Sélestat, le 30 novembre 2018

Communiqué de presse

Noël à Sélestat : Du 7 au 13 décembre
Atelier bijoux en céramique
Vendredi 7 décembre
Fabrication d’un bijou en céramique avec Patrick Aubry.
Pour adultes. Inscriptions au 03 88 58 85 75 - Gratuit
Entre 14h et 15h45
Salles Sainte -Barbe

Bol de soupe de la solidarité
Vendredi 7 décembre
Comme tous les ans, l’association Arc-en-Ciel distribuera un gobelet de soupe aux pois
cassés au public.
Participation volontaire pour soutenir les actions de l'IME Arc-en-Ciel
Centre -ville 17h30

Groupe de percussions de l'école de musique
Samedi 8 décembre
13h30-14h30 : village de Noël
Gratuit

Deambalum sonore
Samedi 8 décembre
« Déambalum sonore » est un spectacle musical déambulatoire qui associe musique
vivante (un sonneur de cornemuses et un percussionniste) et musique mécanisée
(battements de tambours) dans un esprit burlesque avec une esthétique moyenâgeuse.
Le spectacle aborde un répertoire ancien avec des rythmiques à 2 ou 3 temps : branles,
bourrées, scottish…
« Déambalum sonore » est un spectacle participatif et dynamique. Un spectacle qui
révèle ou réveil le talent musical du passant!
Des tambours sont mécanisés grâce à une horlogerie constituée de pièces en bois et fer
forgé dans l’esprit des inventions de Léonard de Vinci. La rythmique est ainsi modifiable à
convenance et se met en branle dans son déplacement. La « motorisation » se fait à
l’aide du public sollicité au cours du déplacement sur tout le long du parcours.
Cie Les Bâtisseurs d’Instants. Gratuit
Entre 15h et 18h
Village de Noël et centre -ville

Concert de Noël - Orchestre de Chambre de Sélestat
Chorale Chanteval- Munster
Samedi 8 décembre
Ce concert chœur et orchestre rassemble l’Orchestre de Chambre de Sélestat dirigé par
Bruno Soucaille, renforcé pour l’occasion d’instrumentistes à vent et la chorale Chanteval
de Munster sous la direction de Nicolas Husser.

L’Orchestre de Chambre
C'est sous l'impulsion de Bruno Soucaille et de quelques musiciens passionnés par la
musique de chambre qu'un groupe se constitue en 1994.
A l’heure du contact virtuel, des échanges par écrans interposés, cet ensemble amateur
puise sa vitalité et son dynamisme dans le plaisir du vrai partage d’une même passion,
celle de la musique, mais aussi dans la satisfaction collective et individuelle du progrès
réalisé.
L'Orchestre de Chambre est composé d'un premier violon solo, de 3 premiers violons, 6
seconds violons, 3 alti, 3 violoncelles, et une contrebasse.
Lorsque les œuvres interprétées le nécessitent, un clavecin, des vents et des solistes
invités accompagnent l'ensemble.
Pour ce programme l’orchestre de chambre a fait appel à des instrumentistes à vent de
l’Harmonie 1990 de Sélestat, deux musiciens invités et à 2 professeurs de l’école de
musique de Sélestat.
La chorale Chanteval
C’est en 1983 que Chanteval a vu le jour sous l’impulsion de quelques amis qui se
retrouvaient pour chanter ensemble.
Chanteval a toujours évolué vers des horizons diversifiés, aussi bien en musique sacrée
que profane, traversant siècles et frontières, grâce à un répertoire le plus souvent a
cappella.
Le chœur s’est enrichi lors de ses voyages culturels (Vienne, Hongrie, Suisse, Bourgogne,
Provence, Rome) où chacun a pu se redécouvrir en investissant des lieux chargés
d’histoire et de spiritualité. Car, c’est bien avec tout son être que le chanteur prête sa
voix et participe à l’architecture si fragile mais toujours renouvelée du chant choral, à la
rencontre des autres et de lui-même.
Eglise Sainte - Foy 20h
Entrée libre – plateau

Village d'antan
Dimanche 9 décembre
Plongez au coeur d'une place de village d'antan et découvrez les préparatifs de Noël de
ses habitants ! Les villageois en costume d'époque présenteront des démonstrations de
ferronnerie, de vannerie et autres savoir-faire et proposeront des jeux. Vous pourrez
également déguster une soupe et profiter du traditionnel "dernier barbecue de l'année".
Avec l'Association Les glouffi’s de Sélestat et des artisans locaux. Accès libre.
De 10h à 18h
Place de la Victoire

Un froid de canard
Dimanche 9 décembre
Hubert Fairise et ses canards reviennent une fois de plus à Sélestat pour notre plus grand
plaisir.
Gratuit
Entre 10h et 18h
Place de la Victoire

Allumage de la 2e bougie de l'Avent
Dimanche 9 décembre 16h45
Place du Marché aux Poissons
Durée : 15 min - Accès libre

Monsieur Pozzolino
Mercredi 12 décembre
Monsieur Pozzolino vous emmène dans la féérie de Noël avec ses petits manèges
musicaux et ses peluches.
Gratuit
De 14h à 18h
Village de Noël et en déambulation

Contes de Noël
Mercredi 12 décembre
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
Salles Sainte -Barbe
Par l’association Lire et Faire Lire. Gratuit
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