
Olexii, 20 ans, est issu d’une famille de danseurs. 
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Ils sont très jeunes et pourtant, ils
viennent de décrocher un joli con-
trat de onze mois à l’étranger. Les
nouveaux  artistes  du  Paradis  des
Sources ont été recrutés au mois de
mars de cette année, à Kiev, dans la
prestigieuse Académie des arts du
cirque et de la variété. À 21 ans, Vik-
toria Smolinska devient danseuse et
capitaine  de  revue  au  music-hall
soultzmattois et, à 20 ans tout rond,
Olexii  Zelenkov  commence  son 
deuxième  contrat  professionnel. 
Voici  leurs  premières  impressions 
en  compagnie  de  Sasha  Pohreb-
nyak, le directeur artistique du ca-
baret, Ukrainien lui aussi.

Formation. - Viktoria a quitté à l’âge
de 17 ans sa ville natale à 300 km de 
Kiev pour faire ses études à l’univer-
sité de  la culture, qu’elle vient de
terminer. Depuis deux ans, elle dan-
sait déjà dans un cabaret de la capi-
tale  ukrainienne.  « Elle  est  super
douée,  elle  comprend  très  vite », 
souligne Sasha.

« Bien se sentir dans
son rôle »

Issu  d’une  famille  de  danseurs,
Olexii pratique cet art depuis l’âge
de quatre ans. Avant le Paradis des
Sources, il était déjà devenu profes-
sionnel en Turquie.

Capitaine.- Une grosse responsabili-
té pour une jeune danseuse. La capi-
t a i n e   e s t   c e l l e   q u i   f a i t

l’intermédiaire entre la direction ar-
tistique et  la  troupe, qui applique
les consignes du chorégraphe, moti-
ve ses collègues, organise les répéti-
tions… Viktoria dit « bien se sentir 

dans son rôle.  Je suis diplômée de 
chorégraphie  à  l’université,  expli-
que-t-elle, donc je suis à l’aise. »

Famille.-  Depuis  l’ouverture  des 
frontières entre l’Ukraine et l’Euro-
pe au mois de juin, le visa n’est plus
nécessaire  pour  les  traverser,  un
passeport  suffit.  Les  parents  des 
deux  jeunes  artistes  vont  pouvoir
leur rendre visite. Mais pour l’heu-
re, ni Viktoria ni Olexii, tout à la joie 
de la découverte, ne disent ressentir
la moindre nostalgie pour leur pays.
Olexii a  tout de même été ravi de
pouvoir  accueillir  récemment  à 
Soultzmatt la troupe Barvinok et ses
134 Ukrainiens, une troupe dont il
est issu.

Découverte.- À la moindre occasion,
Olexii  quitte  son  appartement 
soultzmattois pour aller découvrir à
skateboard  les  villages  alentours. 
Quant à Viktoria, elle a déjà pu visi-

ter Colmar pendant un jour de relâ-
che. « Venant d’une ville de quatre
millions d’habitants [Kiev],  je suis
dépaysée à Soultzmatt, sourit-elle.
Ce qui me surprend ici, c’est que les
gens se saluent beaucoup, ils se re-
gardant dans les yeux, comme lors-
qu’ils trinquent… Chez nous, on se
dit beaucoup moins bonjour. »

« Ne pas faire de bruit
le soir, 
trier ses déchets… »

Us et coutumes.- Les  jeunes gens,
comme toute la troupe fraîchement
arrivée, ont bénéficié d’un coaching
de la part du personnel du Paradis
des  Sources.  « Nous  avons  appris 
qu’il ne fallait pas faire de bruit le
soir, et trier ses déchets ! » a retenu
Viktoria  qui  n’avait  pas  l’habitude
des  poubelles  multiples  dans  son
pays. « Chez nous, le tri commence à
peine. »

Gastronomie.-  Les  danseurs  sont
aussi briefés sur  leur alimentation
et leur hygiène de vie… Ni trop gros
ni trop maigres, ils doivent soigner
leur  corps,  leur  outil  de  travail. 
« Olexii,  par  exemple,  manque  un
peu de muscle, observe Sasha. Mais
il est encore jeune ! » 

Pour  le  reste,  Viktoria  goûte  de
temps en temps aux vins et aux fro-
mages  français  « si  nombreux »,
s’extasie-t-elle.

Projets  d’avenir.-  « Les  Ukrainiens
en général, et surtout  les artistes,
rêvent de partir à l’étranger, expli-
que Sasha. Il faut dire que la situa-

tion  avec  la  Russie  est  encore
tendue,  que  le  niveau  de  vie  est 
bas… Et nous  sommes proches de
l’Europe,  finalement,  nous  avons
une frontière avec la Pologne, elle-
même limitrophe de l’Allemagne. La
France nous est familière, il n’y a pas
si longtemps, les élites chez nous ap-
prenaient encore le français… »

Olexii  se  sent  bien,  justement,  en
Europe, et se verrait bien y rester.

Quant à Viktoria, qui a déjà beau-
coup voyagé, elle pense danser pen-
dant  dix  ans  encore  avant  de
devenir à son tour chorégraphe et
de signer ses propres spectacles.

PARADIS DES SOURCES

De Kiev à Soultzmatt
Cette année, le Paradis des Sources, à Soultzmatt, renouvelle largement ses troupes avec l’accueil de 14 nouveaux artistes, venus principalement d’Ukraine et de Russie. 
Rencontre avec Viktoria et Olexii, qui découvrent avec curiosité la Vallée Noble…

Viktoria  Smolinska,  21  ans,  en  costume  avant  de  monter  sur  scène.  L’artiste  est  danseuse  et  capitaine  de  revue  à
Soultzmatt.  DR

Il  est  originaire  de  Strasbourg
mais, comme ses collègues ukrai-
niens,  il  vient  de  décrocher  son
premier contrat à temps plein au
Paradis  des  Sources.  « Aupara-
vant, je chantais dans un groupe
appelé  Rosy  Star  et  j’intervenais
ponctuellement  pour  la  société
“Partenaire  plus”,  explique  Thi-
baut Lutzing, je faisais des specta-
cles  à  Soultzmatt  mais  aussi  à
Erstein,  au  cirque  d’hiver…  Et
Sasha m’a proposé de devenir cet-
te année l’un des chanteurs prin-
cipaux. »  Aussitôt,  Thibaut
démissionne  de  son  job  dans  la
logistique  pour  se  lancer  dans
l’aventure.

Cette année, il  interviendra dans
la  première  partie  du  spectacle
aux  côtés  de  la  chanteuse  sibé-

rienne Dani. Seul ou en duo, ac-
compagné au piano par Michaël,
le technicien du Paradis, Thibaut
Lutzing  chantera  de  la  variété
française et internationale « réin-
terprétée  et  réappropriée.  Mon
rôle  est  de  mettre  en  lumière  le
passé  de  Lola  from  Paris,  le  per-
sonnage central de la revue, et de
tenir  les  gens  en  haleine.  L’am-
biance  montera  progressive-
ment… » Le tout sera ponctué de
tours  de  magie  et  se  terminera,
comme il se doit, par l’Elsass can-
can, avant la revue Révélations.

CONTACTER  À  partir  du  9  sep-
tembre. Informations et réserva-
tions  au  03.89.22.44.44  ou  par
mail : 
paradisdessources@orange.fr

Thibaut Lutzing, chanteur alsacien

Thibaut Lutzing interviendra en première partie.  Photo DNA
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Il y a deux ans, l’Union internatio-
nale des Alsaciens tenait ses assises
et sa journée annuelle à Ensisheim.
L’an passé, c’était à Andlau, dans le
Bas-Rhin. Cette année, en vertu de
l’alternance entre les deux dépar-
tements, elle est  revenue dans  le
Haut-Rhin,  et  plus  précisément  à
Cernay. Diverses personnalités ont
honoré,  dimanche,  cette  journée
de leur présence. Des élus locaux,
notamment le député Jacques Cat-
tin, le vice-président du conseil ré-
gional  Jean  Rottner,  Frédéric
Bierry, président du conseil dépar-
temental du Bas-Rhin, le vice-prési-
dent du conseil départemental du
Haut-Rhin, Michel Habig, Guillau-
me Germain, adjoint, représentant
le maire de Cernay, Michel Sordi…

Il y avait aussi divers invités, com-
me l’actrice Laura Weisbecker, née
à Strasbourg, venue présenter son
livre Comment je suis devenue chi-
noise. Mais il y avait aussi une per-
sonnalité qui n’est pas alsacienne,
mais  d’origine  alsacienne  (ses
aïeux  sont  venus  s’établir  aux

États-Unis  au  XIXe  siècle),  le  cow-
boy de Castroville, Justin Jungman,
sans  doute  le  plus  Alsacien  des
Américains. « Justin est l’ambassa-
deur des Alsaciens aux États-Unis et
celui des États-Unis en Alsace où il
est  venu  de  nombreuses  fois »,
avait  déclaré  Michel  Habig  lors
qu’il  lui  avait  remis  la  médaille
d’honneur de la ville, précisant en-
core que « Justin Jungman était le

premier Américain à recevoir cette
médaille ». C’est en tant que repré-
sentant des Alsaciens du Texas qu’il
a été reçu à Cernay, et qu’il a été
invité à parler de Castroville. En al-
sacien, bien sûr.

Président de l’Union internationa-
le des Alsaciens, Gérard Staedel lui
a  ensuite  remis  officiellement  le
premier passeport alsacien émis en

anglais. Il existait déjà en français,
en alsacien et en chinois.

Ce n’est évidemment pas un docu-
ment officiel. Mais « c’est un outil
de promotion de l’Alsace et un sym-
bole de reconnaissance de l’identi-
té alsacienne en France et dans le
monde ».

Les quelque 130 délégués du mon-
de entier présents à cette journée
sont venus ensuite à Thierenbach
où ils ont déjeuné à la Ferme des
moines, avant de partir pour un pe-
tit tour dans le petit train de la Dol-
ler.  Parmi  eux,  la  Guebwilleroise
Gisèle Zielinski, vice-présidente de
la toute nouvelle association d’Is-
raël  dont  elle  a  été  la  cheville
ouvrière de la création.

Justin Jungman est reparti pour son
Texas. Il ne reviendra pas cette an-
née et ne sera donc pas présent au
traditionnel  barbecue  texan  de
l’AMCT,  l’association  Alsace  medi-
na  county  Texas,  une  manifesta-
tion qu’il a maintes fois honoré de
sa  présence  toujours  très  appré-
ciée.

CASTROVILLE

 Passeport alsacien pour Justin Jungman
Président de l’Union internationale des Alsaciens, Gérard Staedel a remis officiellement, dimanche à Cernay, le
premier passeport alsacien émis en anglais au cow-boy de Castroville, Justin Jungman.

En présence de Michel Habig, maire d’Ensisheim (à gauche), Gérard Staedel a
remis le premier passeport alsacien en anglais à Justin Jungman (au centre).

Photo L’Alsace/Jean-Marie Schreiber Samedi  2  et  dimanche  3  septem-
bre,  de  7 h  à  15 h,  tous  les  ama-
teurs  de  sports  de  plein  air  sont
attendus  à  la  salle  multifonction
de  Pfaffenheim  pour  prendre  le
départ de la marche populaire.

Les  marcheurs  auront  le  choix
entre  des  circuits  de  5,  11  ou
20  km  tracés  dans  le  vignoble,
pour aller vers  le Schauenberg et
Osenbuhr,  avant  de  retrouver  le
point de départ où l’on pourra se

restaurer,  de  même  que  sur  les
divers stands installés le long des
parcours.

Le club Azur 2000 a pris en charge
l’organisation  de  la  marche,  avec
l’appui des Lutins de Pfaff, Gouttes
d’eau,  la  classe 1973 et  l’amicale
des  donneurs  de  sang.  De  nom-
breux lots seront remis aux divers
lauréats individuels ou associatifs.
R e n s e i g n e m e n t s   a u
06.88.01.03.23.

MARCHE POPULAIRE

Ce week-end, trois circuits 
à parcourir dans le vignoble

Un cadre séduisant sera proposé par cette marche populaire
 Photo  archives L'Alsace / Jean-Claude Vuillemin

Guebwiller et environs MARDI 29 AOÛT 2017 L'ALSACE24

COL07

L'Alsace, édition Colmar 
Mardi 29 Août 2017




