le film King Kong n’a rien perdu de son pouvoir de 
fascination. Ses effets spéciaux, novateurs pour l’époque,
restent chargés d’une grande poésie. En mariant 
l’exotisme, le fantastique et l’érotisme à un tableau social
de l’Amérique de la dépression, et à une réflexion sur
le cinéma, Cooper et Schoedsack ont créé un mythe 
cinématographique. 
Il faut une dose de courage, et d’audace, pour « affronter »
musicalement l’un des chefs d’œuvre du cinéma fantastique :
à images fortes, musique forte. Et c’est bien là le propos
de Christian Sauvage, jazzman rompu au jeu de 
l’improvisation, révélant par son lyrisme et son énergie,
une musicalité propre à soutenir la dimension tragique 
du film. Des influences classiques et une grande curiosité
pour toutes les  musiques lui permettent de réagir sans
complexe, accentuant tantôt une dimension tragique
ou au contraire, prenant à défaut le côté dérisoire de 
certaines situations. C’est un tour de force que réussit
ici Christian Sauvage, nous laissant frissonner au gré 
de nos angoisses...

SAMEDI 9 AOÛT
23H VIEILLE VILLE PLACE DU CHÂTEAU
TARIFS 12 € (RÉDUIT 10 €)

christian sauvage
joue king kong
CHRISTAIN SAUVAGE : PIANO 

KING KONG DE MERIAN C. COOPER 

ET ERNEST B. SCHOEDSACK 1933 / U.S.A.
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Le jazz manouche, on le sait, est une affaire de famille.
Et celle de Dino Mehrstein ne faillit pas à la règle. 
Fils de Sonny  et neveu de Mandino Reinhardt, Dino
a été nourri au swing pur. Il nous offre, avec son frère
Francko à la guitare rythmique, un dialogue intense et
coloré, qui rappellerait presque les nombreuses heures
passées dans la caravane à jouer de la guitare par plaisir,
à l’oreille. Avec un Gérald Muller virtuose, qui place
la contrebasse au cœur de la musique, Dino Mehrstein
offre un jeu typé et swinguant qui dénote plus d’une 
originalité, un son chaud et précis tendant à la modernité.
Il règne une éthique de liberté sur sa musique : 
on égratigne les ornements de quelques standards afin
de surfer sur des mélopées latinisantes et des harmonies
fouillées : alors jazz virtuose aux accents tziganes, 
musique tzigane aux colorations jazzy, sans doute
un peu des deux ? 

DIMANCHE 10 AOÛT
14H30 VIEILLE VILLE PLACE DU CHÂTEAU
TARIFS 15 € (RÉDUIT 12 €)

dino mehrstein trio
DINO MEHRSTEIN : GUITARE 

FRANCKO MEHRSTEIN : GUITARE RYTHMIQUE 

GERALD MULLER : CONTREBASSE 
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Le violoniste Florin Niculescu est aujourd’hui un musicien
majeur de la scène jazz internationale. Il a, au travers
de ses multiples collaborations musicales (Bireli Lagrène,
Babik Reinhardt, Angelo Debarre, Laurent Korcia ! ...) 
développé une sonorité propre et un langage singulier.
Une singularité qui tient d’abord à sa personnalité, mais
aussi à sa solide formation classique nourrie, par ailleurs,
par l’expérience tzigane puis orientée vers le jazz dans
ses diverses variantes. Son irréprochable technique 
violonistique et sa phénoménale virtuosité, admirées
de tous, musiciens et auditeurs, ne sont jamais pour
lui une fin en soi mais bien les moyens d’exprimer 
sa personnalité musicale. De même son évidente filiation
spirituelle avec Stéphane Grappelli n’est en rien une limite 
à son expression propre mais bien un aiguillon
qui le pousse à toujours innover.

DIMANCHE 10 AOÛT
17H VIEILLE VILLE PLACE DU CHÂTEAU
TARIFS 15 € (RÉDUIT 12 €)

florin niculescu quartet
invite samson schmitt
FLORIN NICULESCU : VIOLON 

SAMSON SCHMITT : GUITARE

MAYO HUMBERT : GUITARE

GAUTIER LAURENT : CONTREBASSE
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Né dans le nord de l’Alsace, terre de prédilection 
du swing manouche, Yorgui Loeffler s’est très vite fait
remarquer comme l’un des plus intéressants guitaristes
de sa génération. Autant dire un guitariste hors norme  
et original, qui cherche la fameuse note bleue dans 
un jeu personnalisé et riche. 
Doté d’une technique et d’une précision exceptionnelles,
son jeu, très virtuose, est un modèle du genre : fine 
broderie guitaristique serrée par une rythmique endiablée,
un toucher parfois hispanisant, jazzy et toujours très
beau. Il est également un remarquable compositeur,
comme en témoignent les très belles plages de son
album « for Magnio ». Gageons que pour son nouvel
album, cette alchimie déboussolante opèrera à nouveau.  

DIMANCHE 10 AOÛT
21H VIEILLE VILLE PLACE DU CHÂTEAU
TARIFS 15 € (RÉDUIT 12 €)

yorgui loeffler quartet
YORGUI LOEFFLER : GUITARE

GIGI LOEFFLER : GUITARE RYTHMIQUE 

GINO ROMAN : CONTREBASSE 

PASCAL SCHUMACHER : VIBRAPHONE 

DI
M

. 1
0

TE
RR

E 
M

AN
OU

CH
E



Trente trois (ou quatre) ans , tout juste, trente trois 
(ou quatre) ans de carrière, quatre CD, des disques trente
trois tours d’un autre âge... Bref, un vrai carton publicitaire
dont Les Célestins se tapent ? 
Du jazz, ce son des orchestres des années trente 
(tiens tiens, comme on se retrouve ?) de la musique
que l’on écoute dans son fauteuil d’auditeur... 
du swing avant toute chose. Pour ceux qui aiment le jazz,
pas d’inquiétudes, ce n’est pas maintenant que Les Célestins
vont mettre de l’eau dans le jazz ?

MARDI 12 AOÛT
21H VIEILLE VILLE PLACE DU CHÂTEAU
TARIFS 12 € (RÉDUIT 10 €)

les célestins
PIERRE ISSENMAN : CORNET

ROBERT MERIAN : CLARINETTE

CHRISTOPHE BURGER : CROONER ET SAXOPHONE 

GEORGES ISSENMAN : TROMBONE 

JEAN MARIE WIHLM : PIANO 

PAUL ISSENMAN : SOUBASSOPHONE 

JEAN LOUIS FERNANDEZ : BATTERIE 
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VSP Orkestra est un petit « big band » de jazz, mais ne
dit-on pas que « les petits ont parfois tout des grands » ?
Huit cuivres, deux vibraphones, une section rythmique
avec contrebasse, batterie, percussions, c’est assez
pour que le tandem Ghislain Muller / Pascal Beck exprime
ses idées pleines d’originalité, d’humour et de poésie. 
À travers ces compositions, VSP Orkestra a su créer
un style qui lui est propre, en explorant entre autres
voies celle d’user de sonorités inédites, dans ce contexte 
musical. En effet, cors des Alpes, conques marines 
n’ont que rarement l’habitude d’être joués sur 
une rythmique jazz. On est loin ici de l’anecdote ou
du gadget, toute l’orchestration participe ici à la singularité
de la composition et de l’arrangement, et bien sûr 
de l’originalité du projet. 

MERCREDI 13 AOÛT
21H VIEILLE VILLE PLACE DU CHÂTEAU
TARIFS 12 € (RÉDUIT 10 €)

VSP orkestra
JEAN CHRISTOPHE MENTZER : TROMPETTE                              
FRED BOCQUEL : TROMPETTE, CONQUES                                   
SERGE HASSLER : TROMPETTE, COR, CONQUES                        
ARKADY SHILKLOPER : CORS DES ALPES, COR                          
RENAUD LEIPP : COR, COR DES ALPES                                        
JEAN LUCAS : TROMBONE, CONQUES,                                         
PASCAL BECK : TROMBONE, CONQUES, DIRECTION
GUILLAUME NUSS : TUBA 
GUY BROGLE : PERCUSSIONS 
JEREMY LIROLA : CONTREBASSE
PASCAL GULLY : BATTERIE
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En quelques années, tout est allé très vite pour Baptiste
Trotignon, qui s'est affirmé comme l’un des pianistes
les plus brillants à émerger en France depuis la disparition
de Michel Petrucciani. 
La richesse de sa musique réside en grande partie dans
sa puissance évocatrice, conséquence directe des riches
influences du jeune pianiste français – qui vont de Schubert,
à Debussy, de Phineas Newborn Jr, à Herbie Hancock – mais
surtout de l’intelligence musicale exceptionnelle dont il fait
preuve et qui lui permet d’apporter une grande cohérence
à son discours. Le solo du pianiste Baptiste Trotignon nous
permettra d'accueillir un remarquable jazzman qui a fait
entendre cette musique à la Salle Gaveau, quatre décennies
après Martial Solal qui fut l’un des rares à conduire cet art
dans l'antre de la musique de chambre.
Voilà donc une jolie découverte jazz. Ce pianiste est inventif
et talentueux. Il travaille les standards jazz avec une énergie
créatrice fascinante. En terme de jazz, il fait la médiane
entre le collet-monté et le décontracté.

JEUDI 14 AOÛT
21H VIEILLE VILLE PLACE DU CHÂTEAU
TARIFS 15 € (RÉDUIT 12 €)

baptiste trotignon solo
BAPTISTE TROTIGNON : PIANO
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«  Ce sont cinq amis, cinq musiciens unis comme 
les cinq doigts d’une main de virtuose qui jouerait
une musique sans frontières, sans limites, la musique
klezmer, la musique des communautés juives 
(les shteyt’l) de l’Europe de l’Est. Ils perpétuent 
la tradition du “peuple errant” imprégnée de
tous les rythmes du monde, de toutes les modes, 
de toutes les mélodies rencontrées sur sa route. 
“Yankele” veut dire “Petit Jacques” en yiddish,
mais grand est leur art. Venus d’horizons très différents,
classique, jazz, chanson, bossa nova, ils unissent
leur talent et leurs instruments – et s’amusent même 
à donner de la voix – pour épanouir leur créativité. 
Dans ce nouvel opus, ils nous emmènent dans 
un voyage aller-retour entre Paris et les origines 
klezmer, dans une conjugaison de saveurs 
(valse française, air tzigane, berceuse israélienne 
et tant d’autres) Yankele y exprime sa personnalité 
avec tendresse, avec humour et générosité. » 

GEORGES MOUSTAKI 

VENDREDI 15 AOÛT
17H VIEILLE VILLE PLACE DU CHÂTEAU
TARIFS 12 € (RÉDUIT 10 €)

yankele 
klezmer band
CHRISTINE LAFORET : ACCORDÉON

JASON MEYER : VIOLON

YANNICK THEPAULT : CLARINETTE

MATHIEU BRESCH : CONTREBASSE
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VENDREDI 8 AOÛT
21H robin mckelle 

SAMEDI 9 AOÛT
17H IvRim
21H stacey kent
23H christian sauvage MET EN MUSIQUE king kong

CINÉ CONCERT 

DIMANCHE 10 AOÛT TERRE MANOUCHE

14H30 dino mehrstein trio
17H florin niculescu quartet INVITE samson schmitt
21H yorgui loeffler quartet

MARDI 12 AOÛT
21H les célestins

MERCREDI 13 AOÛT
21H VSP orkestra

JEUDI 14 AOÛT
21H baptiste trotignon piano solo

au grès du jazz2008



VENDREDI 15 AOÛT
17H yankele klezmer band
21H michel portal / richard galliano 

PARTENARIAT AVEC FESTIVAL DE FÉNÉTRANGE

SAMEDI 16 AOÛT
17H franck wolf trio INVITE daniel zimmermann
21H l’orchestre imaginaire INVITE damien prud’homme quartet
23H la compagnie luc amoros PRÉSENTE l’autre page, quartet

THÉÂTRE CONCERT 

DIMANCHE 17 AOÛT TERRE MANOUCHE

14H30 urs karpatz
17H marcel loeffler quartet INVITE bireli lagrene

FESTIVAL OFF Comme les années précédentes le festival ouvre ses scènes
aux formations régionales et à de jeunes artistes. 
Ces concerts gratuits de plein air se déroulent dans les différents lieux remarquables
du village et de la vieille ville fortifiée, à des heures différentes de celles des concerts
du programme « in ».
Ballades en forêt, musique au bout du chemin
L’écho favorable rencontré en 2007 par cette formule originale de découverte 
de La Petite Pierre et de son environnement a conduit les organisateurs du festival 
à reconduire ce programme et le diversifier.
Les ballades : promenades accessibles à tous, randonnées pour amateurs de nature
et de vieilles pierres plus chevronnés, randonneurs au long cours, sont gratuites et
accompagnées ; elles sont organisées tout au long du festival, dans des tranches
horaires compatibles avec le programme de concerts.
PROGRAMME DÉTAILLÉ DES CONCERTS ET  DES BALLADES à disposition des festivaliers
auprès de l’Office de tourisme du Pays de La Petite Pierre, aux points d’information 
du festival et dans les différents hôtels et restaurants de la localité.



Ce duo sudiste (Michel Portal est basque et Richard Galliano
niçois d’ascendance italienne) a conquis, depuis le succès
de son éblouissant « BLOW UP » en 1997 et des centaines
de concerts, un public planétaire. Le premier se penche
sur la clarinette, le saxophone ou le bandonéon, le second
sur l’accordéon. L’un est reconnu comme un génial 
touche-à-tout de toutes les musiques, contemporaines
ou non, l’autre est un jazzman créateur de new musette.
Ensemble, ils revisitent un répertoire universel. 
La beauté du mariage du timbre boisé de la clarinette
et des harmoniques du piano à bretelles, la jubilation
de leurs envolées communes, une constante attirance
pour les splendeurs tristes du tango en général 
et du grand Piazzolla en particulier, l’imagination 
et la fantaisie dans l’improvisation participent au lyrisme 
du duo. Tantôt mélancolique, tantôt dramatique poésie 
et émotion perçant à travers chaque accord, cette musique
là ne tolère pas la retenue. 

COPRODUCTION « AU GRÈS DU JAZZ » 
FESTIVAL DE FÉNÉTRANGE

VENDREDI 15 AOÛT
21H VIEILLE VILLE PLACE DU CHÂTEAU
TARIFS 20 € (RÉDUIT 15 €)

michel portal
richard galliano
MICHEL PORTAL : CLARINETTE, SAXOPHONE 

ET BANDONÉON

RICHARD GALLIANO : ACCORDÉON 
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Entouré de deux amis de longue date, Pilou Wurtz 
à la basse et Didier Hoffman à la batterie, Franck Wolf
a formé ce groupe en 1996 avec pour objectif la création
d’un répertoire de compositions communes, et personnelles.
Les multiples influences des trois musiciens donnent
à ce trio des couleurs variées, allant du jazz américain
à la musique européenne en passant par le continent 
africain. Triophone se définit comme un instrument 
unique où les trois « voix »  ont la même place. 
À l’initiative de  Franck Wolf, le trio invitera pour cette
occasion Daniel Zimmermann, une valeur montante 
de la scène jazz, premier prix de soliste au concours 
de la Défense, compagnon de fortune d’Archie Shepp,
Antoine Hervé, de l’O.N.J., Claude Nougaro et bien d’autres.
Beau concert en perspective, à suivre de près (très près).

SAMEDI 16 AOÛT
17H VIEILLE VILLE PLACE DU CHÂTEAU
TARIFS 12 € (RÉDUIT 10 €)

triophone invite 
daniel zimmermann
FRANCK WOLF : SAXOPHONES 

PILOU WURTZ : BASSE

DIDIER HOFFMAN : BATTERIE

INVITÉ : DANIEL ZIMMERMANN : TROMBONE 
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Il aura mené son « Orchestre imaginaire »  par monts
et par vaux : de Mozart à Stravinski et Varèse en passant
par Zappa, Beytelmann et une très remarquée collaboration
avec le Jazz Ensemble de Patrice Caratini. Autant le dire tout
de suite, sa démarche s’inscrit dans rien de connu à ce jour.
Beau melting pot et métissage musical passionnant, avec la
curiosité et l’expérience comme balancier d’un mouvement
perpétuel lui, bien imaginaire. Cette volonté de s’approprier
des répertoires à priori différents conduira Fabrice Kastel,
le directeur de l’orchestre, à inviter le quartet de Damien
Prud’homme, comme lui à la recherche d’improbables
fusions. Mais peut être ne s’agit-il pas ici de fusion : 
il se dégage de ce beau mélange musical un côté irréel,
où les deux courants s’affirment avec leurs différences,
s’affichent dans une esthétique où le jazz est bien là,
avec l’improvisation, soutenue plutôt que bridé par
une orchestration qui donne toute sa valeur au côté 
acoustique et classique. Enfin inutile de préciser que
leur répertoire est composé d’œuvres originales. 

SAMEDI 16 AOÛT
21H VIEILLE VILLE PLACE DU CHÂTEAU
TARIFS 15 € (RÉDUIT 12 €)

l’orchestre imaginaire invite 
damien prud’homme quartet
L’ORCHESTRE IMAGINAIRE
ANNE SOPHIE KASTEL : FLÛTES
ANDRIUS PUSKUNIGIS : HAUTBOIS 
LIONEL POULIN, LISE SCHMITT : CLARINETTE
JEROME SCHMITT : CLARINETTE BASSE                                 
AUDREY ANNE HETZ : BASSON
LUDOVIC DERRIERE : COR 
OLIVIER JANSEN : TROMBONE 
FABRICE KASTEL : DIRECTION

XX
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DAMIEN PRUD’HOMME QUARTET
DAMIEN PRUD’HOMME : SAXOPHONES
SERGIO GRUZ : PIANO 
LAURENT GAUTHIER : CONTREBASSE
CHRISTIAN MARIOTTO : BATTERIE



Amoros et Augustin, compagnie théâtrale fondée 
à la fin des années 70, aurait pu, à partir de 1982, 
aussi bien s’appeler Amoros, Augustin et... Harmelle ! 
En effet, aucune pièce sortie des ateliers de la compagnie
qui n’ait été mise en musique par le compositeur 
Richard Harmelle, jusqu’au récent « 3601 » entièrement
mis en images et en scène autour d’une de ses œuvres
pour voix et percussions.  
C’est à la comédienne Brigitte Gonzalez qu’il destinera
donc quelques chansons légères et d’autres plus sombres... 
toutes (ou presque) sur le thème de l’ombre et c’est Richard
Harmelle, qui, tout naturellement, en écrira la musique,
de celle qui colle aux mots comme l’ombre colle aux corps. 

Aujourd’hui, le temps a passé, non ?  C’est au tour de
« l’autre image », c'est-à-dire de Brigitte Gonzalez,
Richard Harmelle, Vincent Posty et Emmanuel Rack de
tirer ce fil poétique à partir de l’univers très métaphorique
de Luc Amoros. C’est « Entre chiens et loups ». Un concert
de chansons, donc, tout d’abord, et de textes dits, scandés,
récités, chuchotés. Brigitte Gonzalez déploie toute
sa « geste théâtrale » au cœur d’un écrin de jazz 
et de musiques improvisées. 

SAMEDI 16 AOÛT
23H VIEILLE VILLE PLACE DU CHÂTEAU
TARIFS 15 € (RÉDUIT 12 €)

la compagnie 
luc amoros présente 
l’autre page, quartet 
BRIGITTE GONZALEZ : VOIX 

RICHARD HARMELLE : PIANO

VINCENT POSTY : CONTREBASSE 

EMMANUEL RACK : BATTERIE 

SA
M

. 1
6

TH
ÉÂ

TR
E 

CO
NC

ER
T



Urz Karpatz est sans doute l’une des plus authentiques 
formations de musique et chant tziganes à ce jour.
Son répertoire impressionne par son authenticité autant
que par la générosité et le talent de ses différents membres,
sans compter la joie et le bonheur qu’ils transmettent 
à leur public. On s’en doutera, Urs Karpatz n’est pas un
groupe manouche tout à fait ordinaire. Fondé en 1993
par Dimitri Kako, ancien montreur d’ours, sa musique
est fidèle au creuset culturel tzigane, à travers les chants
et les rythmes dont ils s’inspirent, autant que du lien 
ethno-musical étroit qu’il y a entre les tziganes d’Europe et
leurs lointains cousins manouches de l’Inde. Comme surgi
d’un film de Kusturica ou de Tony Gatlif, Urs Karpatz
propose une musique personnelle, sans frontière, joue
et interprète, en langue romanès, la langue des tziganes,
un répertoire de grande qualité. Dimitri et ses comparses
nous proposent ici une musique qui n’arrête pas de 
surprendre, qui vibre, brûle, vit, pleure, explose de joie
sous l’impulsion de musiciens virtuoses. Incontournable !

«  violons expressifs, clarinette pleureuse, cithare et cymbalum joyeux,
leur musique est enchanteresse. » 
LE NOUVEL OBSERVATEUR

DIMANCHE 17 AOÛT
14H30 VIEILLE VILLE PLACE DU CHÂTEAU
TARIFS 15 € (RÉDUIT 12 €)

urs karpatz
GOASHE :  VIOLON, VOIX 
KOZOFANE : VIOLON, VOIX 
MATCHO : CLARINETTE, TARAGOT, VOIX
O KINEZO : CYMBALOM
TIKNO : ACCORDÉON, VOIX 
LOLIK : PERCUSSION, VOIX 
KAKO DIMITRI : ZITHER, PERCUSSION, VOIX, DIRECTION
KANGOO : CONTREBASSE

DI
M

. 1
7



Rencontre exceptionnelle pour deux musiciens non moins
exceptionnels, entre un « phénomène » de la guitare
et une sorte d’« extra terrestre »  de l’accordéon,
génial compositeur qui s’affirme jour après jour,
comme un musicien incontournable dans le monde
de l’accordéon et dans celui du jazz en particulier. 
Chez eux, pas d’esbroufes : ça swingue, un léger 
balancement enivrant devient progressivement 
obsédant. C’est la simplicité et l’émotion qui priment, 
bien que la technique et la virtuosité soient là. 
Il y a des musiques comme ça qui, sans savoir pourquoi,
nous portent : les morceaux nous paraissent familiers,
évidents. L’accordéon, en solo, en duo ou en quartet
décolle,  soutenu par la guitare de Bireli Lagrene, 
tout simplement et incroyablement birélienne !   
C’est en famille de sang et de cœur que cette musique
prend sa source : chaque musicien est ici au service de
l’autre, mais le plus important, c’est sans doute la douce
ambiance qui colore leur musique. Tout se marie autour
d’un fil rouge, porté par l’accordéon de Marcel Loeffler.
Immanquable. 

DIMANCHE 17 AOÛT
17H VIEILLE VILLE PLACE DU CHÂTEAU
TARIFS 20 € (RÉDUIT 15 €)

marcel loeffler quartet
invite bireli lagrene
MARCEL LOEFFLER : ACCORDÉON 

BIRELI LAGRENE : GUITARE

JOSELITO LOEFFLER : GUITARE

CÉDRIC LOEFFLER : GUITARE

GAUTHIER LAURENT : CONTREBASSE
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Le classement des Vosges du Nord dès 1975 en Parc naturel
régional repose sur la densité et la diversité en Patrimoines.
Ceci a motivé la reconnaissance internationale par l’UNESCO
en 1989 en Réserve de Biosphère. Des relations spécifiques
entre l’homme et la biosphère caractérisent ce territoire.
Partez à l’aventure de leur découverte.

Cet espace protégé propose des musées, sites et expositions
permanentes, des châteaux aménagés pour comprendre 
l'histoire, les arts et traditions populaires, les savoir-faire
et traditions artisanales et industrielles, des sorties guidées
sur différents thèmes : la forêt vosgienne sur grès, les ruines
de châteaux de montagne, la route romane, les fortifications 
de Vauban, citadelles et Ligne Maginot, le pays du verre 
et du cristal, découverte de la nature, entre autres.

Un foisonnement d'événements culturels rythme 
les saisons. La Maison du Parc naturel régional 
des Vosges du Nord ainsi que les offices de tourisme 
diffusent les programmes sur papier et via Internet, 
notamment le Carnet du Parc 2008

découverte
des patrimoines du Parc naturel 
régional des Vosges du Nord
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JUSQU’À FIN SEPTEMBRE
Exposition René Char
(1907-1988), poète  
Photos F. Luckel et J.P. Le Ny et poèmes 
à la Maison du Parc naturel régional des Vosges du Nord 
à La Petite Pierre 

Festival des Jardins en Troc
à Bitche : jardin pour la paix et 18 jardins thématiques 
et éphémères dans la ville

Exposition « l’âme des couteaux »
au Musée du Fer à Reichshoffen 

JUSQU’À FIN NOVEMBRE
Exposition « secrets de collectionneurs : modes d’emploi »
au Musée de l’Image Populaire à Pfaffenhoffen 

JUILLET - AOÛT
Château de Lichtenberg
• Visites nocturnes, parcours-découverte, 
visite de chantier, jeux de piste « autour des travaux » 
– Spectacles – Expositions – Concerts – Conférences 
– Ateliers
• Théâtre « les oiseaux » (en juillet) et expositions 
sur les rapaces 
• Exposition « archives de grès, l’Alsace il y a 240 millions
d’année » au château de Lichtenberg 

Quelques suggestions de visites 
et temps forts culturels



5 juillet
« Citadelle des Mirages »
Compagnie de Rue Opositio (association du réseau
des villes fortifiées de la grande région) à Bitche 

26 et 27 juillet
Estivales de Bitche 

24 au 27 juillet  – 31 juillet - 3 août  
Festival de Théâtre de Phalsbourg
Théâtre, arts de la rue, spectacles vivants, concerts

1, 6, 8, 13, 14 et 15 août 
« Les nuits de mystère »
à Butten, Heidenkirche

du 3 août au 12 octobre
exposition « Asphalte et bitume : de Babylone au pont
de Millau, revêtements d’une société en mouvement »
à Merkwiller Pechelbronn, Communauté de Communes

du 30 août au 9 septembre 
Festival de Musique de Wissembourg

30 et 31 août 
Arborescence 
Concerts, arts plastiques et théâtre à Lorentzen
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5, 6 et 12, 13 septembre 
Festival de Musique de Fénétrange
Partenariat Parcs naturels des Vosges du Nord 
et de Lorraine - 30e anniversaire du Festival

du 14 septembre au 14 décembre 
Amuse-Musées du Parc 
Jeux et spectacles vivants

20 et 21 septembre
« Voyage en scierie »
Parcours musical avec la Cie « Le bruit qu’çà coûte » 
sur le site du Moulin d’Eschviller à Volmunster 

TOUTE L’ANNÉE
« Musiques au Pays de Hanau » 
Programme de musique classique et jazz 

Un pôle culturel dynamique : le site verrier de Meisenthal
et le Musée de la Grande Place à Saint-Louis-lès-Bitche
• Toute l’année : musiques actuelles, théâtre, arts 
plastiques à la halle verrière à Meisenthal (Cadhame)
• À partir de mi-novembre : exposition de François Génot
« Émergence spontanée du végétal en milieu urbain »

PARC NATUREL RÉGIONAL DES VOSGES DU NORD
B.P. 24 / 67290 LA PETITE PIERRE
TÉL. 03 88 01 49 59
WWW.PARC-VOSGES-NORD.FR



infos 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 100 € COMPRENANT 17 CONCERTS

PASS 3 JOURS 8-9-10 AOÛT OU 15-16-17 AOÛT 60 €
COMPRENANT 7 CONCERTS

CONCERT STACEY KENT / PORTAL-GALLIANO / LOEFFLER 20 €
RÉDUIT 15 €

AUTRES CONCERTS 15 € - RÉDUIT 12 € ET 12 € - RÉDUIT 10 €

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 et Saverne
0 892 68 36 22 (0,34EUROS/MIN) - WWW.FNAC.COM
HARMONIA MUNDI (21 rue des juifs / Strasbourg)

CO-VOITURAGE
offre et demande de places, à signaler à la réservation à l'Office de tourisme

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



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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SARRBRÜCK

SARREGUEMINES

BITCHE

A4

VERS STRASBOURG

VERS NANCY-METZ

SAVERNE

PHALSBOURG

SARRE-UNION INGWILLER

BOUXWILLER

HOCHFELDEN

LA PETITE PIERRE
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STATIONNEMENT
gratuit dans les cases 
marquées au sol



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 Orchestra fanfare 
Malietes   

2007
Jacky 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

et
La Lucarne, Just Friends et 
Suzanne Hug-Nioi vocal, New Holland, 
Ateliers Guitare Ringo Lorier, Ensemble Jordan, 
Six Feet trio, Les Sax’s de Boux, 
La Fanfare en Pétard

les précédentes 
éditions

ENERGIE
CONCEPT

PAYS DE LA PETITE PIERRE
ET SAVERNE
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