
 

 
 

Sélestat, le 3 mars 2016  

 

 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

 

"E Friehjohr fer unseri Sproch" - Un printemps pour notre langue 
Dimanche 20 mars -  salle de spectacles des Tanzmatten 
 
En 2016, la manifestation « E Friehjohr fer unseri Sproch » - le printemps de la langue 
régionale - fête son 15e anniversaire.  

 
Cette année, la semaine d’ouverture du Friehjohr a lieu à Sélestat ; un honneur pour notre 

commune. Ainsi, du 16 au 20 mars 2016, de nombreux événements sont organisés pour 
petits et grands à Sélestat, mais aussi au Château du Haut-Koenigsbourg. 
 

 
 
 

A ne pas manquer :  
 

 
Le samedi 19 mars à 20h – Salle de spectacle des Tanzmatten 
Soirée musicale et festive pour le lancement régional 

 
Au programme de cette soirée : 
 

 D’Sundgàuier Büeba, groupe de musique sundgauvien. 
Leur répertoire est composé de chansons traditionnelles de la vallée du Rhin et de 
compositions d'auteurs alsaciens bien connus, comme Roger Siffer. Les accents de la 

vie ordinaire imprègnent ces chansons populaires, un do lìgt d'r Geischt vom 
Müetterlànd ! 

 

 Elsass on the rocks, un plateau qui réunit trois groupes alsaciens : Armand 
Geber ùn Hoselodel, les Hopla Guys et les Bredelers. 
Le spectacle combine avec originalité culture alsacienne et influences musicales 

diverses, comme le punk rock, le reggae, le blues, le swing ou encore le rock ‘n’ roll. A 
l’image des précurseurs en la matière, Roger Siffer et « Em Remes sini Band » pour ne 
citer qu’eux, les trois formations d’Elsass on the rocks emboîtent le pas d’une 

démarche d’ouverture, où la culture alsacienne prend enfin toute sa place dans les 
musiques actuelles. 

 

Buvette proposée par l’association Schlettstadter Sterickle. 
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles au 03 88 58 03 06 ou 
par mail à : julie.brunner@ville-selestat.fr 

 
 



Pour mémoire : 

 
 
Le dimanche 20 mars – Salle de spectacle des Tanzmatten 

 
 à 14h30 : les plus jeunes ambassadeurs du dialecte des classes bilingues de Sélestat 

et de Scherwiller ouvriront le bal avec des comptines et chants autour du thème 

« Geburstdàj ». 
Gratuit - Pas de billet nécessaire – Placement libre – ouverture des portes à 
14h 

 
 entre 15h et 16h : animation musicale dans la galerie par l’Ensemble musical Haut-

Koenigsbourg 

 
 à 16h : Pour ce rendez-vous en deux parties avec entracte, les jeunes et « moins 

jeunes » talents amateurs vous réservent de belles surprises et nouveautés en 

alsacien avec notamment des chants, sketchs, blagues,… 
Un moment divertissant autour du rire, des traditions, des souvenirs mais aussi de la 
découverte. 

Billets gratuits numérotés à retirer dans la limite des places disponibles à 
l’accueil de la Mairie 

 

Buvette et petite restauration sur place proposées par les Schlettstadter Sterickle  
Renseignements au 03 88 58 85 75 
 

 
 
 

 
Contact Presse : 
Julie BRUNNER  

Direction de la promotion culturelle et touristique 
Chargée de communication et de coordination des festivités 
Tél : 03.88.58.03.06 

julie.brunner@ville-selestat.fr 
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