


     au grès 
du jazz  

03 (ven)

eric bibb / habib koite 21h

29 (dim) avant première en juillet

p. costa / b. revel 22h (à phalsbourg)

06 (lun)

zakir hussain 21h

07 (mar)

boubacar traoré 21h

08 (mer)

les céléstins 21h (à saverne) 

04 (sam)

les chapeaux noirs 15h

roberto fonseca 21h

05 (dim)

staff benda bilili 17h

youn sun nah quartet 21h

09 (jeu)

moriarty 21h

14 (mar)

anouar brahem quartet 21h

10 (ven)

jacques schwarz-bart 21h

15 (mer)

avishai cohen trio 17h

11 (sam)

michael alizon trio 15h

rodolphe burger invite eric truffaz 21h

12 (dim)

kenny baron / mulgrew miller duo 17h

bojan z solo 21h

les concerts ont lieu place jerry hans, 
devant le château de la petite pierre
ou au centre culturel en cas de mauvaises 
conditions météorologiques

places non numérotées 
placement libre

michel volkringer
organisation générale du festival

jean michaely
Maire de la Petite Pierre

près de 10 000 amateurs de jazz étaient à nouveau 
au rendez-vous, en 2011, à notre festival « au grès du Jazz »,  
évènement musical majeur ancré dans les animations estivales  
du Pays de la Petite Pierre, au cœur d’une réserve de Biosphère (unesCo).

« au grès du jazz » souffle ses dix bougies en 2012 et propose  
à nouveau les musiques et les courants du jazz en faisant la part belle 
à l’inconnu, à la découverte de sonorités à la frontière de cette expression 
musicale multicolore. 15 concerts seront programmés sur 12 jours 
avec, comme à l’accoutumée, des artistes de renom. nul doute que 
le public des fans et amateurs de musique réponde à nouveau présent 
en nombre. 

les partenariats seront poursuivis avec le Parc naturel régional  
des vosges du nord, le festival de fénétrange, de Wissembourg,  
saarbrücken, le festival de théâtre de Phalsbourg et saverne  
avec un concert délocalisé dans ces deux dernières villes. 

Mais si le festival donne vie à la musique et aux lieux, c’est grâce  
à une équipe de bénévoles motivés et à tous nos partenaires publics 
et privés. sans leur forte implication, nous serions bien en peine  
de proposer ce programme mis 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 de la fête 
pour applaudir les artistes.



Concert gratuit dans le cadre du festival de théâtre 2012 à Phalsbourg,  
sur la Place d’armes, une création fruit de la rencontre entre Paulo Costa, 
compositeur et chanteur, et Bernard revel, guitariste.

Paulo Costa est descendant et héritier d’antonio Carlos Jobim et  
de Joao gilberto. C’est en france, la grande découverte de l’année 2011  
en matière de Bossa nova. Hélène, femme du regretté nougaro l’a non  
seulement découvert depuis son salvador de Bahia, mais tout simplement, 
invité sur la scène toulousaine. sa version brésilienne de « toulouse » a laissé  
le public dans le plus grand émoi. 
Bernard revel, guitariste français a toujours suscité le respect des plus grands 
musiciens.  grand admirateur de Claude nougaro et amoureux du Brésil,  
Bernard y séjourna en 2004 et adapte les plus grandes chansons  
« brésiliennes » de nougaro. après une tournée en amérique du sud, 
le programme fut donné partout en europe. la rencontre s’est produite  
sur une chaîne de radio nationale et au journal de france 2 

Paulo et Bernard seront entourés de 4 musiciens, jeunes talents de 
la nouvelle génération strasbourgeoise. Paulo sera reçu en résidence 
à strasbourg au mois de juillet pour l’élaboration de ce programme. 
tous ces musiciens seront ensuite invités sur la scène brésilienne. 

29 (dim)  avant première en juillet

paulo costa / bernard revel 
 création musicale en bossa  22h   à phalsbourg

paulo costa  bernard revel  



habib koité  

eric bibb 
les chapeaux noirs  

eric Bibb s’est imposé dans la nouvelle génération des bluesmen avec son 
jeu de guitare, nonchalant et jazzy, sans pour autant renier les héritages 
du folksong et du gospel. Habib Koité, guitariste virtuose issu d’une lignée 
de griots, est héritier d’un savoir ancestral utilisé au profit d’une chanson 
qui le place parmi les voix les plus influentes de l’afrique contemporaine.  
Quoi de plus naturel alors pour cet afro-américain et ce malien que de faire 
rimer leurs guitares et leurs voix pour partir dans un blues trans-atlantique ? 
en route entre Memphis & Bamako avec eric Bibb & Habib Koité.

l’aventure des Chapeaux noirs commence en mars 2007. la rencontre 
de quatre musiciens partageant une passion pour le jazz. en apportant 
leurs nombreuses influences, allant du Hip-Hop au reggae, en passant 
par les musiques afro-latines et balkaniques, une réelle complicité 
s’installe entre les musiciens et le discours se veut incisif, inédit. 
s’attelant à déconstruire le jazz pour mieux le servir, ils proposent une musique 
originale et innovante, entre chaos et poésie. favorisant la fusion des genres, 
ils louvoient de rythmes asymétriques en phrases qui s’envolent. 

03 (ven) 

eric bibb / habib koite 21h

04 (sam) 

les chapeaux noirs 15h

août 2012

nicolas constans, piano • leonard kretz, saxophone 
gauthier laurent, contrebasse • victor gachet, batterie

eric bibb, guitare, voix 
habib koité, guitare, voix
mama kone, calbasse



ibrahim ferrer, le défunt chanteur de Buena vista social Club se disait 
comblé par le fait d’être accompagné par roberto fonseca, un petit gars 
virtuose du piano. avis  partagé par les nombreux artistes (omara Portuondo, 
angá diaz, Mayra andrade...) qui l’ont invité sur scène ou sur leurs disques.
avec son nouveau projet « Yo », délaissant son quintet habituel pour 
la compagnie de talentueux invités, fonseca offre à sa musique une ap-
proche inédite. Yo exprime la diversité des mondes musicaux qui l’animent. 
armé de ses claviers acoustiques et électro, il y convoque des musiciens 
de différentes origines pour délivrer un élixir de grooves rétro-futuristes.

avec ses airs de Buena vista social Club version kinoise teinté  
d’un futurisme atypique à la Mad Max, ce gang de Kinshasa composé  
de gaillards paraplégiques et d’un ancien gosse des rues, puise dans 
les racines musicales d’un peuple qui s’est laissé envoûter par la rumba 
cubaine il y a de cela quelques décennies. 
et la formule, chantée en lingala sur fond de mariage entre funk, soul 
et reggae, séduit sans fioriture aucune. ricky, Coco, théo, djunana, Paulin, 
roger et les autres donnent dans la simplicité avec leurs sonorités au plus 
près des racines et de l’histoire d’un peuple et d’une nation. le staff Benda 
Bilili produit une matière brute cuisinée avec les tripes et la débrouillardise. 
et le résultat est là: ce staff bien déjanté lâche un afro-groove flamboyant 
qui fait bouger par procuration. 

04 (sam) 

roberto fonseca « yo » 21h

05 (dim) 

staff benda bilili 17h

août 2012

ricky likabu, vocals, leader • coco ngambali, guitar, vocals
theo nsituvuidi, guitar, vocals • djunana tanga-suele, vocals
zadis mbulu nzungu, vocals • kabamba kabose kasungo, vocals
paulin « cavalier » kiara-maiga, bass  

roberto fonseca, piano, voix • joel hierrezuelo, percussion   
jorges chicoy, electric guitar • ramses rodriguez, drums 
yandy martinez, bass • baba sissoko, african percussion

roberto fonseca  
staff benda bilili  



youn sun nah 
zakir hussain

Pureté de la voix, force des silences, intensité des nuances, plus 
qu’une chanteuse, Youn sun nah est son propre instrument, laissant 
son empreinte dans chacune de ses explorations musicales. la Coréenne 
de Paris mêle dans ses concerts compositions personnelles, chansons 
traditionnelles, jazz, pop, rock, français... un répertoire qui va du Brésil
 à léo ferré en passant par My favorite things qu’elle accompagne 
simplement d’une kalimba (sanza ougandaise ou piano à pouce).
après son triomphe l’an passé à la Petite Pierre, Youn sun nah 
revient nous charmer, mais en quartet cette fois. 

formé dans la grande tradition classique de la musique hindoustanie, 
Zakir Hussain virtuose des tablas est  considéré comme l’un des véritables 
architectes du mouvement « world music ». son talent lui a permis de se 
frotter aux musiciens les plus prestigieux de l’inde du nord (ali akbar Khan, 
ravi shankar) et de la scène jazz ou rock (Jan garbarek, georges Harisson 
ou van Morrisson). en 1995, il crée « sHaKti »  avec John Mclaughlin 
et l. shankar.
une balade entre tradition et modernité sur la scène de la Petite Pierre  
avec cette formation de cinq musiciens jouant d’instruments originaux 
(tablas, bansuri, violon, mridangam et kanjira, dholak, ghatam).

05 (dim)    

youn sun nah quartet 21h

06 (lun) 

zakir hussain 21h

and masters of percussions

août 2012

zakir hussain, tablas 
rakesh chaurasia, bansuri • ganesh rajagopalan, violin   
sridar parthasarathy, mridangam et kanjira • navin sharma, dholak 
t.h.v. vmajhankar, ghatam

youn sun nah, voix
ulf wakenius, guitare
vincent peirani, accordéon
simon tailleu, contrebasse

coproduction « au grès du jazz »  
festival de fénétrange



Boubacar traoré est un artiste discret et rare. après 20 ans d’absence 
son retour musical est salué par une critique unanime : chant mélancolique 
sahélien, mélodies et lignes de guitare suaves.  Boubacar porte en lui 
toutes les beautés du blues africain. Parmi les trésors de la musique 
mandingue, ce diamant possède l’éclat noir d’une exceptionnelle pureté. 
aucune autre voix que la sienne ne mêle avec une authenticité aussi 
poignante les limons du fleuve niger à ceux du Mississippi. son jeu de guitare 
autodidacte est unique et inimitable, mais on y trouve des couleurs et 
un phrasé qui rappellent ceux des grands bluesmen noirs américains.

toujours en chemin, après plus de trente années de route commune, 
les Célestins poursuivent leur quête de ce growl* qui se distille entre Canal 
et Bourbon street à la nouvelle orléans, comme dans le tout dernier thème 
mis à leur répertoire : sweet lotus Blossom(feulement de la clarinette 
suivi des rugissements rauques du cornet avant de retrouver la voix suave 
du crooner par ailleurs saxophoniste). Puis on retourne dans les rues 
de cette ville où l’on « défile de ce pas chaloupé propre aux circonstances » 
sur un air de georgia swing, comme en témoigne le dernier Cd...  
en route donc, d’une scène à l’autre, locale ou internationale, à faire 
vibrer les colonnes d’un jazz club helvétique ou schilikois, tout comme 
le majestueux Château des rohan de saverne. * growl : sonorité rauque par 
certains musiciens à vent pour évoquer une atmosphère de forêt vierge, 
appelée « style jungle » chez duke ellington.

07 (mar) 

boubacar traoré 21h

08 (mer) 

les céléstins 21h  saverne

août 2012

jean-louis fernandez, batterie • paul isenmann, soubassophone
jean marie wihlm, banjo • georges isenmann, trombone 
robert merian, clarinette, saxophones • pierre isenmann, cornet, trompinette   
christophe burger, voix, chant et baratin, saxophones

boubacar traore, guitare, chant 
madieye niang, calebasse • vincent bucher, harmonica

boubacar traoré  
les célestins



moriarty
jacques schwarz-bart

Moriarty, c’est avant tout un hommage à une amérique fantasmée signée 
Kerouac, à ce héros-fondateur de la Beat generation – dean Moriarty – 
dont se revendique toute cette troupe doucement fêlée qui danse en rythme 
avec des bisons harmonicistes et guitaristes tendance country-folk. 
la musique de Moriarty raconte des histoires mystérieuses aux sons 
oniriques d’une époque passée peuplée de présences lointaines : folk 
américain et irlandais, blues rural du sud des etats-unis, country hantée 
et élégamment poussiéreuse. il suffit de se laisser simplement porter par 
ces ballades contemplatives et ces brèves saillies abrasives que rosemary 
et les siens marient si bien pour atteindre la plénitude. on peut, alors, voir 
apparaître le sympathique Jimmy, la mystérieuse isabella, la craquante lily 
et la douce Clementine...

armé d’un sax bien tellurique, au son fluide, tendu, pensé, songé, 
un des plus beaux timbres de saxophone ténor, Jacques schwarz-Bart 
nous propose  son « art of the dreaming »  au sein d’un quartet fusionnel 
de haute volée (au piano, Baptiste trotignon, thomas Bramerie à la contre-
basse, Hans van oosterhout aux drums) .
l’ambiance est généreuse et chaleureuse, des morceaux bien groove et 
solides d’un côté, et de l’autre de jolies mélodies intensément poétiques 
avec des bons goûts d’îles et de mers. Jacques schwarz-Bart nous promet 
un concert où l’art du jazz touche à sa quintessence, la synthèse d’un jazz 
intemporel, qui se moque des frontières, pour mieux les repousser. 

09 (jeu) 

moriarty 21h

10 (ven) 

jacques schwarz-bart 21h

août 2012

jacques schwarz-bart, saxophone ténor
baptiste trotignon, piano
thomas bramerie, contrebasse
hans van oosterhout, batterie

rosemary moriarty, chant • tom moriarty, harmonica
arthur moriarty, guitare, piano • zim moriarty, contrebasse
charles moriarty, dobro • vincent talpaert, batterie, percussion



« Michael alizon, superbe ténor issu de la tradition straight ahead » 
(frank bergerot /jazzman

enseignant depuis 1998 au Cnr strasbourg, dont il est issu (1er prix 
de saxophone à l’unanimité avec félicitations du Jury, 1er prix de technique 
d’improvisation et de musique de chambre), il évolue dans de multiples 
formations jazzistiques  dont celle du Bernard struber Jazztet,  
Michael alizon trio, Michael alizon scan Project, struber Z’tett, strasax.  
il se produit régulièrement sur les scènes européennes et il a joué  
avec diverses personnalités comme : Bireli lagrène, daniel Humair, 
Jerry Bergonzi, louis sclavis, stéphane guillaume.

rodolphe Burger, est un ovni rassembleur à lui tout seul, un univers 
musical qui n’a qu’une envie, s’ouvrir et rencontrer. on reconnaît 
entre mille un accord de guitare signé Burger, une phrase chantée 
par rodolphe ... sa rencontre avec erik truffaz renforce une constante 
dynamique d’ouverture musicale (de Kat onoma à Higelin en passant 
par James Blood ulmer la liste des collaborations est longue...).  
dans ces échanges  la trompette d’erik truffaz ne connaît pas 
de frontières.tantôt avec une sourdine pour obtenir un son feutré 
à la Miles ou encore avec des pistons à moitié descendus qui évoquent 
le son de la voix humaine.
rodolphe Burger et erik truffaz à la Petite Pierre : un concert ouvert 
à tous les vents du monde et de la création.

11 (sam) 

michael alizon trio 15h

11 (sam) 

rodolphe burger  
invite eric truffaz 21h  

août 2012

michael alizon, saxophone
jean-yves jung, piano • jean-marc robin, batterie

formation en cours 

michael alizon 
burger - truffaz



mulgrew miller  

kenny baron  
bojan z

Mulgrew Miller et Kenny Barron, deux des plus grands pianistes américains 
de jazz ensemble sur la scène de la Petite Pierre : un évènement. 
Kenny Barron fait figure de légataire d’une certaine tradition de piano 
dans le jazz moderne. il fut le dernier pianiste de stan getz, en duo avec lui. 
Mulgrew Miller a exploré toute la gamme de jazz, du gospel et du rhythm 
and blues de ses débuts aux musiciens contemporains, en passant 
par oscar Peterson.
l’association de deux pianistes, virtuoses certes, mais d’une musicalité 
démentielle, donne naissance à un jazz inhabituel. le dialogue sans filet 
et la complémentarité évidente entre les deux instruments sont un réel 
sommet dans leur parcours musical respectif.

Bojan Z  figure aujourd’hui parmi les pianistes les plus authentiques 
de la scène jazz européenne. le pianiste n’a cessé de s’enrichir des 
cultures de ses deux patries (la Yougoslavie hier, la france aujourd’hui). 
sans exclusive, avec l’esprit et les oreilles ouvertes sur toutes les musiques 
où l’improvisation a droit de cité. il tire son originalité, sa créativité 
de ce cocktail d’influences. avec soul shelter, son dernier disque solo, 
on retrouve dans cet « abri de l’âme » ses qualités maîtresses, 
sens mélodique, force rythmique et tonalités méditerranéennes.  
BoJan Z y témoigne de sa maturité instrumentale alliée à une fragilité 
dans l’expression de ses sentiments. 

12 (dim) 

kenny baron /  
mulgrew miller duo 17h

12 (dim) 

bojan z solo 21h

août 2012

bojan z, piano 

kenny barron, piano 
mulgrew miller, piano 



« Maître enchanteur » venu de tunisie, anouar Brahem donne, depuis plus 
de deux décennies, une dimension exceptionnelle à l’oud. sa musique est 
une poésie, dont les effets oscillent entre musique orientale traditionnelle 
savante ou populaire, jazz atmosphérique et harmonies impressionnistes. 
grâce au label eCM, Jan garbarek, dave Holland, John surman et 
richard galliano ont partagé ces silences, ces notes, ces instants rares, 
où la poésie entre dans une méditation précieuse. Cette musique lumineuse 
tend vers un message d’universalité, vers un ailleurs ni vraiment world, 
ni jazz, juste libre.

avishai Cohen est un artiste unique ! Ce contrebassiste virtuose propose 
une musique cérébrale et émotionnelle dans laquelle se retrouvent  
des rythmes urbains, des influences hébraïques, du jazz afro-cubain  
et du jazz vieille école. après avoir accompagné Chick Corea ou  
Herbie Hancock, à la tête de son  trio il se révèle aujourd’hui comme  
un des musiciens les plus excitants du jazz actuel. avec des morceaux  
portés par sa voix chaude, parfois chuchotée, parfois tempétueuse,  
c’est sur scène que le compositeur et interprète se montre le plus épatant. 
il déploie alors une énergie colossale. immanquable !

14 (mar)   

anouar brahem quartet 21h

15 (mer) 

avishai cohen trio 17h  

août 2012

avishai cohen, contrebasse, chant
omri mor, piano 
amir bresler, batterie

anouar brahem, oud 
klaus gesing, clarinette basse • björn meyer, contrebasse 
khaled yasine, percussion

anouar brahem quartet  
avishai cohen

coproduction « au grès du jazz »  
festival de fénétrange



le off proposera des balades musicales, des visites guidées et 
des concerts gratuits sur différents sites remarquables de la station touristique 
(voir affichage sur place pendant le festival) avec les groupes suivants  
(programmation encore susceptible d’évoluer) :

     le festival off 
concerts durant tout le festival ! 

et aussi du 3 au 8 août   
spectacles à la salle des chevaliers,
14 rue principale : www.salledeschevaliers.com
entrée libre (plateau)

10 (ven)      

diaz project 17h
trio jazz fusion

11 (sam)      

the little berry’s band 17h
standards jazz

12 (dim)      

roots noise 15h
Blues rural, Chicago blues

14 (mar)      

the jet lagger band 17h
standards jazz

les djembefolas 19h et 20h
spectacle djembés (30 mn)

15 (mer)      

sweet sixteen strings 15h
trio jazz manouche

 

03 (ven)   

sax’s de boux 17h
Quatuor de saxophones

04 (sam)      

trio isonga 17h
 sax, accordéon et guitare

05 (dim)      

amanova 15h
Chant, guitare, percussions
 

06 (sam)      

new holland 17h
autour de Miles davis...

07 (mar)      

ericson’s band 17h
Mini big band new orléans

08 (mer)      

le tricycle 17h à saverne
Piano, contrebasse, batterie

09 (jeu)      

fabrice d’jeuns 17h
ensemble  issu de l’école  
de musique région drulingen
 

     infos pratiques 

Pass festival 180 €  
Pass du 10 au 15 août 115 €
Pass Week end 80 € 
Pass jour 30 et 35 €  (sam/dim)

ven 03 BiBB / Koite - 18 € - reduit 15 €
saM 04 les CHaPeauX noirs - 15 € - reduit 13 €
saM 04 r. fonseCa - 18 € - reduit 15 €
diM 05 staff Benda Bilili - 23 € - reduit 20 €
diM 05 Youn sun naH Quartet - 20 € - reduit 18 €
lun 06 ZaKir Hussain - 18 € - reduit 15 €
Mar 07 BouBaCar traore - 18 € - reduit 15 €
Mer 08 les Celestins - 15 € - reduit 13 € ConCert à saverne

jeu 09 MoriartY - 23 € - reduit 20 €
ven 10 J. sCHWarZ-Bart - 18 € - reduit 15 €
saM 11 M. aliZon trio - 15 € - reduit 13 €
saM 11 Burger / truffaZ - 20 € - reduit 18 €
diM 12 K. Barron / M. Miller - 20 € - reduit 18 €
diM 12 BoJan Z - 18 € - reduit 15 €
Mar 14  anouar BraHeM Quartet - 20 € - reduit 18 €
Mer 15 avisHai CoHen trio - 20 € - reduit 18 €

gratuité Pour les Moins de 6 ans 
tarifs réduits : jeunes de 6 à 16 ans, 
Personnes à mobilité réduite, étudiants, 
groupe de plus de 10 personnes par concert

localisation g.P.s. entrée vieille ville 
7°19’8 est  - 48°51’24 nord

accès et séjours faciles sans auto 
gare tgv-ter saverne ou gares ter 
Wingen-sur-Moder ou tieffenbach
http://www.ot-paysdelapetitepierre.com/infos-
utiles/taxi.htm
Covoiturage : www.covoiturage.fr 

Parking :  
navette gratuite entre parking principal (fléché) 
du stade (route de Petersbach) et les lieux  
de concerts à la Petite Pierre
stationnement gratuit 
dans les cases marquées au sol

tous vos itinéraires en vélo-bus –train 
sur www.vialsace.eu ou mob.vialsace.eu
www.bas-rhin.fr/covoiturage   
Horaires des ter sur www.ter-sncf.com   
ou tél. 0800 779 867 (gratuit d’un fixe)
ou sur www.bas-rhin.fr/transports/reseau-67
 

inforMations ventes 
www.jazzlapetitepierre.com  
office de tourisme intercommunal  
du Pays de la Petite Pierre  
tél. 03 88 704 230
2a rue du Château - 67290 la Petite Pierre
www.ot-paysdelapetitepierre.com     
www.tympansorcier.com  
autres points de vente 
fnaC – Carrefour – geant-Magasin u – suPer u ingWiller     
tél. 0892 683  622 (0.45 € /mn maxi) – www.fnac.com     
offiCe de tourisMe de saverne et sa région via 
www.tourisme-alsace-reservation.com/recherche/spectacles- 
concerts-alsace.,,,37-87,,0-8,tri_defaut.php - tél. 03 88 918 047  
HarMonia Mundi 21 rue des Juifs strasbourg - tél. 03 88 369 199     
CHaPellerie du MarCHé sarreguemines - tél. 03 87 283 645

GARE TGV

GARE TGV



Maison du Parc / 67290 la Petite Pierre / tél. +33 (0) 388 014 959  
www.parc-vosges-nord.fr
nouveau site touristiQue : destinations eden
http://int.rendezvousenfrance.com/fr/special/destinations-europeennes-
de-lexcellence-en-france

     temps forts  
de la programmation culturelle 
du parc naturel régional des vosges du nord

exposition permanente  
et expositions temporaires  
de juin à décembre
à la Maison du Parc au château  
de la Petite-Pierre

les « amuse-musées »  
du parc des vosges du nord
animations pour les enfants et parents 
dans les musées jusqu’à fin octobre,
infos : tél. 03 88 01 49 59 
www.amusemusees.com

sites et pôles culturels 
des vosges du nord
étoiles terrestres : la magie 
du verre et du cristal en 3 sites 
verriers des vosges du nord
Musée lalique à Wingen sur Moder 67 
www.musee-lalique.com 
Musée du verre, Centre international 
d’art verrier, Halle verrière :  
musique actuelle et art contemporain  
à Meisenthal 57 www.halle-verriere.com 
Musée la grande Place à saint louis 
les Bitche 57 www.saint-louis.com 

expositions et spectacles 
de juillet à août 
le sceau de l’empereur guillaume ii 
et la Constitution de l’alsace-lorraine 
1911  du 1er juillet au 31 août
au Musée du sceau à la Petite Pierre

au Château de lichtenberg 
www.chateaudelichtenberg.com

nocturnes aux Maisons des rochers  
à graufthal (eschbourg)
illumination des falaises et maisons 
éclairées à l’ancienne. animations  
les premiers vendredi du mois, 
jusqu’au 7/9/12 inclus, à 20h30
infos : tél. 03 88 70 19 59 
www.maisonsdesrochers-graufthal.fr

étang du donnenbach et sentier 
littéraire - frohmuhl et la Petite Pierre
rencontres poétiques  
autour de rené Char
infos : tél. 03 88 70 42 30  
www.ot-paysdelapetitepierre.com

festivals

du 20 au 29 juillet
festival de théâtre de Phalsbourg
Créations théâtrales, spectacles de rue, 
concerts gratuits,
infos : tél. 03 87 24 42 42 / 
www.phalsbourg.fr  

dimanche 29 juillet à 22H 
Place d’armes - entrée libre 
Concert Bossa nova à Phalsbourg
Création : Paulo Costa, compositeur 
et chanteur et Bernard revel, guitariste
en clôture du festival de théâtre,  
et en avant-première du festival  
de Jazz de la Petite Pierre

les 8-14-15 et 21-22-23 septembre
festival de fénétrange :  
musique et gastronomique
les élémentaires acte iii 
34e rencontres culturelles
infos : tél. 03 87 07 54 48  
www.festival-fenetrange.org

du 22 août au 9 septembre
festival international de musique  
de Wissembourg
infos : tél. 03 88 94 10 11 
www.wissembourg-festival.com 

en octobre-novembre 
« jazz.transfer »
le Jazz syndikat de sarrebrucken 
(partenaire du festival de jazz de 
la Petite Pierre) propose son festival. 
infos : www.jazz-syndikat.de



les hoteliers-restaurateurs de la petite pierre  
parrainent le festival : forfaits séjours et menus jazz

auberge imsthal ** 
tél. +33 (0)388 014 900

spa & Bio Hôtel la Clairière**** 
tél. +33 (0)388 717 500

au lion d’or *** 
tél. +33 (0)388 014 757

aux 3 roses ** 
tél. +33 (0)388 898 900

Hôtel des vosges ** 
tél. +33 (0)388 704 505

     nos partenaires édition 2012

festival de musique de fénétrange
festival de théâtre de phalsbourg
ville de saverne

remerciements
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,
l’office de tourisme intercommunal du Pays de la Petite Pierre,
ainsi que tout les partenaires publics et privés qui soutiennent cet évènement.

www.mondomix.com



organisateur : commune de la petite pierre 
licences d’entrepreneur de spectacle  cat 1 n°14 19 32 et cat 3 n°14 49 33

conception monsieurcantin / impression scheuer drulingen

visuel 2012 cantin / crédits photos : jordi sun, sung yull nah, susana millman, aabning,  
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inforMations ventes 
www.jazzlapetitepierre.com  
office de tourisme intercommunal  
du Pays de la Petite Pierre  
tél. 03 88 704 230
2a rue du Château - 67290 la Petite Pierre
www.ot-paysdelapetitepierre.com     
www.tympansorcier.com  


