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Le racing club de strasbourg alsace a gravi son Everest, émer-
geant enfin des brumes du cauchemar qui l’enveloppaient depuis 
de longues années. grâce à des actionnaires diligents qui firent 
sortir le club d’un marigot structurel et financier, à un président 
efficace, Marc Keller, à une municipalité pour le coup engagée et, 
last but not least, à des joueurs volontaires, le club a retrouvé la L1. 
alléluia !!! À peine la montée assurée, de nombreuses questions se 
posent cependant. Elles se résument toutes en une seule : comment 
ne pas quitter l’élite tant désirée et si chèrement reconquise ? Le 
challenge qui intéresse le plus le public ? L’équipe of course. avec 
neuf joueurs en fin de contrat, la question est épineuse d’autant 
que l’avenir du serial buteur Khalid boutaïb1 (20 réalisations en 
L2) semble se dessiner sous d’autres cieux plus ensoleillés que 
les rives de l’Ill. Les cas de baptiste guillaume (fin de prêt, mais 
négociations en cours avec le LosC) ou Dimitri Lienard – souhai-
tant visiblement explorer le grand Est, puisqu’il a été annoncé à 
troyes, mais rien n’est moins sûr – sont aussi complexes. Quant au 
gardien, alexandre oukidja, il est sur le départ… Pour info, Cédric 
Carrasso vient de se faire jeter comme un malpropre de bordeaux. 
on peut rêver, non ? rumeurs et incertitudes sont le lot de toutes 
les intersaisons : à strasbourg, le renouvellement d’effectif est 

crucial que ce soit pour les arrivées (l’alsacien de reims anthony 
Weber fera-t-il son come back, comme certains le murmurent ?) 
ou les départs. Les contraintes financières seront déterminantes, le 
club passant de 14 millions à 28 millions d’euros de budget, selon 
Marc Keller, c’est-à-dire au niveau de Metz ou Dijon, très loin de 
l’olympe du Psg. Il faudra faire avec et ne pas se planter, même si 
nous avons confiance en Laurey, le coach. L’autre enjeu majeur est 
l’avenir du stade de la Meinau, charmant mais obsolète écrin qui 
souffre de n’avoir accueilli aucun match des dernières compétitions 
internationales organisées en France. on parle de rénovation et 
d’agrandissement, d’augmentation du nombre des places VIP : en 
juin, tomberont les résultats d’une étude, mais financièrement il 
faudra compter sur la Ville et l’Eurométropole. Chacun attend une 
saison exaltante, vive, trépidante et le maintien… rendez-vous en 
août2 pour le début du championnat.

1 Voir portrait dans Mix n°210 ou sur www.magazinemix.fr
2  La première journée de Ligue 1 est programmée vendredi 4, 

samedi 5 août et dimanche 6 août – www.lfp.fr

 Hervé Lévy

LA VIE EN BLEU
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BRÈVES

MODE 
À DOMICILE 
algorithme la loggia, 
depuis longtemps la boutique 
de référence pour les fashionis-
tas strasbourgeois, offre désor-
mais la possibilité d’acheter ses 
pièces de prêt-à-porter en ligne. 
on y retrouve les marques de 
créateurs barbour, Diane von 
Furstenberg ou encore Paul 
smith pour hommes, femmes 
et enfants ainsi que des acces-
soires. # s.M.K.

www.algorithmelaloggia.com

La compagnie le bruit qu’ça 
coûte nous emmène à la dé-
couverte des paysages sonores 
de la Neustadt (17/06, de 
15h à 16h30, inscription obli-
gatoire). grâce à l’écoutarium, 
un dispositif ambulant d’écoute 
poétique, huit stations seront 
découvertes en présence de 
certains de leurs auteurs, tom-
bés sous le charme d’un lieu 
précis du quartier. Ils nous révè-
lerons ainsi l’identité phonique 
de la Neustadt. # r.s.

www.lebruitquçacoute.fr

ACHARNEMENT !
la brasserie la mercière 
(lire Mix n°211) quitte son 
terrain de Niederhausbergen 
suite à une embrouille avec le 
Maire qui a fait fuir de sa com-
mune de jeunes entrepreneurs 
éco-responsables et inventifs. 
soit… Celui-ci s’acharne et 
attaque le couple de brasseurs 
pour diffamation (4 phrases pu-
bliées par des tiers sur la page 
Facebook de La Mercière). 
Délibération : vice de procé-
dure. Fin de l’histoire ? Non, 
voilà que le Maire fait appel, 
incapable de lâcher l’affaire ! 
Pourquoi tant de haine ? # E.D.

www.la-merciere.fr©
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MON MANÈGE À MOI
rendez-vous au Parc des expositions du Wacken pour une nouvelle 
édition de la foire saint-Jean (24/06-16/07). Manèges vire-
voltants, stands de confiserie avec churros, barbes à papa, crêpes, 
etc. ainsi que de nombreuses autres attractions nous y attendent 
pour passer des moments joyeux en famille ou entre amis. # r.s.

 /foire-st-jean-strasbourg

ÉCOUTEZ LOCAL
La Fédélab, qui réunit les labels indépendants d’alsace, nous invite 
à la fête du disque (10/06, Kawati studio, Quartier Les Deux-
rives). À côté d’une bourse aux disques qui rendra heureux les 
mélomanes, divers artistes régionaux, tel thomas schoeffler Jr et 
son folk alsacien, amor blitz avec de la pop fraîche et francophone 
ou encore la chanteuse-violoncelliste Camicela se produisent tout 
au long de la journée. # s.M.K.

www.fedelab.fr
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À L’ÉCOUTE
Du 21 juin au 2 juillet, 
l’association C’est tout un 
art organise (à strasbourg 
et Lingolsheim) la onzième 
édition de Couleurs 
Conte autour du thème 
de l’Espérance. au cours 
de ces douze journées de 
festival, enfants, adultes, 
familles ou séniors sont 
invités à prêter l’oreille 
aux récits dont les petites 
sagesses vous toucheront, 
parfois même, au plus pro-
fond de vous. # r.s. 

www.couleurs-conte.fr
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pORTRAIT

BZZZZ BEE
Rajeunir et urbaniser le pisse-mémé : tel est 
le projet de Bee Zen. Une tisane rafraîchis-
sante, apaisante et bienfaisante, prête à 
consommer. Dégustation avec son créateur, 
Raphaël Tahery. # Amélie Deymier

Que celles et ceux qui trouvent la tisane 
trop chaude, la bière trop alcoolisée, l’eau 
gazeuse pas assez engagée et les sodas 
trop sucrés, arrêtent de transpirer… bee 
Zen ! une tisane pétillante à base de miel 
et de plantes apaisantes, très peu sucrée, 
servie fraîche dans une canette au look 
de boisson énergisante, il suffisait d’y 
penser, raphaël tahery l’a infusée ! Cette 
boisson zenifiante, naturelle et écolo est 
née il y a trois ans du désir d’entreprendre 
de ce jeune strasbourgeois à peine sorti 
de l’école. avec l’aide d’un laboratoire 
du sud de la France, il conçoit la Zen ori-
gine parfum pêche-miel, thé vert, camo-
mille, passiflore, stévia et valériane. Pour 
la petite histoire, le côté pétillant n’était 
pas prévu au programme. Il est arrivé par 
accident suite à la fermentation fortuite d’un 
des échantillons test, et a retenu l’attention. 
À partir de là, tout s’accélère. telle une 
ouvrière, raphaël tahery élabore un cahier 
des charges, s’occupe du marketing, met 
en place des événements, démarche... En 
à peine trois mois, il écoule les 20 000 

canettes mises en bouteille en autriche dans 
l’une des rares usines en Europe à faire le 
format 250 ml. L’objectif était d’en vendre 
10 000 sur une année… Forte de ce suc-
cès, la marque bee Zen s’exporte au-delà 
des bars de strasbourg et s’en va pollini-
ser 700 points de vente un peu partout en 
France, en belgique et en andorre, notam-
ment dans la grande distribution.

reine parmi les reines, cette boisson a ceci 
de particulier qu’à chaque canette vendue, 
une partie des bénéfices aide les apicul-
teurs à financer de nouvelles ruches. Car 
les abeilles, est-il encore nécessaire de le 
rappeler, sont aujourd’hui plus que jamais 
menacées. Chaque année, les apiculteurs 
voient près de la moitié de leur cheptel dis-
paraître, notamment à cause de l’utilisation 
de pesticides et de la présence d’espèces 
invasives comme le frelon asiatique. un 
constat plus qu’inquiétant quand on sait 
que les abeilles représentent 80% de la 
reproduction des espèces végétales et 35% 
de la masse alimentaire mondiale en ton-

nage. C’est pourquoi bee Zen s’engage et 
s’associe à des associations d’apiculteurs 
sur des opérations de sensibilisation dont 
une partie des bénéfices revient à la cause. 
aujourd’hui, bee Zen souhaite lancer La 
reine des bois. un parfum rose et miel dans 
un nouveau packaging plus cohérent avec 
le produit (le premier étant trop proche de 
celui des boissons énergétiques). Mais si le 
succès a fait la force de la marque, elle en 
est aujourd’hui la victime. bee Zen est en 
rupture de stock. La petite entreprise de ra-
phaël tahery a beau être prometteuse, elle 
n’est pas encore assez riche pour pouvoir 
bénéficier d’aménagements de paiement 
comme les frelons du soda. Il y a donc peu 
de chance de voir ce délicieux nectar sur 
les tables des terrasses strasbourgeoises 
cet été. Mais raphaël tahery butine, il est 
en recherche active d’investisseurs... À bon 
entendeur ! 

www.beezendrinks.com
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L'ÉTÉ EN fêTE

Comment décrire l’esprit qui anime le festival ? 
Les maîtres mots de l’événement sont créativité, joie et ouverture 
grâce à des passerelles entre les arts qui se nourrissent les uns, 
les autres. Je suis aussi très fière que le festival propose plusieurs 
créations comme un arrangement original pour quintette à cordes 
et orchestre de La Belle au bois dormant de tchaïkovski (21/07, 
salle des Fêtes).

pourquoi avoir choisi la danse comme thème de l’édi-
tion 2017 ? 
J’avais l’impression de ne pas avoir assez expérimenté tout ce que 
peut offrir le mouvement à la musique ; ces deux arts sont tellement 
imbriqués que j’avais envie de les aborder ensemble, en profon-
deur. La danse est de la musique pour les yeux ! 

Comment sera abordée la danse ?
au premier degré avec des danseurs de tous styles – du hip-hop au 
flamenco – mais aussi sur un plan purement musical ou littéraire, 
puisque nous donnerons un spectacle autour de Nijinski (27/07, 
salle des Fêtes) avec des extraits de ses carnets et de sa corres-
pondance. 

un concert sera notamment dédié au tango…
Nous l’avons appelé Tango, obsession (24/04, salle des Fêtes) : 
c’est un véritable spectacle écrit par le pianiste mythique gustavo 
beytelmann qui a beaucoup travaillé avec astor Piazzolla. 

festival de musique d’obernai 
21-28/07 
salles des fêtes, place du marché, synagogue, etc. 

www.festivalmusiqueobernai.com

Comment ressentez-vous l’hommage qui vous est rendu 
à Colmar ? 
Je suis touché, comme aurait dit berlioz, au fond du cœur. J’aime 
Colmar. J’aime l’alsace. Comment ne pas l’aimer quand on est chef 
d’orchestre et qu’on admire Charles Munch ? J’ai tant de souvenirs 
ici, un des derniers concerts du violoniste Zino Francescatti, des 
soirées à l’opéra national du rhin… 

Que dire de La Damnation de Faust de berlioz (08/07) ? 
berlioz est un des phares – au sens où baudelaire l’entendait – 
de la musique de notre pays. En relisant cette partition, j’y vois 
l’empreinte du génie. Chez beaucoup, il y a du talent, du métier, 
de l’expérience, du travail, mais chez berlioz la musique vient 
d’ailleurs, d’un monde lointain. 

Vous proposez aussi un programme dutilleux / ravel 
(05/07)…
J’aime tellement les œuvres d’Henri Dutilleux : il était plein de mu-
siques et de musiques éminemment françaises, c’est-à-dire délicates, 
raffinées, orchestrées extraordinairement, réservées, pudiques, 
mais profondément sincères. Il a appelé une de ses pièces Tout 
un monde lointain : c’est là où il vivait. ailleurs. aujourd’hui, il a 
franchi les frontières de l’éternité. Du reste, la plupart de ses œuvres 
finissent piano, comme si elles n’allaient jamais s’achever… 

festival international de Colmar  
05-14/07, Koïfhus, Chapelle saint-pierre  
& église saint-matthieu 

www.festival-colmar.com

DANCING QUEEN
Pour sa 8e édition, le Festival de musique d’Obernai est 
placé sous le signe de la danse. Entretien avec sa directrice 
artistique, la violoniste Geneviève Laurenceau. # Hervé Lévy

fRENCH TOUCH
Le 29e Festival international de Colmar honore Michel 
Plasson, un des derniers “monstres sacrés” de la scène 
classique. Rencontre avec un jeune homme de 83 ans, ardent 
défenseur du répertoire français. # Hervé Lévy
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Keziah Jones (30/06), c’est du jazz 
selon vous ? 
Le jazz est un style centenaire dont on fait 
un peu ce qu’on veut : il n’appartient à 
personne. alors, est-ce que Jones, c’est du 
jazz ? Je n’en sais rien, mais il a sa place 
ici car il fait une musique cousine et permet 
de nous ouvrir sur d’autres publics. 

la définition est brouillée, au-
jourd’hui…
Cette musique rassemble des artistes qui 
vont dans l’improvisation. C’est important 
pour moi, car aujourd’hui, plus personne 
n’improvise dans la vie de tous les jours. 
L’impro est rare dans notre société orga-
nisée, où tout est traçable et sous le joug 
de l’autocensure. Nous montrons au public 
que la liberté existe grâce à des invités 
qui proposent des événements éphémères, 
uniques !

dhafer youssef (01/07) est un 

homme libre qui nous convie à un 
voyage oriental dans les murs du 
fort Kléber… 
J’ai participé à un colloque sur les bo 
durant le festival de Cannes et vois bien 
que les choses changent, qu’il y a un réel 
engouement pour l’afrique ou l’amérique 
du sud ! Le monde n’est plus polarisé sur 
les États-unis ! Partout sur la planète, des 
courants émergent et se répandent. 

rhoda scott, figure américaine de 
l’orgue hammond, et la trinida-
dienne Calypso rose (29/06), toutes 
deux près de 80 ans, permet de 
montrer une filiation dans le jazz ?
oui, les générations se croisent et nous 
convions deux grandes dames, le même 
jour qu’andrea Caparros, jeune artiste, 
née d’une mère brésilienne, ayant très tôt 
baigné dans la samba et la bossa-nova. Du-
rant le festival, nous invitons bien d’autres 
artistes “à découvrir”, souvent issus de la 

scène locale comme oZMa : strasbourg 
est une pépinière.

en tant que musicien, vous vous 
produisez également durant le fes-
tival (02/07)… 
Le festival s’est bâti sur une confiance com-
mune avec la Mairie qui m’a proposé de 
me produire à Wolfisheim tous les deux 
ans, lorsque je sors un disque. Je viens 
d’ailleurs de publier The Horny Tonky Expe-
rience, influencé par le rock ou le funk. sur 
scène, nous serons extrêmement libres alors 
que l’album est très travaillé, très produit. Le 
disque, électrique, est une réflexion sur le 
temps élastique : il existe en deux formats, 
une version courte et une version longue. 

28/06-02/07 
fort Kléber (Wolfisheim)

wolfijazz.com

LE GRAND MÉCHANT WOLfI
Qui l’eut cru ? Wolfisheim s’écrit dorénavant en gros sur la carte jazz et invite des pointures 
internationales comme Rhoda Scott, Dhafer Youssef ou… Keziah Jones. Entretien avec Nicolas 
Folmer, trompettiste / programmateur de Wolfi Jazz. # Emmanuel Dosda
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Quatre jours de festival pour autant de propositions entièrement 
gratuites portées par Pôle sud qui joue à plein son rôle : rendre 
accessible au plus grand nombre l’art chorégraphique en investis-
sant l’espace public pour aller au-devant du public.

hip-hop non stop
Improbable est cette rencontre entre Loïc touzé et l’un des pré-
curseurs de la danse hip-hop : Yasmin rahmani. Dans GOMME 
(07/06, Django & 09/06, l’E.E.P Château d’angleterre, en co-
réalisation avec le tNs), l’improbable duo part à la recherche de la 
naissance des gestes dans un spectacle en forme de portrait dansé 
et amoureux de Yasmin rahmani. Entre éclats et coups de cœur 
hip-hop, rêves enfouis et pulsions créatrice, inspirations de grands 
anciens et chorégraphie imaginaire où le mouvement est roi.

street poetry
Figure locale des danses urbaines, Yvonnette Hoareau et sébastien 
Vela Lopez dansent autour du piano jazzy de gregory ott pour un 
instant de Poésie urbaine (09/06, Parvis de l’Église saint-Vincent-
de-Paul) pleine de burlesque. Ils repoussent les limites des genres 
pour piocher avec allégresse dans le classique, le mime dans une 
proposition grand public tout à fait contemporaine.

Who’s next
sur le parvis de Pôle sud (09/06), cinq jeunes danseurs, ayant 
intégré la plateforme professionnalisante bNMNEXt du ballet 
national de Marseille, interprètent une chorégraphie de fulgurances 
composée par Emio grecco et Pieter C. scholten. Futures stars ?

battle royale
Last but not least, amala Dianor, artiste associé à pôle sud, orga-
nise une Battle Tous Styles Confondus (sélection le 10/06 à 14h30 
à Pôle sud, battle le 11/06 sur le Parvis de Pôle sud). Que vous 
soyez danseur classique ou contemporain, pro de la capoeira ou 

du flamenco, reine du Lindy Hop ou adepte de danse africaine, 
prince du hip-hop ou fan de bollywood, venez confronter votre style 
et votre inventivité. Mot d’ordre : Peace, love, unity et having fun !

07-11/06 (gratuit, sur réservation) 
À l’espace culturel django reinhardt, à pôle sud et sur le 
parvis de l’église saint-Vincent-de-paul (strasbourg) et à 
l’e.e.p Château d’angleterre (bischheim), 

www.pole-sud.fr

MOVE ON Up
Entre béton et bitume bat le cœur d’EXTRAPOLE, mini-festival 
chorégraphique mixant les styles. # Irina Schrag
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grande sobriété dans le choix du nouveau visuel du 
festival, signé rubin 415 (de ny), qui tranche avec les 
images colorées des années précédentes… 
Nous commençons toujours par le visuel, il dicte l’axe de pro-
grammation qui est cette année davantage sophistiquée, épurée, 
à l’image de la soirée Final beat (17/06, Maillon) rassemblant des 
artistes comme Efdemin, DJ berlinois adepte de techno minimaliste. 
Pas d’historiques comme Carl Craig, Kenny Larkin ou Derrick May, 
mais des DJs pointus de la nouvelle génération. Nous pouvons nous 
permettre de ne pas placer de tête d’affiche car les strasbourgeois 
ont l’oreille “aiguisée”. 

Contre-temps y est sans doute pour quelque chose. 
Vous êtes vous-même dJ depuis… 
C’est sûr que le festival prend de l’âge, même si je suis le plus 
ancien de l’équipe ! Nous ne faisons pas un événement unique-
ment pour les kids de 18 ans : Contre-temps nous ressemble. Il faut 
cependant garder un lien avec la nouvelle génération. Faire venir 
un artiste comme Chassol (15/06) à l’auditorium de la Cité de la 
Musique nous permet de rattacher les wagons et de s’ouvrir à un 
autre public, à ceux qui ne sortent pas forcément dans les fêtes et 
qui veulent se prendre une tranche de Contre-temps.    

programmer Chassol ou boreal bee & mike ladd (au 
fossé des treize, avec jazzdor), c’est affirmer votre 
maturité ?
avec une quinzaine d’années derrière nous, oui, nous pouvons 
parler de maturité. Cette dimension “culturelle” était déjà présente 
avec nos propositions à l’auditorium du MaMCs (Koudlam…), 
mais cette année, ce volet prend de l’ampleur.  

depuis quelques années, la fête bat à nouveau son plein 
à strasbourg : le festival reflète-t-il ce dynamisme ?
La scène électronique a explosé depuis cinq ans, avec des lieux 

comme La Kulture, Le rafiot, Le Mudd et Le saglio, des collectifs 
comme bass Couture ou Éphémère… Mixorama est le module du 
festival dédié à cette scène-là, aux acteurs locaux émergeants : 
samedi 10 juin, avec une journée open-air gratuite sur le parvis 
du tNs qui se poursuivra par un clubbing, gratuit lui aussi, à La 
Laiterie. Certains artistes d’ici commencent à avoir une notoriété 
internationale : il faut le saluer ! 

GROOVE AGAIN
Contre-Temps : un festival “majeur” à Strasbourg, avec 
ses événements electro-groove disséminés partout dans 
la ville. Symbole de sa maturité, un show durant lequel 
on troquera ses sneakers argentées contre des souliers 
vernis : le concert de Chassol. Entretien avec Tal Stef, 
programmateur. # Emmanuel Dosda
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MIx SELECTA : 
Vaudou game (09/06) : t’es pas content ? Viens faire le 
plein d’afro-beat vaudou !
dego (09/06) : 4Hero, tek9… souvenirs, souvenirs… 
mixorama (10/06) : dehors (parvis du tNs) ou dedans 
(Laiterie), l’electro locale balance ses beats.
boreal bee & mike ladd (10/06) : musique futuriste et 
slam inspiré, en live, avec Jazzdor. 
pelouses sonores (11/06) : gratuit, au Jardin des Deux 
rives (14h-22h), avec Malka Family, Kings Love Jacks…
splitmix American Dream (13/06) : du ciné et de la 
musique, du gondry et du groovy. 
Chassol (15/06) : il “harmonise le réel” et rend la vie plus 
belle. 

08-18/06 
strasbourg (tns, laiterie, Centre socio-culturel du  
fossé des treize, Jardin des deux rives, la Kulture…) 

www.contre-temps.net

PLACES À GAGNERvoir p.30



12 —  l 215

L'ÉTÉ EN fêTE

fêTES AU SOLEIL
Pour bien débuter l’été, l’apavig et la Ville d’Illkirch-graffenstaden 
nous invitent aux fêtes de l’ill (07 & 08/07) dans les jardins 
de L’Illiade. De nombreux artistes viendront enrichir la soirée avec 
des prestations en tout genre, telles que la danse orientale ou la 
gymnastique artistique. autre rendez-vous, les Danses Des Fêtes 
de l’Ill, dont les plus curieux peuvent découvrir et apprendre les 
mouvements sur la page Facebook de l’organisateur. La nuit tom-
bée, le site se transformera en géante discothèque pour accueillir 
la Wonderful Party 2. buvettes et points de restauration sont prévus 
toute la soirée. # r.s.

www.apavig.fr

VIVA CUBA !
La fête du mojito (23-25/06) débarque en France. À stras-
bourg, neuf bars proposent des animations telles que des concerts, 
de la musique cubaine ou un atelier autour de la boisson phare 
des caraïbes, le tout en dégustant des mojitos à prix réduit (-30% 
sur le tarif d’origine du bar). Pour bénéficier de ces avantages et 
participer à la fête, vous devez acheter le Pass de l’événement 
(8 € tarif promo en prévente sur le site, 15 € tarif normal). # r.s.

www.lafetedumojito.com    
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ON fIRE
avec le festival folKs ! (24/06 à partir de 14h), Le Point d’Eau 
et la Ville d’ostwald organisent une journée festive et musicale 
gratuite pour ses habitants et tous les intéressés. tout au long de 
l’après-midi, des  animations attendent les familles et l’école Muni-
cipale de Musique d’ostwald présente son répertoire (harpe et 
guitare, chœurs d’enfants, musique de chambre…). Dans la soirée, 
le jeune groupe local Fa7 enflamme la scène avec des chansons 
pop-rock, puis Kiz avel nous invite à danser sur des rythmes bre-
tons. Le traditionnel Feu de la saint-Jean, pour célébrer le début 
de l’été, et enfin le DJ NouN clôturent cette joyeuse soirée. # r.s.

www.lepointdeau.com

Découvrez le premier salon anglo-saxon du grand Est à la salle 
des fêtes d’Ittenheim. Plus d’une trentaine d’exposants s’y ras-
semblent autour du thème so british ! (17&18/06) pour présen-
ter leurs spécialités venues de l’île : bières, whisky, thés, épicerie, 
porcelaine, vinyles, kilts écossais… autant d’occasions de dégus-
ter des douceurs britanniques, de s’essayer à la mode d’outre-
Manche, bref, de se sentir so british... et d'assister au concert de 
notre collègue rudy C. # r.s.  

www.salonsobritish.jimdo.com

WELCOME TO 

BRITAIN
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L'ÉTÉ EN fêTE
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MADE IN NEUDORf
Les membres de l’association geteatout adorent leur quartier et 
comptent le mettre en valeur, car à leurs yeux il n’a rien à envier à 
la Krutenau. rendez-vous donc pour neudorf en fête ! (01 & 
02/07), le samedi pour une marche découverte  avec dégustations 
et rencontres des acteurs du quartier et place à la fête le dimanche 
à l’Espace Le 23 ! # s.M.K.

www.geteatout.com

NUIT DES CRÉATEURS
L’office de tourisme, du Commerce et de l’artisanat de la Vallée 
de Villé invite à la cinquième édition du marché des créateurs 
dans les rues de Villé (22/07, 16h-22h) lors de laquelle plus de 
100 créateurs présenteront leurs bijoux, poteries, objets en bois et 
réalisations en tissu. un événement convivial, proposant aussi des 
animations de rue, concerts et spectacles ainsi que des spécialités 
culinaires de belgique, en hommage au jumelage de la Vallée avec 
la commune belge de thimister-Clermont. # s.M.K.

www.tourisme-valdeville.fr
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le summer sensation 
festival (04/06, Le studio 
à strasbourg) nous donnera 
une sensation d’été avec deux 
dancefloors et 24h de mu-
sique non-stop.
www.subtronic.fr

festival Contre-temps 
(08 - 18/06) est un des points 
forts de l’été à strasbourg 
avec des musiciens comme 
Chassol, Hugo Mendez ou 
brawther mais surtout les Pe-
louses sonores (11/06 gratuit) 
pour groover en toute sérénité.
www.contre-temps.net

le printemps du tango à 
Mulhouse (08 - 11/06) fête sa 
5e édition ! spectacles emplis 
de passion, musique enflam-
mée mais aussi l’occasion de 
danser, le rendez-vous des 
passionnés du tango.
www.leprintempsdutango-

mulhouse.fr

En pleine campagne, le 
festival agri Coolture 
(09 - 10/06) met on fire la 

artefacts sera cette année 
une version light, la journée 
hip-hop du 24 juin ayant été 
annulée. avec trust, anthrax, 
Powerwolf et royal repu-
blic (25/06, Zénith de stras-
bourg).
www.artefact.org

Le Point d’Eau à ostwald in-
vite avec le festival folks ! 
(24/06) à une journée festive 
avec de la musique d’ici et 
d’ailleurs, en plein air. 
www.lepointdeau.com

Wolfi Jazz fait vibrer le Fort 
Kléber de Wolfisheim (28/06-
02/07) avec Dhafer Youssef, 
Malted Milk, Keziah Jones 
ou Madeleine Peyroux. Lire 
page 8.
www.wolfijazz.com

À Willgottheim, on se défoule 
au festival la grange 
(30/06 - 02/07) avec Dirty 
Deep, the Hook, rustLess et 
Kobalt.
www.lagrangerock.fr

Ferme Wolf à Niederhausber-
gen avec Kissamile, Perpetual 
Escape, abysse et rock traf-
fic.

 /agri.coolture/ 

sur les traces de Django 
reinhardt, le festival Jazz 
manouche (16 -18/06) à 
Zillisheim invite angelo De-
barre, Nitcho reinhardt et 
rocky gresset !
www.festivaljazzmanouche.org

benfeld fête la musique 
(18/06) sur trois scènes qui 
satisferont tous les goûts : 
rock, pop, mais aussi hip-hop 
et jazz sont au rendez-vous.
www.benfeld.fr

Comme partout en France, 
la fête de la musique du 
21 juin donne l’occasion aux 
musiciens professionnels et 
amateurs de se produire dans 
les rues de strasbourg et d’en-
chanter le public.
www.strasbourg.eu

un nouveau rendez-vous voit 

fESTIVALS SÉLECTION DE LA RÉDACTION

le jour à Wissembourg avec 
l’outre-festival au pied 
des remparts (23 - 25/06) 
avec les garçons trottoirs, 
Christian olivier le chanteur 
de têtes raides et plein de sur-
prises.

 /outrefestival

Venez découvrir une musique 
d’antan durant le 11ème fes-
tival international d’or-
gues de barbarie (23-
25/06) à Wintzenheim. trois 
jours de festivités vous at-
tendent dans les rues de ce pe-
tit village du Haut-rhin. 
www.2a2mw.fr   

Le festival franco-suisse lu-
celle’sonore (23 - 24/06) 
se déroule à Lucelle, petite 
commune transfrontalière du 
Haut-rhin. si vous aimez la 
musique pop / reggae et la 
montagne, ce festival est fait 
pour vous. 
www.lucellesonore.com 

autre événement de l’été stras-
bourgeois, le festival des 

Les Eurockéennes de Belfort © Brice Robert
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Le salsa stras festival à 
Lampertheim (30/06 - 02/07) 
vous fera danser avec des 
workshops, des spectacles qui 
donnent envie de se déhan-
cher et des rythmes latinos. 
www.salsastrasfestival.fr

La 29e édition du festival 
international de Colmar 
(05 - 14/07) rendra hommage 
à Michel Plasson, lié étroite-
ment au répertoire français 
du XIXe et XXe siècle. La russie 
sera en honneur, notamment 
avec Vladimir spivakov et 
l’orchestre National Philhar-
monique de russie (voir p.7).
www.festival-colmar.com

Qui n’a pas encore assis-
té aux légendaires euroc-
kéennes (06-09/07) à bel-
fort ? Cette année on y re-
tourne pour booba, Iggy Pop, 
PNL, Justice, beth Ditto, gucci 
Mane, rocky et plein d’autres 
stars.
www.eurockeennes.fr

Wax tailor, asaf avidan, 
Last train… Il y aura du beau 
monde à Neuve-Eglise pour 
l’édition 2017 du festival 
décibulles (14 - 16/07).
www.decibulles.com 

La foire aux vins 

d’alsace à Colmar 
(27/07 - 06/08) est attendue 
par les alsaciens comme tous 
les ans. À côté de notre co-
ver girl du mois de mai, Coco 
Das Vegas on pourra voir des 
grands noms comme sting, 
M. Pokora, Julien Doré, Place-
bo, Maître gims ou MHD.
www.foire-colmar.com

le festival Clair de nuit 
(18/07 - 06/08 gertwiller & 
Zellwiller) propose six soirées 
pendant lesquelles pop, rock 
et blues se rencontrent dans 
le cadre féerique de la cam-
pagne alsacienne.
www.clairdenuit.fr

Le festival mômes en 
scène (30/07- 05/08) à Nie-
derbronn-les-bains s’adresse 
aux plus jeunes, avec spec-
tacles, animations créatives et 
artistiques. 
www.momesenscene.com

amoureux de jazz attention ! 
Des artistes de renommée in-
ternationale viendront à La Pe-
tite Pierre au festival au grès 
du Jazz (05-15/08). Jazz 
manouche, scènes françaises 
et du monde, tous les genres y 
seront joués.  
www.festival-augresdujazz.com

fURDMIDABLE !
furdenheim fête les 35 ans de son show art & 
lumière nouvelle version, devenant un grand festi-
val familial. Vendredi 07/07 : marché nocturne du 
terroir. samedi 08/07 : des Vents d’Est vont souffler 
sur Furdenheim avec du classique, du rock ou du 
jazz et un aquatique show “cinéma” oscillant 
entre symphonie aquatique, concert et show lasero-
pyrotechnique, un son & lumière époustouflant de 
maîtrise technique et de poésie. Dimanche 09/07 : 
un aquatique show exceptionnel en compagnie de 
l’orchestre symphonique des jeunes de strasbourg 
et… mademoiselle patricia Kaas. Cette gran-
diose fête est une invitation à parcourir la commune 
à la découverte de ses belles façades à colombages 
(illuminées en soirée) et de gastronomie locale. un 
cadre idyllique pour un week-end festif ! # J.r.

07-09/07 — furdenheim
www.acsl-furdenheim.org

PLACES À 

GAGNER

voir p.30
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MIx MÈNE  
L'ENQUêTE

Depuis son arrivée en 2013, l’escape game connaît une très 
forte croissance en France. rien qu’à strasbourg, on compte désor-
mais quatre lieux, tous créés en un an et demi. En quoi consiste 
ce jeu qui enflamme tant les Français ? En groupe de 2 à 10 per-
sonnes – plus rarement seuls – nous sommes enfermés dans une 
pièce à résoudre des énigmes. Le but ? s’échapper ! La plupart 
des Escape game sont construits autour d’une histoire, d’autres 
proposent des jeux de logique déconnectés les uns des autres. 

L’ambiance qui règne est très importante : elle contribue à faire 
monter l’adrénaline. Le public est large : des entreprises viennent 
faire du team building, mais c’est aussi un endroit pour fêter un 
anniversaire ou un enterrement de vie de jeune fille ou de garçon. 
Voici les quatre enseignes strasbourgeoises testées et approuvées 
par la rédaction de Mix. # r.s. 

www.escapegamefrance.fr

VOYAGE À TRAVERS LE TEMpS
Entre ambiance steampunk et atmosphère futuriste, 
dooz est un univers bien particulier. recruté par les 
agents Do et oz, on y voyage dans le temps pour 
résoudre des missions sous forme d’épisodes. Le tout 

est contrôlé par l’opératrice de l’agence qui gère les voyages 
temporels à travers les différentes Timelines. outre de résoudre les 
défis de l’équipe Dooz, on vous propose de passer du temps au 
bar à jeux de société, souvent lors d’une soirée thématique (jeu de 
rôle, jeu de société…). # r.s.   

ouvert tous les jours (sauf le lundi)  
à partir de 9h30 
19 rue des magasins 
06 10 24 20 52

www.doozescape.com



ESCApE GAME

BRAQUAGE DE BANQUE

Nous sommes en 1920. après avoir 
déliré à cause d’une petite fièvre, les 
médecins vous ont diagnostiqué malade 
mental et envoyé dans un hôpital psy-

chiatrique. Enfermé, vous devez coopérer avec la 
pièce voisine pour réussir à vous enfuir en seule-
ment 45 minutes. Conçue pour 2 à 5 joueurs, la 
partie promet de vivre quelques belles frayeurs. 
Pour l’après-jeu, a maze in dispose d’une salle 
de repos, inspirée par l’univers de la série Breaking 
Bad, avec boissons et petite restauration. une salle 
de travail de 40 m2, équipée de connexion Internet, 
vidéo projecteur, table, chaise, est également mis à 
disposition pour accueillir des réunions. une qua-
trième salle ouvre en septembre. # r.s.

mardi à dimanche (10h-23h) 
5 quai de paris 
09 83 97 39 63

www.a-maze-in.com
EN pLEIN DÉLIRE 

L'HôTEL MYSTÉRIEUx
escape yourself vous invite à visiter son hôtel mys-
tère, l'accueil y est décoré comme un hall d'hôtel an-
cien, et dans chaque chambre se cache une énigme. 
Percez le Secret de Léonard de Vinci et récupérez 

le saint graal (idéal pour les familles) ou alors plongez dans 
l'univers du Manoir d'Ernestine, énigme parfaite pour les grands 
groupes, accessible jusqu'à 10 personnes en simultané. Dans ce 
manoir, votre grand-tante décédée n'a pas l'air de vouloir quitter 
les lieux... # s.M.K.

mardi et jeudi (14h30-20h), mercredi et  
vendredi (14h30-22h), samedi (10h-12h et 
13h-23h) et dimanche (10h-12h et 13h-21h)  
4 rue des bonnes gens – 03 88 16 37 83

www.escapeyourselfstrasbourg.fr

braquer une banque ou chasser un fantôme ? tel est le 
choix que propose the little red door pour passer 
une heure avec vos amis (de 3 à 8 joueurs) à résoudre 
les énigmes qui vous permettront de vous échapper, ou 

pas, de la pièce. À l’accueil, le décor est inspiré d’un cinéma de 
la fin des années 1940. Dans cette ambiance rétro, un bar invite 
à se poser, une fois la partie terminée, pour jouer à des jeux de 
société autour d’une boisson ou d’un petit snack. # r.s.

lundi à dimanche (11h-23h) 
5 rue des bœufs 
03 69 08 14 24

www.thelittlereddoor.fr

La mise en condition avant la 
mission, chez dooz, avec 
des vidéos nous plongeant 
vraiment dans l’ambiance et 
le décor, au top !

the little red door pour le 
décor immersif, très travaillé 
et les nombreux accessoires 
donnés avant la mission, le 

kit « du parfait cambrioleur » 
ou « du parfait chasseur de 
fantôme » ! 

Le décor et les scénarios, 
chez a maze in, mais aussi 
la rest zone (salle de travail) 
et la work zone (salle de 
détente).

escape yourself pour les 
mécanismes originaux dans 
les pièces, la boisson offerte 
et la photo imprimée en fin 
de partie.

MIx
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ENTRETIEN

il y a 500 ans, martin luther (1483-
1546) placardait ses 95 Thèses : 
quel est l’esprit de la biographie 
que vous lui consacrez ? 
Je l’ai conçue comme un ouvrage scienti-
fique accessible à tous et aisément lisible. 
J’ai en outre souhaité donner une vue d’en-
semble, montrant que ses petits écrits en 
allemand ont sans doute eu plus d’influence 
que d’imposants traités théologiques en 
latin. aujourd’hui, nous sommes dans une 
conjoncture favorable : de récents travaux 
universitaires ont renouvelé la connaissance 
du jeune Luther, des fouilles archéologique 
ont été menées il y a peu sur les maisons 
de ses parents… 

Vous revenez sur la fin de la vie 
de luther, réhabilitant son œuvre 
tardif : après l’ouvrage de lucien 
febvre (1928), beaucoup avaient 
tendance à le voir comme un bour-
geois établi, voire amolli…
Jusqu’en 1525 ce sont les débuts de la ré-
forme. Il s’agit de répliquer aux attaques 
de rome. Luther est un opposant, un pros-
crit, ce qui est toujours plus facile sur le 

plan intellectuel. Il s’agit ensuite de voir 
comment il est possible de construire. on 
ne s’est pas encore intéressé assez, à mon 
sens, à ce Luther bâtisseur qui prend aussi 
part à la diffusion de la réforme au-delà 
de l’allemagne.

le lecteur découvre un homme par-
fois facétieux : comment avez-vous 
réussi à savoir qui il était au quo-
tidien ?
Nous possédons une correspondance 
fournie avec son épouse Catherine et ses 
Propos de table, qu’il convient de prendre 
avec précaution. Ces sources permettent 
de dresser le portrait d’un homme dont 
les rapports avec les femmes sont très mo-
dernes… par rapport à ses contemporains ! 

Vous resituez aussi en permanence 
le réformateur dans son époque…
Lorsque j’évoque tel ou tel événement, je 
m’attache chaque fois à le replacer dans 
son contexte historique : en parlant du 
vœu monastique de Luther, par exemple, 
je décris la piété au Moyen-Âge, le culte 
des saints… 

théologien qui s’intéressa à l’édu-
cation, l’économie ou la politique, 
luther fut aussi l’inventeur de la 
langue allemande. en quoi ? 
Luther fait de l’allemand – comme Calvin, 
une génération plus tard, avec le français – 
une vraie langue intellectuelle, propre à ma-
nier des concepts théologiques, remplaçant 
le latin. Il s’adresse à tous dans la langue 
de tous. C’est sans doute là qu’il est le plus 
révolutionnaire. 

Luther est paru chez fayard (25 €)

www.fayard.fr

TOTAL 
LUTHER 
Professeur à la Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg et spécialiste du réforma-
teur, Matthieu Arnold publie une passionnante et complète biographie de Martin Luther. L’historien 
trouve le juste équilibre entre exploration de sa pensée et narration de son existence. # Hervé Lévy
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LIRE
Dans l’avalanche de livres 
consacrés à Luther, cette bio 
en bD parue dans la collection 
Ils ont fait l’Histoire (où il 
côtoie Lénine, Louis XIV ou 
Jeanne d’arc) est un bel objet. 
avec pour conseiller historique 
Matthieu arnold spécialiste du 
réformateur dont il co-dirige 
l’édition des œuvres dans la 
bibliothèque de la Pléiade (voir entretien ci-contre), il pouvait diffi-
cilement en être autrement ! Le scénario est mené tambour battant 
par un des fondateurs de La Revue dessinée, olivier Jouvray, tandis 
que les dessins réalistes de Filippo Cenni (à qui l’on doit déjà le 
beau Saint-Louis dans cette même collection) font merveille. # H.L.

Luther est paru chez glénat (14,50 €)
www.glenatbd.com

VISITER
Intitulée Le Vent de la Réforme / 
Luther 1517, cette très belle expo-
sition rassemble 130 pièces – livres, 
gravures, etc. – illustrant un boule-
versement religieux qui se répandit 
comme une trainée de poudre dans 
toute l’Europe. La présentation est 
centrée sur la réception du message 
luthérien – considéré comme une véri-
table libération – à strasbourg et riga 

qui forment deux pôles importants de la réforme aux confins de 
l’Empire germanique. au rayon artistique cohabitent de délicats 
portraits de Luther avec son emblématique rose, des gravures 
signées Cranach, la première Bible imprimée en allemand datant 
de 1466 et bien d’autres émouvants témoignages d’une époque 
qui marqua l’alsace en profondeur. # H.L. 

Jusqu’au 05/08 
bibliothèque nationale et universitaire (strasbourg)

www.bnu.fr
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JOUER 
Posters, biscuits, tee-shirts, 
chaussettes, etc. etc. En 
allemagne, c’est la folie 
Luther. En collaboration 
avec l’office du tourisme de Nuremberg, 
playmobil a même sorti une figurine à son 
effigie qui s’est vendue à plus de 750 000 
exemplaires ! # H.L.

www.playmobil.fr
www.tourismus.nuernberg.de
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Votre exposition débute par un grand tableau issu 
de Baignade surveillée, une série sur les naturistes…
Quand j’étais aux arts déco j’ai commencé à collecter et à impri-
mer des images photographiques de cachet amateur. J’ai fait pas 
mal de tableaux comme ça, avec des exercices de secourisme, des 
mannequins qui devenaient un peu érotiques, du sport junior, des 
podiums, des petits cavaliers… L’envie de faire des nus est venue 
en regardant de la peinture, et j’ai commencé à visiter des blogs, 
des tumblrs à thème naturiste, nudiste. J’ai passé beaucoup de 
temps là-dessus et réalisé une vingtaine de tableaux. Des chantiers 
assez laborieux, assez longs.

Votre peinture actuelle s’inscrit en réaction contre cette 
façon de peindre…
au fil de la série, j’ai senti que j’avais vraiment besoin de gagner 
en liberté. J’éprouvais une forme d’ennui, je me sentais un peu 
étriqué… J’ai compris qu’il fallait trouver un moyen de travailler de 
façon plus généreuse, plus gratuite, d’aller plus vite.

Comment vous y êtes-vous pris ?
J’ai fabriqué une coiffeuse dans mon atelier, puis engagé cette série 
de petits autoportraits sur bois, avec laquelle j’ai retrouvé une vraie 
joie à peindre. L’idée n’est pas de me raconter. Je me suis assez 
vite tourné vers les profils. C’est la partie de mon visage que je 
connais le moins, et cela me permettait d’exclure la psychologie 
et les humeurs que porte toujours un portrait de face, au profit de 
traits de caractère. J’en ai peint une trentaine, parfois en un jour 
ou deux, parfois un peu plus. Il y en a que je trouve mauvais, que 
j’abandonne et que je termine rapidement des mois plus tard. C’est 
un peu comme des gammes. Mon ambition est de me renouveler à 
chaque fois, aussi bien dans l’écriture graphique proprement dite 
que dans la couleur, de raconter une histoire différente, sans souci 
de continuité ou de réalisation académique…

il entre maintenant dans votre travail une dimension 
aléatoire...
J’aime de plus en plus découvrir les tableaux en les faisant, sans 
partir d’une narration construite. J’aime bien prendre ce risque. Il 

y a des objets qui viennent, qui passent dans le tableau, qui se 
rencontrent, et puis on voit comment ça fonctionne… Le travail 
sur le nu, j’avais presque fini par trouver ça trop sérieux. Ça m’a 
toujours embarrassé d’être pertinent. Ce n’est pas mon métier. Il 
y a des artistes – je pense au peintre afro-américain Kerry James 
Marshall – qui réussissent le tour de force de faire de très beaux ta-
bleaux engagés. Mais enfin, au bout du compte, ce qu’on cherche 
tous à faire c’est de bons tableaux. Quand tu fais les choses par 
hasard, que les choses se racontent naturellement, tu t’échappes un 
peu plus mais tu t’appartiens aussi un peu plus, paradoxalement.

Jusqu’au 24/06
galerie Jean-françois Kaiser (strasbourg) 

www.jeanfrancoiskaiser.com
www.mariusponsdevincent.com

pEINTURE NON 
pERTINENTE
La Galerie Jean-François Kaiser accueille la pre-
mière exposition personnelle du peintre Marius Pons 
de Vincent. Formé à la HEAR. Il tourne le dos au nu, 
réinvestissant l’espace de l’atelier. # Laurent Perez
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Studio 3 (Aurélie), 2017, 
photographie © Emilie Vialet 
/ Guillaume Greff, Courtesy 
Galerie Jean-François Kaiser

ExpOSITION
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st-art 2016. Le public découvre l’œuvre 
de stéphanie-Lucie Mathern lorsque le Prix 
théophile schuler de la saaMs1 lui est 
remis. C’était la première fois que cet ex 
des beaux-arts de Nancy – qui étudia aussi 
la théologie catholique à strasbourg – mon-
trait ses tableaux. Cette exposition person-
nelle est une suite logique. son titre claque 
comme un manifeste : Mon Style, c’est 
l’Opinel ! La phrase, empruntée au tueur 
en série Francis Heaulme, sonne comme le 
résumé du credo de la jeune artiste qui se 
revendique, dans un éclat de rire, « plus 
proche des Stooges que de Vermeer ». Des 
titres aux références littéraires (aragon pour 
Au rendez-vous des assassins le sang et la 
peinture fraîche) ou musicales (ravel avec 
Pavane pour une infante défunte) pour des 
toiles trash hésitant entre philosophie post-
pop, violence décliniste tendance spengler 
et décadence gonzo pleine d’humour. Le 
geste est violent. Les formes, puissantes, 
primitives, prégnantes. Les corps et les vi-
sages, élémentaires, brutaux. on pense évi-

demment aux expressionnistes allemands, à 
georg baselitz et à quelques Neue Wilde. 
sLM est sans cesse sur le fil du rasoir : les 
équilibres picturaux sont fragiles, la struc-
ture de la toile frangible, mais à chaque 
fois, elle s’extrait du chaos pour atteindre 
un équilibre précaire, sans, sans doute, en 
ressortir indemne. 

un homme et un aigle posés, impavides, 
sur une branche – version contemporaine 
du mythe antique où Zeus, métamorphosé 
en volatile, s’apprête à enlever gany-
mède –, un joueur de foot de la Manns-
chaft avec une coupe de cheveux seven-
ties, un garde républicain à la mélancolie 
patente, une fille tenant une bougie à la 
main prise avec violence par un type por-
tant la cagoule du KKK… Le monde aux 
couleurs sourdes, mais paradoxalement 
vives – quels bleus ! – de stéphanie-Lucie 
Mathern évoque parfois dans ses pigments 
dégoulinants un Marc Desgrandchamps 
sous acide. C’est la peinture nietzschéenne 

« d’une époque troublée où tout semble mal 
tourner, mais ce n’est pas grave ». L’austé-
rité se dissout dans une insoutenable et né-
cessaire, légèreté. Cette exposition dresse 
le portrait désenchanté, mais lucide, de la 
décadence de notre monde, cette « grande 
minute où une civilisation devient exquise », 
pour Cocteau. Comme si Michel Houelle-
becq avait investi subrepticement l’espace 
de la toile. Et l’on se souvient alors qu’un de 
ses livres se nomme Rester vivant 2. 

1 société des amis des arts et des Musées de 
strasbourg – www.amisartsetmusees-strasbourg.fr
2 Disponible chez Flammarion (11,50 €) 
www.editions.flammarion.com

10/06-01/07
galerie bertrand gillig (strasbourg)

www.bertrandgillig.fr

pEINDRE À 
COUpS DE 
MARTEAU
Pour sa première exposition person-
nelle, Stéphanie-Lucie Mathern 
présente son univers trash et mélanco-
lique à la Galerie Bertrand Gillig. 
Éléments de réflexion sur des toiles 
éminemment houellebecquiennes.  
# Hervé Lévy
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strasbulles et le Lieu d’Europe 
invitent (jusqu’au 15/06, Lieu 
d’Europe) à une découverte de 
la bande dessinée alle-
mande contemporaine.
www.lieudeurope.strasbourg.eu

avec Kamishibaï, le théâtre 
d’images (jusqu’au 17/06, 
Médiathèque Malraux), le 
Centre de l’Illustration et l’édi-
teur Callicéphale présentent ce 
support d’origine nippone fait 
pour narrer des histoires devant 
le public. 
www.mediatheques.strasbourg.eu

Paroles de griots (jusqu’au 
17/06, Médiathèque de Cro-
nenbourg) organisé par l’asso-
ciation afrique-Étoiles fait dé-
couvrir les trésors des conteurs 
africains ainsi que des objets 
d’art et d’artisanat.
www.mediatheques.strasbourg.eu

Les Figures d’Ailleurs de 
sabine Darrigan (jusqu’au 
18/06, Cour des boecklin, bis-
chheim) sont créées à partir des 

multiples trésors qu’elle a trouvé 
à Paris. ses masques et créa-
tures constituent un mystérieux 
monde à part. 
www.ville-bischheim.fr

Ex L ibr is ,  ré inventer 
le manuscrit de Flohr 
(jusqu’au 24/06, Médiathèque 
Malraux, lire Mix n°213) réu-
nit 13 artistes contemporains 
autour du journal dessiné de 
georg Daniel Flohr, expatrié 
aux États-unis en 1778.
www.mediatheques.strasbourg.eu

Dix ar t is tes se réunissent 
(jusqu’au 24/06) autour du 
dessin contemporain à la 
galerie art Course. 
www.galerieartcourse.com

marius pons de Vincent 
(jusqu’au 24/06, galerie Jean-
François Kaiser) vit et travaille à 
strasbourg. Dans sa peinture, il 
se laisse inspirer par des pho-
tographies d’amateurs, trouvées 
sur internet. Lire page 20.
www.jeanfrancoiskaiser.com

Le CINE de bussierre expose les 
photographies de stéphane 
spach dans Paysage d’à côté 
(jusqu’au 25/06, CINE de 
strasbourg). Le photographe y 
explore la nature jusque dans le 
moindre détail. 
www.sinestrasbourg.org

Rien n’a jamais cessé 
de commencer (jusqu’au 
30/07, MaMCs), phrase mys-
térieuse de pierre mercier, 
réunit une exposition collective 
en son honneur.
www.musees.strasbourg.eu

Le vent de la Reforme. 
Luther 1517  ( jusqu’au 
05/08, bNu) en l’honneur 
du 500e anniversaire des 95 
Thèses du réformateur, explique 
comment le simple affichage 
d’idées sur la porte d’une église 

CRÉER DES pONTS
sous le titre L’Or du Rhin – Rheingold, l’association strasbour-
geoise trafic d’art a réuni des artistes des deux villes jumelées 
strasbourg et stuttgart pour un échange. L’exposition (08/07-
26/08, Médiathèque andré Malraux) présente les œuvres de 
sept artistes allemands et onze français qui travaillent autour du 
symbole du rhin, source de légendes, frontière, lien et enjeu depuis 
le Moyen-Âge. # s.M.K.

www.mediatheques.strasbourg.eu

allemande a pu transformer 
profondément l’Histoire. Lire 
page 18. 
www.bnu.fr

Le collectif Plakat Wand Kunst 
propose (jusqu’au 30/09) un 
parcours de l’art contem-
porain transfrontalier entre 
Drusenheim, rheinmünster et 
bühl. Chaque artiste participant 
a travaillé sur un même format 
en bois ce qui donne une unité 
au chemin, malgré toute la di-
versité artistique. 
www.pole-culturel.drusenheim.fr

Dans L’Art de l’enfance, on 
découvre des dessins de tomi 
ungerer réalisés entre 1935 et 
1953 qui laissent pressentir le 
futur artiste à succès (jusqu’au 
22/10). En parallèle, le Musée 
tomi ungerer montre les dessins 
de peter Knapp ancien direc-
teur artistique du magazine Elle 
(jusqu’au 02/07). 
www.musees.strasbourg.eu

avec Artificial Nature, ghosts 
in my mind (02/06-08/07, 
Espace d’art Pôle Culturel de 
Drusenheim), le jeune artiste 
belge samuël levy réalise 
une installation éphémère évo-
quant une nature artificielle. Il 
expose également de multiples 
dessins sur le sujet. 
www.pole-culturel.drusenheim.fr

Prenez rendez-vous avec l’ar-
tiste française nyne factory 
et son exposition Dreamlike 
(09/06-02/07) où on dé-
couvre des portraits humains et 
animaliers, mêlant réalisme et 
abstraction. 
www.lapopartiserie.com

stéphanie-lucie mathern 
expose dans Mon style c’est 
Opinel ! (10/06-01/07) ses 
peintures énergiques et fortes. 
Lire page 21.
ww.bertrandgillig.fr

Kjarni  (au cœur des 
choses) de Mireya Samper 
(vernissage 17/06, jusqu’au 
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MÉTIERS DE pASSION
Pour la douzième fois, la fédération régionale des métiers 
d’art d’alsace (Frémaa) organise sa manifestation consacrée 
aux métiers de la tradition et aux savoir-faire rares. Cette année, 
au cœur des métiers d’art (09-11/06) invite tous les pas-
sionnés et curieux à (re)découvrir des techniques ancestrales des 
métiers du bois (facteur d’instruments, peintre polychrome, enlu-
mineur...). De nombreuses expositions ou animations, telles que 
des ateliers pédagogiques pour s’essayer à la matière et aux 
techniques, animeront le week-end dans différents lieux à andlau. 
# r.s.

www.fremaa.com
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31/07, apollonia) raconte 
les liens de l’artiste islandaise 
avec la nature et les éléments, 
notamment l’eau, qu’elle essaie 
de saisir dans ses œuvres. 
www.apollonia-art-
exchanges.com

L’artiste-peintre hélène fuchs 
et ses Paysages Intérieurs 
(15/06-10/09), Les bancs du 
photographe Karim tataï 
(jusqu’au 10/09), les clichés de 
patrick lambin, intitulés La 
Havanne 2006-2013 (jusqu’au 
10/09) et le peintre alsacien 
pierre mallo et Le temps se 
creuse (15/06-10/09) : quatre 
artistes qui exposent Quatre vi-

sions du monde au Ciarus, lieu 
de rencontre et de découvertes 
culturelles. 
www.ciarus.com

Les diplômés de la HEar 
exposent ensemble (29/06-
30/07) sous le titre Le seuil.
www.ceaac.org

Vivre à Koenigshoffen à 
l’époque romaine (30/06-
31/08, Musée archéologique) 
présente les résultat des fouilles 
effectués dans ce quartier dans 
le cadre du projet Porte des 
Romains. Ils rendent compte de 
la vie des armées romaines qui 
furent à l’origine du quartier. 
www.musees.strasbourg.euTi
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L'HOME IDÉAL

COMME DANS UN MOULIN
Une grande cheminée carrée sert de phare… bien utile pour se rendre chez Fred Rieffel qui s’est 
établi dans un vieux moulin réhabilité, parmi les arbres, au bord d’une rivière, à Kœnigshoffen. 
Visite d’un lieu habité par les créations du designer. # Emmanuel Dosda
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sur le frigo de notre hôte, entre photos de fa-
mille (ses deux filles, essentiellement) et billets de 
concert (Chassol*…), deux images sont magne-
tées : le célèbre cliché de Charles & ray Eames 
enfourchant une moto Velocette et Le Corbusier le 
visage barré par ses iconiques lunettes rondes. En 
scrutant les mentors de Fred rieffel, deux adjectifs 
viennent à l’esprit, collant parfaitement à son tra-
vail : simplicité et fonctionnalité. ajoutons authen-
ticité tant le créateur strasbourgeois, ayant signé 
des réalisations pour Habitat, roset ou roche 
bobois, est attaché à cette notion. C’est d’ailleurs 
en périphérie du centre-ville qu’il a trouvé refuge, 
dans un moulin hydraulique du milieu du XIXe 
siècle, restructuré par l’architecte richard Fisch-
kandl. Murs en pierre, longue terrasse de bois 
avec vue plongeante sur les nénuphars tachetant 
la rivière et vestiges d’un temps où les turbines 
du monde industriel tournaient à plein régime… 
aujourd’hui, seuls les oiseaux sifflotant et l’eau 
“cascadante” viennent briser le silence de ce petit 
coin de nature. Pour grimper chez les rieffel, il 
faut emprunter un escalier grinçant, un réemploi 
du moulin conduisant dans la cuisine, pièce pivot 
autour de laquelle tout s’articule. assis autour 
d’une grande “table monastère” en bois massif, 

nous évoquons le plateau nu qu’il a fallut cloison-
ner, afin de créer trois chambres et un bureau où 
il officie… lorsqu’il ne se laisse pas distraire par 
les chats errant aux alentours. L’espace cuisine est 
séparé du séjour par une paroi vitrée rappelant le 
passé industriel du site. une autre verrière permet 
d’empêcher le froid d’envahir l’étage. Comme 
pour ses créations, « la fonction guide la forme ». 
ainsi, les différentes hauteurs de plafond, don-
nant du caractère au lieu, permettent de préserver 
une température agréable dans le salon les jours 
d’hiver. En été, on ouvre grand les portes-fenêtres 
de la salle à vivre pour profiter de l’écrin naturel 
verdoyant, indispensable à l’équilibre de celui 
qui apprécie plus que tout humer les essences de 
chêne ou de hêtre. une drogue douce.
* En concert le 15/06 à l’auditorium de la Cité de la 
musique dans le cadre du festival Contre-temps (voir 
page 9) — www.contre-temps.net

studio fred rieffel 
03 88 12 65 10

www.fredrieffel.com

tab le  basse  en  ve r re 
Boleen (roche bobois, 
2016), munie d’ouvertures, 
sortes de hublots où poser 
des bouteilles à l’heure de 
l’apéro 

Chaise Pause (2016), édi-
tée par Collinet, entreprise 
qui a obtenu le label Entre-
prise du Patrimoine Vivant

Fauteuil Houd (Création 
Vidon gerlier, 2017), réa-
lisation avec Yannick Vidon 
gerlier, maître tapissier

DERNIÈRES 
CRÉAS 
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1

2

1 / Fred rieffel a laissé quelques pans de murs bruts afin de 
rappeler l’histoire de l’ancien moulin. Les vieilles briques apportent 
de la chaleur à des pièces dont le sol est fait de béton recouvert 
de résine. 

2 / Le mobilier est essentiellement en bois, matériau qu’il chérit, 
comme en atteste son extrêmement confortable siège Oblik (Doow, 
2013) ou sa petite table basse Tamdem (roche bobois, 2012) 
conçue à partir d’une bûche taillée au carré. « Pour l’odeur, comme 
le toucher, je préfère être dans une menuiserie qu’une métalle-
rie ou une usine de plastique ! » Il s’est essentiellement entouré 
de ses propres travaux, transformant son habitation en possible 
showroom. gabarit, volume, inclinaison de l’assise : Fred ne cesse 
de se référer à son mobilier, considérant notamment Oblik comme 
un mètre-étalon.

3 / « Si on n’entendait pas les trains et les avions de temps en 
temps, on pourrait s’imaginer en pleine forêt », s’amuse celui qui 
apprécie pouvoir sortir de chez lui pour « mettre les mains dans 
la terre » nous explique-t-il, portant ses mains jointes à son nez 
en mimant le geste. « J’ai besoin d’être en phase avec les 
éléments ! »

4 / L’electro cool de xx ou bonobo envahit le souk organisé de son 
atelier. Fred travaille toujours en musique : « Ça me donne 
l’impression d’être dans la vie ! » Et dans l’air du temps ? « Sans 
musique, j’irais peut-être plus vite à l’essentiel, en échappant à 
la mode… mais je ne cherche pas à être à contre-courant. » son 
habitation, à la fois citadine et campagnarde, lui permet de se 
tenir à distance tout en étant dans le mood. une situation idéale, 
selon le designer. 

3

4
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SIMpLY THE BESTHEIM
L’épopée débute en 1765 à Westhalten, lorsqu’alfred Heim fonde 
l’établissement qui porte son nom. ses successeurs vont également 
s’installer sur les riches coteaux de bennwihr : la maison devient 
alors bestheim. Engagée dans la préservation des milieux natu-
rels et le développement durable, elle exploite aujourd’hui 1 200 
hectares de vignes sur des terroirs bénis des dieux produisant des 
vins issus des sept cépages alsaciens et des crémants de très haut 
niveau caractérisés par la finesse de leurs bulles et des senteurs 
fruitées. on craque pour la version rosée du “grand Prestige” qui 
avait détrôné les plus grands Champagnes dans une dégustation 
à l’aveugle, en 2005. Cette cuvée exceptionnelle composée de 
Pinot noir déploie d'exquis arômes de cerises, de cassis et de 
framboises. # P.r.

www.bestheim.com

JUST MARRIED
avec le service de location golden limousine france, l’arrivée 
des mariés à l’Église ou à la Mairie se fera avec classe : limousines 
équipées de minibar et de jeux de lumières ou alors des voitures 
légendaires comme une Jaguar MK I, une austin Healey ou une 
rolls-royce permettent au couple du jour de se déplacer avec élé-
gance et confort. tous les véhicules sont loués avec un chauffeur. 
# s.M.K.

www.goldenlimousinefrance.com

O SAULE MIO
Partagez un instant hors du temps à Illhaeusern : à côté de la 
mythique auberge de l’Ill (trois Étoiles au Guide Michelin depuis 
1967) a été bâti le luxueux Hôtel des berges disposant d’un écrin 
de bois et de pierre dédié au bien-être de 800 m2, le spa des 
saules (accessible sur réservation à ceux qui ne sont pas clients de 
l’hôtel). Imaginé par la prestigieuse agence Jouin Manku, le lieu est 
une réinterprétation ultra-contemporaine d’une ferme alsacienne. 
Là, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté avec piscine 
extérieure, sauna, hammam ou encore précieuse carte de soins 
unique développée par Nature Effiscience qui a créé l’huile de 
saule blanc que vous ne trouverez nulle part ailleurs. # H.L.

www.spadessaules.com
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TCHIN TCHIN !
Découvrir les brasseries et leurs bières en se 
baladant ? Voici une réalité, pas un rêve. Le 
samedi 10 juin, les brasseurs alsaciens et 
leurs partenaires invitent le public à appré-
cier le savoir-faire des maîtres de la bière 
lors d’une dégustation qui s’annonce pé-
tillante. une visite guidée sur les traces de 
l’activité brassicole dans le centre historique 
strasbourgeois, un quizz et diverses ani-
mations complètent la tableau de l’édition 
2017 d’au grè des bières. Profitez-en ! 
Départ, 11h30 place gutenberg. # r.s.

www.augredesbieres.com

fORTS DE CAfÉ
savez-vous qu’il existe des Championnats 
de France du café ? organisés par la sCa 
(speciality Coffee association), ils se sont 
déroulés à la Foire de Paris, fin avril. Dans 
ce domaine ultra exigeant où des papilles 
d’or sont nécessaires, les strasbourgeois 
Cafés sati se sont distingués avec deux 
titres. responsable qualité de l’entreprise 
familiale, sébastien Maurer est devenu 
champion de France dans la catégorie 
“dégustateur de café” tandis que Veda Vi-
raswami (qui occupe le poste de chargé de 
développement) a été sacré dans l’épreuve 
rassemblant les torréfacteurs. Ils représente-
ront la France aux prochains Championnats 
du monde à budapest (13-15/06) pour le 
premier, à guangzhou (en décembre, pour 
le second). # r.Z.

www.cafesati.com
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LE SEL DE LA VIE
Quand on vous dit bredele, vous pensez 
immédiatement aux petits gâteaux de Noël 
alsaciens. Intitulé Bredeles et autres pe-
tits apéritifs salés, ce nouvel ouvrage 
du prolixe pâtissier et chocolatier thierry 
Mulhaupt (à qui l’on doit déjà Les Tartes 
Folles ou Gourmandises de Fêtes) décline, 
en 35 recettes, ces merveilles en version… 
salée, prodiguant force conseils et révé-
lant moult astuces. au menu, sablés aux 
cèpes et vieux comté ou en version tomate 
& paprika, feuilletés olive et grué de cacao, 
minicakes feta et basilic ou encore tuiles 
à la mimolette et graine de lin. Wahou ! 
# H.L.

paru chez baobab (12,80 €)
www.baobab-conseil.fr
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ARCHÉOLOGUES 

DU fUTUR
À l’occasion des Journées 
nationales de l’archéo-
logie (16-18/06), le Musée 
archéologique de la Ville de 
strasbourg va faire découvrir 
L’archéologie et ses métiers (17 
& 18/06) et invite les jeunes 
curieux à devenir Apprentis cé-
ramologues (17/06) ou même 
Archéozoologue d’un jour 
(18/06). Des découvertes pas-
sionnantes qui feront peut-être 
naître des vocations. # s.M.K.

www.musees.strasbourg.eu

C’EST MOI 
QUI L’AI fAIT
Pour cet été, les ateliers de la sei-
gneurie à andlau proposent une 
approche du patrimoine active et 
ludique pour parents et enfants : taille 
de pierre (18/07-15/08), atelier 
d’Estampes (27/07-17/08) et Poterie 

(19/07-16/08) sont à découvrir. Les places étant limitées, mieux 
vaut s’inscrire dès à présent. # s.M.K.

www.lesateliersdelaseigneurie.eu

LES MAISONS 
DE NOS ENfANTS
L’Écomusée alsace à ungersheim 
est un but d’excursion incontour-
nable pour les familles qui veulent 
découvrir l’histoire de l’alsace. 
avec Bàuistella, le Festival d’expérimentations constructives 
(01/06-24/09) le musée se tourne vers le futur : trois constructions 
habitables et démontables seront érigées sur le site et accompa-
gnées par des expositions, conférences et spectacles. # s.M.K.

www.ecomusee.alsaceON EST pRESSÉS
Le service de garde d’enfants 
babychou services, le jus de 
fruits moi, moche et bon 
ainsi que le restaurant l’ate-
lier d’grand-père sensi-
bilisent les enfants (17/06 
atelier d’grand-Père) contre 
le gaspillage alimentaire. Les 
petits vont tout apprendre sur 
les pommes de manière ludique 
et même faire leur propre jus de 
pommes pressées ! # s.M.K.

www.babychou.com
www.moimochebon.fr

TOUS DES ENfANTS
Le parc du petit prince à 
ungersheim attire les familles 
depuis 2014 avec son univers 
à l’image du fameux person-
nage de saint-Exupéry qui 
séduit notamment par ses vols 
de montgolfière avec une vue 
panoramique sur l’alsace. 
Cette année trois nouveautés 
attendent les visiteurs : le ser-
pent du Petit Prince, un grand 
huit à sensations fortes, la Pla-
nète sous-marine et son voyage 
en 4D et atlantique sud un hy-
dravion dans lequel on ose une 
chute de 10 mètres. # s.M.K.

www.parcdupetitprince.com©
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AVENTURES 
EN fAMILLE
En plein cœur des Vosges, le parc 
d’aventures lac blanc offre des 
expériences inoubliables : les adeptes d’escalade auront leur dose 
d’adrénaline dans un des neuf différents parcours d’accrobranche, 
tandis que les fans d’action et de stratégie se livreront une bataille 
de Paintball. Pour se détendre après tant d’excitation, on explore le 
sentier Pieds nus du Lac blanc, une manière ludique et pédagogique 
de mieux comprendre les particularités du massif vosgien. # s.M.K.

www.lacblancparcdaventures.com
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JEUNE pUBLIC
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Jouez sur...  
www.magazinemix.fr
ou sur  /mgzmix

2 x 2 places pour Vaudou game,  
jeudi 08/06 (20h30) à L’Espace Django 
reinhardt 

2 x 2 places pour Chassol, mardi 13/06 
(20h) à la Cité de la Musique 

2 x 2 places pour Final beat, samedi 17/06 
(23h) au Maillon-Wacken 

www.contre-temps.net

MIx LOVE

3 x 2 places pour l’aquatique show de 
Furdenheim (08 ou 09/07)

acsl-furdenheim.org

2 x 2 places pour rhoda scott  
& Calypso rose, jeudi 29/06

2 x 2 places pour Deluxe, Jungle by Night, 
Dhafer Youssef & Macha gharibian, samedi 
01/07

www.wolfijazz.com

Il ne tourne pas en ron, mais 
continue à creuser le sillon en-
tamé il y a plus de vingt ans, 
à la sortie d’un premier disque 
éponyme qui nous laissa baba. 
ron sexsmith sort un nouvel 
album de folk sensible, The Last 
Rider (Cooking Vinyle) et notre 
cœur chavire 
d e v a n t  l e 
songwrit ing 
tiré à quatre 
épingles de 
ce héros trop 
discret, auteur 
de la pépite 
Secret Heart, 
magni f ique 
morceau repris par sa conci-
toyenne feist à ses débuts. 
C’est avec Pleasure que nous 
retrouvons Leslie et son disque 
(Polydor) dépouillé, décharné, 
tendu, simplement beau. Baby 
be simple, préconise-t-elle… 
Ça n’est pas trop la fête chez 
Feist, ni chez bonnie prince 
billy qui, avec Best Troubador 
(Drag City), rend un hommage 
country à Merle Haggard. Cha-
peau (de cow-boy) bas ! Iner-
tia : ce titre issu du quatrième 
disque de peter Von poehl 
nous hante. avec Sympathetic 
Magic (bMg), le blond orfèvre 

suédois a trouvé la formule 
magique pour nous subjuguer. 
Épure, mélodies soignées, cise-
lage des notes guitaristiques... 
The Silver Veil (talitres) du cool 
raoul Vignal nous promet 
de belles soirées estivales – et 
plus si affinités – à observer 

les étoiles, cou-
chés sur le dos. 
La magnétique 
Karen elson, 
avec  Doub l e 
Roses (Pias) nous 
montre l’exemple 
et saute la tête la 
première dans 
la  pop chas -

sieuse. Impossible de résister : 
nous plongeons à notre tour et 
nous laissons emporter par les 
vagues de l’orgue et le courant 
des violons longs. De retour sur 
la plage, Somersault (bayonet) 
de beach fossils s’impose, 
d’autant plus que les musiciens 
de NY s’essayent à des sonori-
tés nouvelles, plus chaudes, et 
convient un rappeur américain ! 
Même ambiance pop et coton-
neuse chez real estate et In 
Mind (Domino) à écouter le soir 
venu, du sable entre les doigts 
de pieds. En éventail, bien sûr. 
# E.D.

THIS IS NOTS A LOVE SONG
Le groupe us nots a pris la route de Memphis pour squatter le 
caveau du Mudd, mercredi 14/06, et jeter son punk-rock-garage 
mal coiffé aux oreilles des strasbourgeois. auteures de Cosmetic 
sur l’excellent label Heavenly recordings (temples, King gizzard 
and the Lizard Wizard…), les quatre filles dans le vent l’ouragan 
vont nous couper le souffle avec un set plein de rage étrange et de 
bruit blanc. There’s a Riot grrrl Goin’ On !  # E.D.

facebook/muddclubstrasbourg

LE MEGA MIx DE L’ÉTÉ 

CONTE DE LA fOLIE pEU ORDINAIRE
Connaissez-vous l’histoire de da-
niel Johnston ? Comment il vécu, 
comment il frôla la mort ? Facteur 
Cheval de la chanson et Douanier 
rousseau du dessin, l’artiste brut 
fut un modèle pour Kurt Cobain, 
Yo La tengo ou ricardo Cavolo, 
illustrateur émerveillé par la din-
guerie créatrice et la « magie peu 
commune » de l’œuvre enfantine de 
Daniel, né « entre ciel et enfer » à 
sacramento en 1961. Le bien. Le 
mal. Fasciné pas ces deux pôles, 
il se plonge dans les comics et des-
sine des super-héros mis en scène 
en bD et en chansons habitées par Hulk, hantées par Casper. Dans 
un style rendant hommage à l’univers coloré, héroïque et inquiétant 
du chanteur à la voix qui déraille, Cavolo retrace la vie d’un artiste 
qui a un petit Speedy Motorcycle lui tournant dans la tête. sa folie 
artistique se transforme vite en folie tout court et, tel un champion 
de boxe, il ne cesse de remonter sur le ring, souvent Ko, toujours 
oK pour exprimer son monde intérieur. Les pages de ricardo 
Cavolo ne font pas que décrire la vie agitée de Johnston : ce sont 
des planches anatomiques, des écorchés montrant le cerveau 
malade, le cœur battant et les poumons remplis d’air de ce grand 
enfant ayant troqué les Dragibus pour des pilules de LsD. # E.D.
Le Désorganisme de Daniel Johnston édité par terremoto (20 €)
www.terremoto.fr
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