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Programme
et réservations
Mercredi 21 juillet, 20h,
salle des fêtes : Classic Tan-
go sera une soirée un peu
décalée de la ligne classique
du festival, avec l’ensemble
Constraste de Geneviève
Laurenceau, pour des pièces
de Piazzolla, Rodriguez...
Dimanche 25 juillet, syna-
gogue à 20h : Chants de
l’âme, avec le baryton Wol-
gang Holzmair accompagné
au piano par Macha Beloous-
sova, pour un programme
Schumann, Malher, Anthio-
me, Duparc et Ravel.
Lundi 26 juillet, à 20h à la
salle des fêtes : Virtuosité du
diable, avec guitare, violons,
alto et violoncelle, pour un
voyage à travers l’Italie et
l’Espagne, passant par Albe-
niz, Granados, Paganini,
Boccherini et Tarrega.
Mercredi 28 juillet, à 20h, à
la salle des fêtes : Feu d’arti-
fices de cordes, pour clôtu-
rer le festival, pour interpré-
ter Bruch et Tchaikovski.
Il est possible d’adhérer à
l’association et devenir
membre bienfaiteur. La coti-
sation annuelle est de 200
euros. Un concert spécial
leur sera réservé, en plus de
l’accès aux autres soirées.
Tarifs des places. De 20
euros pour la formule solo, à
54 euros pour trois concerts
au choix et 68 euros pour la
formule quatuor (les quatre
concerts). Réservation des
places à l’office de tourisme
d’Obernai (03 88 95 64 13)
ou auprès de l’association
Musique à Obernai, 1, haute
Corniche 67210 Obernai (06
07 21 80 42)

Obernai / Le 1e r festival de musique de chambre

La convivialité musicale
Le festival de musique de chambre d’Obernai connaîtra sa première édition du 21 au 28 juillet. Sa fondatrice, la violoniste d’ori-
gine obernoise Geneviève Laurenceau, l’a présenté hier matin.

Pour Geneviève Laurenceau, le plaisir d’organiser un festival de musique dans la ville de son enfance.
(Photo Yvan Schavandascht)

■ C’est un événement de plus
dans une ville qui n’en man-
quait déjà pas. Obernai, la 2e

ville touristique du départe-
ment, aura désormais son
festival de musique de cham-
bre. Ce genre-ci il est vrai
manquait dans la ville du pié-
mont. Mais on n’aura pas af-
faire à une manifestation éli-
tiste en l’occurrence, car le
programme se veut large-
ment accessible sur le fond et
la billetterie prendra des
égards avec les budgets mo-
destes.

Des événements gratuits
autour du festival

C’est en tout cas le messa-
ge de Geneviève Laurenceau,
la présidente-fondatrice et di-
rectrice artistique de ce ren-
dez-vous qui sera de haute te-
nue. Geneviève Laurenceau
lançait pratiquement la mani-
festation de l’été hier matin,
lors d’une conférence de
presse donnée à la mairie
d’Obernai.

Entourée du maire d’Ober-
nai, Bernard Fischer, et de
l’adjoint à la culture, Jacques
Salsac, celle qui est aussi pre-

mier violon soliste du presti-
gieux Orchestre national du
Capitole de Toulouse rappe-
lait pourquoi elle avait voulu
cette manifestation.

La musicienne voyage
beaucoup, participe à des fes-
tivals. Alors, pourquoi pas un
festival à Obernai, une ville
chaleureuse, la ville de son
enfance, où elle était certaine
de trouver des appuis ? Le
maire d’Obernai se réjouit de

la perspective et souhaite
bien sûr que la manifestation
se renouvelle chaque année.

Les autres éléments mis en
avant par la créatrice du festi-
val, c’est le plaisir de jouer
ensemble. Les concerts, dit
Geneviève Laurenceau, ce
n’est pas seulement des gens
qui jouent très bien ensem-
ble. C’est déjà des artistes qui
aiment se retrouver. Associer
les bons ingrédients, comme

dans une recette de cuisine.
Et si les musiciens se sentent
bien une fois réunis, ils com-
muniqueront leur joie au pu-
blic. Et bien sûr, la directrice
n’a pas pu résister, comme
elle le confiait, à se produire
elle-même. Associer le public
au bonheur de la musique
restera l’autre plaisir de Ge-
neviève Laurenceau, qui an-
nonce ainsi l’accès libre aux
répétitions des musiciens.

La violoniste reconnaît
qu’elle s’est lancée rapide-
ment. L’idée a germé à l’au-
tomne 2009, et voilà que
2010 voit déjà la 1ere édition.
Les membres de son associa-
tion, Musique à Obernai, s’af-
fairent depuis des mois à l’or-
ganisation. Geneviève a fait
ses repérages dans des lieux
dont l’acoustique est excel-
lente, la synagogue et la salle
des fêtes.

Important en guise de liant
entre les rendez-vous phares,
la manifestation offrira aussi
des événements gratuits «Au-
tour du festival ». Comme les
répétitions publiques, un
concert à l’école de musique,
un colloque sur la Russie
avec le journaliste Dominique
Bromberger. Ce sera aussi
entrée libre à la salle Renais-
sance de la mairie pour une
improvisation au piano sur le
film L’Aurore, de Murnau.
Comment occuper les festiva-
liers venus de loin? On les
emmènera aussi jouer au golf
du Kempferhof ou visiter un
viticulteur.

La convivialité, c’est aussi
ça l’attrait d’un festival esti-
val, concluait Geneviève Lau-
renceau, heureuse sans doute
de savoir les invités si bien
dans sa ville d’enfance.

Claude Robinet

En bref
OBERNAI

Conférence-débat éco quartier
La Jeune chambre économique Sud Bas-Rhin organise le
jeudi 29 avril à 19h30, à la mairie d’Obernai, salle Renais-
sance, une conférence-débat sur les éco-quartiers. Qu’est-
ce qu’un éco-quartier ? Animée par Jean-Paul Lahaye, jour-
naliste spécialisé dans le développement durable, cette
conférence regroupera plusieurs intervenants : Nicolas La-
vaud du Caue, Benoît Petitdemange, de l’association Eco
quartier de Strasbourg, Catherine Edel, adjointe au maire
d’Obernai, et Philippe Deson, d’Ate Conseil, qui aborderont
l’importance de l’environnement, de l’économie, des trans-
ports, de la mixité sociale et de l’habitat dans la construction
de nouveaux quartiers urbains. Un cocktail terminera la soi-
rée. Entrée libre, tout public - www.jce-sudbasrhin.net

Obernai / Éducation

Le boulier par l’espéranto

Kimie explique le déplacement des boules dans le système décimal. (Photo DNA)

■ Comment l’espéranto, langue
internationale, peut-il contri-
buer à faire connaître l’art du
boulier japonais. Réponse à
l’école du Parc.

Cyrille Hurstel, Obernois,
est vice-président de l’asso-
ciation Espéranto France et
interprète espérantophone. Il
a profité de la Semaine de
l’espéranto qui se déroule à
Strasbourg jusqu’au samedi 8
mai pour nouer des relations
avec Kimie Markarian, une
enseignante japonaise, exper-
te de soroban (boulier japo-
nais) et elle-même espéranto-
phone. C’est donc l’Obernois
qui a fait l’interprète.

Avec l’accord de Sylvia Ur-
ban, directrice de l’école du
Parc, Cyrille Hurstel, qui est
aussi parent d’élèves, a de-
mandé à Kimie Markarian de
venir à Obernai pour présen-
ter le boulier japonais.

Développer le calcul mental

Kimie Markarian a travaillé
dans le service comptabilité
d’une grande entreprise.

Avant l’arrivée des calculettes

et des ordinateurs, elle a utili-

sé le soroban. Cette méthode

est basée sur une règle gra-

duée en valeurs décimales et

fonctionne par un simple dé-

placement des boules. On

peut réaliser les quatre opé-

rations de base et même ex-
traire une racine carrée.

Durant l’apprentissage de
la méthode, on force l’enfant
à faire du calcul mental. Visi-
blement sous le charme, les
élèves ont participé à l’ani-
mation et se sont montrés
très intéressés par cette mé-

thode d’apprentissage qu’ils

essaieront de mettre en prati-

que avec leur enseignante. Le

boulier les a séduits. Peut-

être se souviendront-ils que

c’est grâce à l’espéranto

qu’ils en ont découvert les se-

crets.
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La libre cueillette de Dachstein
est ouverte

ASPERGES - TULIPES
4 SALADES 2€

Radis et d’autres légumes de saisons ...


