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SÉLESTAT Festival « En mai… Chante ! Ce kil te plaît »

STRASBOURG Ateliers ouverts

On connaît
la chanson

Le vernissage au Bastion 14 annulé

Le Bastion 14 à Strasbourg, lieu habituel du lancement des
Ateliers ouverts. PHOTO DNA – LAURENT RÉA

Les responsables de l’association Accélérateur de
Particules, porteuse des
Ateliers ouverts, ont pris
hier la décision d’annuler la
soirée de lancement au
Bastion 14 de Strasbourg, le
16 mai.
C’EST EN CE LIEU, où sont con-

centrés les ateliers de la Ville de
Strasbourg, que se tenait chaque
année le vernissage des Ateliers
ouverts, manifestation à laquelle participent près de 500 artistes, dans quelque 150 ateliers de
toute l’Alsace.

Les Ateliers ouverts
2014 maintenus
Le président d’Accélérateur de
Particules, Mathieu Boisadan,
avait envoyé un courrier aux
partenaires publics, les informant de la situation financière
difficile de l’association (DNA du
10 avril). Or, si un soutien complémentaire semble s’annoncer
de la part de la Région et que
des rendez-vous ont été pris avec
des représentants d’autres
institutions (ville de Mulhouse,
Direction générale des affaires
culturelles), l’association estime

la participation financière et
l’intérêt porté au dossier par la
Ville de Strasbourg insuffisants.
« Après notre courrier du
20 mars et notre réunion du
14 avril, ainsi que votre promesse de rencontrer rapidement Mr
Fontanel, nous espérions trouver une solution ensemble »,
estime Mathieu Boisadan dans
le courriel qu’il a envoyé hier à
ses interlocuteurs strasbourgeois, dont le 1er adjoint de la
Ville, Alain Fontanel. « Il est
triste et dommageable de voir
que d’autres collectivités comprennent et sont plus réactives
que notre principal interlocuteur
qui est la Ville de Stasbourg ».
Les Ateliers ouverts restent
toutefois maintenus pour cette
année dans toute l’Alsace. Un
autre vernissage, à la Friche
DMC à Mulhouse, était également prévu et sera maintenu,
mercredi 21 mai à partir de 19 h.
Reste à savoir ce qu’il sera possible de mettre en œuvre pour
l’association l’année prochaine.
Nous y reviendrons.
S.D.

La chanson française s’installe tout le mois aux Tanzmatten à Sélestat avec le
festival « En mai… Chante ! Ce kil te plaît ». Entre artistes confirmés comme Juliette
ou révélations montantes, l’événement fait la part belle à la langue de Molière.
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hanter en langue française est redevenu furieusement tendance.
Que les artistes évoquent
les petits malheurs ou les
grands bonheurs du quotidien,
que les chanteurs minimalistes
susurrent leur aspiration, que
les grandes voix déclament
leurs amours. Que certains
prennent la gouaille des titis parisiens pour des airs canailles.
La chanson française semble ne
s’être jamais portée aussi bien.
Tout ce petit monde oublie cependant ce qu’il doit à Jacques
Toubon, alors ministre de la Culture et de la francophonie, qui a
mis en place en 1994 les fameux
quotas radio (40 % des chansons diffusées devant être d’expression française)… Pas certain que l’éclosion de groupes
comme Louise Attaque ou de
Miossec ait été aussi fulgurante… Bref.
Les Sea Girls mettront de la couleur sur la scène des Tanzmatten de Sélestat. -

Q Ateliers ouverts, les 17, 18, 24 et

25 mai dans toute l’Alsace.
ateliersouverts.net

OBERNAI Pisteurs d’Étoiles

Un mois dédié à
l’éclectisme de la
chanson française

Terre à Ch’val.

Aujourd’hui, la chanson française se porte donc bien. Mais
elle a aussi besoin de scènes
pour continuer à se produire et à
se reproduire. Et cela tombe
bien puisque le complexe culturel Tanzmatten de Sélestat lui
ouvre grand sa scène avec un
festival spécialement dédié depuis 2005. « En mai… Chante !
Ce kil te plaît » permet aux auditeurs durant un mois d’applaudir des artistes confirmés ou en
devenir.
Jean-Paul Humbert, directeur
des Tanzmatten (et président de
l’association organisatrice du
festival Décibulles de NeuveÉglise), a commis la programmation. À force de laisser traîner

@

Une chevauchée spectaculaire

PHOTO DNA – JP KAISER

Les compagnies Equinote et
Sakapunta ont conjugué
leurs talents, jeudi soir,
dans le cadre du festival
Pisteurs d’Étoiles d’Obernai
avec « Terre à Ch’val ». Dans
un chapiteau comble, chevaux et comédiens ont conté une fable moderne, ponctuée de surprenantes
chevauchées.
Quelques instants à peine suffisent
pour comprendre qu’il s’agit d’un
spectacle à part. Terre à Ch’val,
présenté jeudi soir dans le cadre
du festival Pisteurs d’Étoiles à
Obernai, est à la frontière du
théâtre, du sport équestre et des
arts du cirque.
L’histoire emprunte les chemins de
la poésie pour interpeller son
public. « Le parti pris a été de
mettre nos disciplines au service
de la narration », explique Vincent
Welter, l’un des quatre comédiens.
Il œuvre avec Clémentine Vorobioff
ainsi que Sarah Dreyer et Anatoly
Vorobioff, cavaliers voltigeurs.
Rencontre accidentelle entre deux
jardiniers et deux citadins, Terre à
Ch’val est avant tout un dialogue
de sourds entre deux vues de la
nature : celle d’un espace de loisir
à conquérir et celle d’une terre
qu’il faut chérir. « Au cœur de
l’écriture du spectacle, nous vou 

lions impulser une approche de la
nature et une réflexion sur son
respect » note le comédien, excellent cavalier par ailleurs.
C’est au centre du cercle de la piste
que l’affrontement culturel a lieu,
adouci par quelques pointes d’humour. Les cinq chevaux et les deux
mulets prennent toute leur part
dans la distribution des rôles, et le
chapiteau, tel un écrin singulier,
est ouvert sur l’arrière-scène,
offrant une perspective captivante
et reposante pour l’œil du public.
« C’est aussi un moyen pour ouvrir
le cercle et conjuguer plusieurs
plans d’actions » précise Vincent
Welter. Pendant une heure, les
tableaux s’enchaînent et la tension
ne flanche pas, grâce à ces chevauchées fantastiques réalisées à
quelques centimètres des premiers
rangs et à un jeu de scène énergique.
Outre la satisfaction de contempler
un spectacle équestre d’une rare
beauté, le public, venu nombreux,
a été touché par cette ouverture
qui réunissait autour de la piste de
multiples générations, autour
d’une autre idée de l’usage de la
terre et de l’eau, biens précieux de
tous.
F.M.
Q Pisteurs d’Étoiles, dernier jour

aujourd’hui, spectacles à 16 h 30,
22 h et 23 h. ✆0388 95 68 19 ou
www.pisteursdetoiles.com
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ses oreilles dans tous les domaines musicaux, l’homme s’est
forgé une solide culture où
l’éclectisme est de règle. « Nous
avons changé notre formule il y
a trois ans. Les Tanzmatten proposaient un concert chaque soir
durant une semaine. Nous
avons constaté qu’il était difficile de mobiliser le spectacle plusieurs soirs de suite dans la même semaine. Le festival était
aussi orienté essentiellement
découverte. Depuis l’an dernier,
avec la venue de Michel Jonasz,
nous nous autorisons une tête
d’affiche. Cette année, ce sera
Juliette. Le spectacle est déjà
complet. »
La première soirée (6 mai) est
dédiée à la nouvelle scène française. Au travers de ses textes
poétiques et drôles, Oldelaf raconte des moments de la vie
quotidienne (lire ci-dessous).
« Pour avoir une soirée cohéren-

te, la première partie est effectuée par Jules. Le chanteur navigue dans le même univers
qu’Oldelaf mais il est plus un
trait d’union entre rock et chansons françaises. »
Le second plateau (15 mai) proposé est celui de Norig et Ottilie
(B). Avec une présence captivante sur scène, Norig chante la
musique des Tziganes. Elle puise son répertoire dans des chansons traditionnelles et compositions originales.
Mêlant chansons pop et rythmes
tribaux, le verbe d’Ottilie (B) a
été salué par le prix du premier
album Inter-Télérama.
Ambiance cabaret lors de la troisième soirée (22 mai) avec les
Sea Girls où alterneront chants,
sketchs grinçants ou coquins,
numéros absurdes et danses.
« Le festival tente aussi des expérimentations en sortant des
Tanzmatten », souligne Jean-

Paul Humbert en citant le concert de Kryl, un jeune talent qui
se produira dans un café-concert de Sélestat et un atelier
d’interprétation animé par Fabien Paris, musicien polymorphe, ouvert à toute personne et
dont la restitution se déroulera
en centre-ville le 17 mai à 16h.
Un concert décentralisé est aussi organisé à la MJC Vivarium
avec un trio féminin « les InTemPor’Elles », le 24 mai. À Sélestat, on n’a décidément pas
fini de chanter…
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Q Mardi 6 mai à 20h30.

Oldelaf/Jules. De 5,50 à 20€. Jeudi
15 mai à 20h30. Norig/Ottilie. De
5,50 à 17€. Jeudi 22 mai à 20h30.
Les Sea girls. De 5,50 à 23€. Samedi
24 mai à 20h30. Juliette (Complet).
Samedi 24 mai. Les InTemPor’Elles.
Concert décentralisé au Vivarium à
Villé. De 3 à 6€ Pass trois jours à
32€ (Oldelaf + Norig + Sea Girls).

Oldelaf, un chanteur qui
se délecte d’humour
Avant sa venue à Sélestat
dans le cadre du festival «En
mai... Chante!» (lire plus
haut), Oldelaf à accepté de
répondre à quelques questions.
Vous n’aimez pas qu’on
vous colle l’étiquette de chanteur-humoriste. Pourquoi ?
- Oldelaf : « Je me considère
effectivement comme un
chanteur même si j’utilise
régulièrement l’humour et
que je m’en délecte sur scène.
Je trouve qu’en France, on met
trop de frontières entre les
catégories. L’humour n’est pas
un frein à la chanson, au
contraire ! »
❏ La Tristitude, l’un des titres
de votre précédent album, a
été ultra-médiatisée. Comment l’expliquez-vous ?
- « La tristitude, entre tristesse et solitude, est même devenue un nouveau mot. C’était
avant tout un délire composé
en un après-midi… Le concept
❏

Oldelaf.
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est que l’on pouvait changer
les paroles. L’ampleur du
phénomène n’a pas été calculée. La chanson, chacun se
l’est appropriée. Certains y
ont vu un caractère sociétal
qui n’était pas prévu à la

base. »
❏ Votre humour est parfois
grinçant et vous traitez de
sujets forts.
- « Je ne me considère pas
comme un artiste donneur de
leçons. L’humour grinçant que

j’utilise dans mes chansons
permet de faire réagir les
gens, amène à la réflexion.
J’attaque aussi mes chansons
comme elles viennent. »
❏ Dans votre nouvel album
Dimanche, vous avez privilégié davantage l’écriture ?
- « Dans mon premier album
et avec déjà avec Monsieur D,
je testais les chansons sur
scène avant de les enregistrer.
J’ai voulu faire autrement
cette fois-ci, cela permet plus
de libertés dans la forme et
dans la composition. C’est une
méthode aussi très saine. J’ai
eu par contre l’angoisse de la
réaction du public sur le premier album, pas sur le deuxième. Car si je fais rire tant
mieux, ce n’est pas l’unique
but recherché. Dans Dimanche, il y a un mélange entre
les chansons grotesques que
je continue à faire et des
chansons rigolotes et jolies
plus personnelles. »
PROPOS RECUEILLIS
PAR AURORE BAC
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