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Jeudi 25 août 2016 - BOURBACH-LE-HAUT
Ambiance rock avec The Fool Moonshiners
Influencés par Creedence Clearwater Revival, The Beatles, Eagles, Gram Parsons, The Everly Brothers, The Byrds, Neil Young, 
Linda Ronstadt, Sheryl Crow..., The Fool Moonshiners distillent un choix de chansons dans le style Roots Rock, appréciées 
de tous et à consommer sans modération.

Salle du Foyer – à partir de 20h30 – entrée libre, plateau.

Vendredi 26 août 2016 - STEINBACH
Martine, variété française, Pop Anglaise
Bienvenue dans l’univers de Martine. Venez-vous promener avec nous 
entre variété française et pop anglaise.

AHMED EL 
SALAM, World Music
Dans les compositions d’Ahmed El Salam, l’orient et l’occident se 
rencontrent dans l’inspiration de ses mélodies. Le monde bouge 
dans sa musique sans se heurter aux frontières. Sa voix, son jeu de 
guitare et d’oud laissent une empreinte musicale dans le cœur du 
public. Ses origines donnent une essence particulière à ce mélange, 
une note d’amour dont le monde a besoin. Un voyage à portée de 
tous.

Auditorium de la Clairière du Silberthal (Foyer Saint-Erasme à Uffholtz en 
cas de mauvais temps) - à partir de 19h – 10€.
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IDEES NOIRES IDEES 
BLANCHES, chanson française
Un trio de choc qui reprend avec 
brio quelques grands noms de la 
chanson française, de Marie Dubas 
à Brigitte Fontaine, de Boris Vian à 
Boby Lapointe... Les mots claquent 
et la musique captive, les trois musiciens  énergiques et talentueux s’en donnent à cœur joie.

Auditorium de la Clairière du Silberthal (Foyer Saint-Erasme à Uffholtz en cas de mauvais temps) – à partir de 19h – 10€.

Vendredi 5 août 2016 - STEINBACH
Dany Check et Olivier Fritz 
Indémodables, les grands tubes de la chanson sont mis à l’honneur, souvent 
ré-arrangés ‘’à la sauce Dany Check’’. Passionnés du son acoustique et épuré, 
Dany et Olivier additionnent les vibrations des cordes de leurs instruments 
et la voix suave légèrement grave de Dany.

Jeudi 11 août 2016 - LEIMBACH
Les chansons françaises 
des Sixties avec le groupe 
SLC « Salut les copains »
Depuis 2011, le groupe SLC se 
produit dans la région et vous fait 
revivre l’ambiance des Sixties, l’ère 
d’une révolution culturelle qui vit la 
génération de l’après-guerre imposer 
ses goûts musicaux, Johnny Hallyday, 
Claude François, Adamo…

Salle communale - à partir de 20h – 
entrée libre, plateau.

Mardi 9 août 2016 - SCHWEIGHOUSE-THANN
Le duo BERSY
Vos plus belles chansons en acoustique !
Des années 1930 à nos jours, en passant par Aznavour, Barbara, Brel, Delpech, 
Piaf, Polnareff ou Zaz.
Avec le duo Bersy : l’émotion au bout de la voix, la sensibilité du bout des doigts !

Salle des fêtes - à partir de 20h – entrée libre, plateau.

Mercredi 10 août 2016 – RAMMERSMATT
Hommage aux grands artistes de la 
chanson française 
avec Virginie Cochez
Ambassadrice de la chanson française au Mexique, Virginie 
Cochez s’est illustrée à plusieurs reprises dans l’émission 
de Pascal Sevran « la chance aux chansons »
Dans son concert, Virginie Cochez rend hommage aux 
grands artistes de la chanson française : Edith Piaf, Jacques 
Brel, Dalida, Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, mais aussi 
Céline Dion, Isabelle Boulay, Zaz ou Chimène Badi.

Salle communale La Grange – à partir de 20h30 – entrée libre, plateau.

Vendredi 19 août - VIEUX THANN
Le Jazz dans tous ses états avec Art of Jazz
Fondé en 2008, Art Of Jazz Orchestra est constitué d’une 
quinzaine de musiciens : cuivres, saxophones et section 
rythmique. L’orchestre revisite, avec élégance et énergie, des 
airs incontournables de Stevie Wonder, ainsi que des mélodies 
latines : salsa, mambo, funk… Le répertoire du « Phil Collins 
Big Band », aux accents jazz-pop, fait également partie du 
programme.

Salle Sainte Odile – à partir de 20h – entrée libre, plateau.

Mercredi 24 août 2016 - THANN
Concert final de la Semaine Chantante avec le Chœur des Rives de la Thur

Chants sacrés et profanes, gospel, 
chants populaires d’ici et d’ailleurs, 
seront au programme. Dirigé par 
Pascale PARAYRE et Anne HINDERER, 
l’accompagnement instrumental 
sera assuré par Benoît PARAYRE aux 
Grandes Orgues et au piano.

Collégiale Saint-Thiébaut – 20h – 
entrée libre, plateau.


