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Q LA SÉLECTION P

MUSIQUE
CARTEBLANCHE
ÀPAULINEHAAS
à11h
auChevalBlanc
PaulineHaasnous invite, ce
matin,àpartagersonunivers
musical. Interprétation, trans-
criptionetécriture forment la
tramedecet imaginaireaux lieux
parfois inédits.Harpeceltique,
baroque,électroacoustiqueet
bandesonoremaisaussivoix,
textesdeFranceetd’Uruguay–
sesdeuxpatriesdecœur–étof-
fent lapalettesonoredesonart.
(PhotoarchivesDNA)
25, ruePrincipaleàSchiltigheim.
Tarifs :5,50/7/8€.Placement
libre.✆03 88 83 84 85.

CONCERT
RENCONTRES
CHANTANTES
à20h30
àlaCathédrale
Lechœurde l’Illd’Illkirch-Graf-
fenstadenet l’EnsembleVocalia
deBrumathprésenteront, l’un
après l’autre,unprogramme
d’époquesetdestylesdifférents,
dePalestrinaàGoldmannen
passantparGounodetMoustaki.
Lesdeuxchorales réunies termi-
neront leconcerten interprétant
troisextraitsde laMissaBrevisde
JacobdeHaan,ainsique leRoran-
doCaeliDefluantdeVodnansky.
(PhotoarchivesDNA)
placede laCathédrale.Entrée
libre–plateau.

CONCERT
LEMAGNIFICAT
DEBUDAPEST
à15h
enl’ÉgliseSaint-Pierre-le-Jeune
catholique
Le110eanniversairede laFédéra-
tiondeCharitéCaritasAlsaceest
l’occasiondecélébrer l’événe-
mentparunconcertdonnépar le
chœurde jeunes fillesMagnificat
deBudapest,une institutiondans
laviemusicalede lacapitale
hongroise. Il seproduit régulière-
mentenconcertsets’associeaux
meilleursorchestreshongrois.
(PhotoarchivesDNA)
placeCharles-de-Foucauld(àcôté
duPalaisde Justice).Entrée libre.
Plateauauprofitdesœuvresde la
FédérationdeCharité.

EXPOSITION
OBJETS
D’AMBIANCE
de10hà18h
aucentreculturel« LeFild’eau »
Laquatrièmeéditionde l’exposi-
tiondesmétiersd’art,« Objets
d’ambiance »,organiséepar laSG
Wantzenau, réunit22artisteset
artisansprofessionnelsdetoute
laFrance.Lesvisiteurspourront
découvrircertainsmétiersà
traversdesdémonstrationset
rencontrer lescréateurs.Chaque
artisteouartisand’artaoffertune
œuvrepour la tombolaauprofit
de l’association« PierreHenriet
sesamis ». (Document remis)
QuaidesBateliersàLaWantze-
nau.Entrée :2€.Petite restaura-
tionsurplace.

Q DANS LA VILLE ET TOUTAUTOUR P

THÉÂTRE
Q «Des arbres à abattre », TNS, salle
Gignoux, 1 avenue de laMarseillaise,
Strasbourg, à 16 h. Tarif : de 5,5 à 27 €.
✆0388 24 88 24.
Q «Hannibal », TNS, salle Koltès, 1
avenue de laMarseillaise, à 16 h. Tarif :
de 5,5 à 27 €.✆0388 24 88 24.
Q «4M4A (quatremythes quatre
auteurs) », Taps Gare (Laiterie), 10 rue
duHohwald, à 17 h. Tarif : de 5,5 à
15 €.✆0388 34 10 36.
Q « Tambour battant », par la cie La
Dorée, Théâtre du CubeNoir, Creps, 4,
allée du Sommerhof, à 17h.
✆06 2497 10 48.

HUMOUR
Q « La chèremain de Germain. Un p’tit
coin de Barabli », Théâtre de La Chou-
crouterie, 20, rue Saint-Louis, à 18 h.
Tarif : de 5,5 à 19,50€.
✆0388 3607 28.

SPECTACLE
Q « Ceci n’est pas…», de Dries Verhoe-
ven, place d’Austerlitz, de 15 h à 20 h.
Gratuit.✆0388 27 61 81.

MUSIQUE
Q Concert de La Sérénata, suivi d’un
thé dansant animé par l’orchestre
Chrysalide, salle des fêtes, avenue de
la 2eme-Division-Blindée, Schiltigheim,
à 15h. Tarif : entrée libre, plateau.
Q Marshall & Alexander - «Top ten des
Himmels», en l’église Saint-Thomas, 11
rueMartin Luther, à 18h. Tarifs:
15/34,90€.

CLASSIQUE
Q Carte blanche à Pauline Haas, Cheval
Blanc, 25, rue Principale, Schiltigheim,
à 11 h. Tarif : de 5,5 à 8 €.
✆ 038883 84 85.
Q Concert, « Italie, Espagne :musique
intimes » donné par la Chambre
Musicale en l’église catholique Saint-
Cyprien, 18 rue de l’Église, Eck-
bolsheim, à 17 h.Entrée libre - plateau
Q Concert de laManécanterie de
Saint-Jean de Colmar, en l’église

Saint-Laurent, rue Saint-Laurent, à
Bischheim, à 17h. Entrée libre – pla-
teau.

FÊTE DE LA SCIENCE
Q Village des sciences, au Palais
Universitaire, de 14h à 18h. Entrée
libre. Tout public.

PROJECTIONS
Q « Chine. Sur les traces des Naxi au
pays des femmes », de PatrickMathé,
dans le cadre de Connaissance du
monde, UGC Ciné Cité Strasbourg
Étoile, 25, route du Rhin, à 10 h 45.
Tarif : de 5,5 à 9€.✆0961 61 57 10.

SALON
Q « 10e salonMer &Vigne et
Gastronomie », parc des expositions,
Wacken, place Adrien-Zeller, de 10 h à
20 h. Tarif : invitation gratuite à
télécharger sur le site www.mer-et-vi-
gne.fr.

JOURNÉE THÉMATIQUE
Q « Edmond Fleg et Jules Isaac, les
fondateurs juifs de l’amitié judéo-
chrétienne de France », avec des
conférences, débats, un récital poéti-
que… auMunsterhof, 9, rue des Juifs,

de 9 h 30 à 18h.✆038860 79 43.

JOURNÉE PORTES
OUVERTES
Q De la Ville et de la Communauté
urbaine de Strasbourg, de 10h à 18h.

EXPOSITIONS
Q « PiècesMontrées – FRAC Alsace, 30
ans de collection. Formes et Forces »,
Musée d’art moderne et contemporain,
1, place Hans-Jean-Arp, de 10 h à 18 h.
Tarif : 3,5/7 €.✆0388 23 31 31.
Q « Forumdes Arts », par le village des
artistes, au Pigeon Club, rueWolfley, à
Illkirch-Graffenstaden, de 10h à 17h.
Musiques traditionnelles de l’Est et
klezmer, à partir de 15h. Entrée libre.
Petite restauration.
Q Urbanités, exposition de photos de
Benjamin Kliffel, à la galerie La Pierre
large, 25, rue des Veaux, de 15h à 19h.
Entrée libre.
Q «Mathémanip », Le Vaisseau, salle
d’exposition temporaire, 1bis, rue
Philippe-Dollinger, de 10 h à 18 h.
Tarif : 7/8€, groupes sur réservation
6€, 3 € à partir de 16 h 30.
✆03884465 65.
Q Objets d’ambiance, exposition des
métiers d’art, salle Au Fil de l’Eau, 6,
quai des Bateliers, LaWantzenau, de

10 h à 18 h. Tarif : 2 €.
Q « Tomi Ungerer, l’artiste engagé »,
Musée Tomi Ungerer, 2, avenue de la
Marseillaise, de 10 h à 18 h. Tarif :
3/6€.✆036906 37 27.
Q «Automne cuivré »,Wenzel Hollar
(1607-1677), Musée archéologique/Pa-
lais Rohan (galerie Heitz), 2, place du
Château, de 10 h à 18 h.Visite com-
mentée (durée: 1h) à 11h. Tarif : 2/4€.
✆ 0388 52 5000.
Q Benoît Trimborn, galerie Bertrand
Gillig, 11, rue Oberlin, de 14 h à 18 h.
Gratuit.✆ 0388 32 4908.
Q « Penck, Lüpertz, Kirkeby :
l’expression gravée », Musée d’art
moderne et contemporain, 1, place
Hans-Jean-Arp, de 10 h à 18 h. Tarif :
3,5/7 €.✆ 0388 23 31 31.
Q « Photographs from theWar in
Afghanistan », Stimultania, 33 rue
Kageneck, de 14 h à 18 h 30. Gratuit.
✆0388 23 63 11.
Q Thomas Perraudin, espace exposi-
tion – Cour des Boecklin, 17, rue
Nationale, Bischheim, de 14 h à 18 h.
Gratuit.✆ 038881 49 47.
Q « Promenade/Wanderung », CEAAC,
7, rue l’Abreuvoir, de 14 h à 18 h.
Gratuit.✆0388 25 69 70.
Q «Mycètes alors ! Quand les
collections parlent champignons »,
jardin botanique, serre froide, allée
Anton-de-Bary, de 14 h à 18 h. Gratuit.
✆036885 18 65.
Q «Résidences croisées », jusqu’au
13 octobre, CEAAC, 7, rue l’Abreuvoir,
de 14 h à 18 h. Gratuit.
✆0388609090.
Q Ian Paterson, jusqu’au 13 octobre,
27, rue Sainte-Madeleine, de 14 h à
20 h. Gratuit.✆ 0388 3609 22.
Q « En selle ! Du vélocipède au Vél-
hop », Archives de Strasbourg, 32,
route du Rhin, de 14 h à 18 h. Gratuit.
✆038843 6700.
Q «Ames oiseaux », Atelier d’Art
Affectif, 7, rue Strauss-Durkheim, de
14 h 30 à 19 h. Gratuit.
✆09 51 98 72 29.
Q « Lanza del Vasto, disciple de Gand-
hi », Temple Neuf, 6 rue du Temple-
Neuf, de 15 h à 18 h. Gratuit.
✆03888981 67.

C’est la dernière représentation de la comédie « Tambour
battant », jouée par la Compagnie La Dorée, aujourd’hui, à 17h,
au Cube nOir, à Koenigshoffen. DOCUMENT REMIS

STRASBOURG Église catholique Saint-Pierre-le-Vieux
Le chant sacré à l’époque médiévale

Si certains groupes travaillent
volontiers le chant grégorien,
rares sont les chœurs amateurs
qui abordent l’École Notre-Da-
me, le codex de Las Huelgas ou
encore des compositeurs comme
Machaut, Dufay ou Dunstable,
qui nous ont pourtant laissé des
pages de toute beauté. À côté du
répertoire, le chœur et son chef,
Richard Chalot, se sont aussi

découvert une vocation expéri-
mentale, s’essayant à des mé-
thodes peu usitées telles des
partitions en parties séparées,
des fac-similés de manuscrits,
du contrepoint improvisé par
lecture en décalage ou encore le
chant autour d’un lutrin.

Q Le programme présenté par
Hortus Vocalis, ce dimanche
13 octobre, à 16h, en l’église
catholique Saint-Pierre-le-Vieux de
Strasbourg, 8 rue du 22 novembre :
École Notre-Dame (XIIIe siècle),
Monteverdi, le Livre Vermeil de
Montserrat et Dunstable. Entrée
libre – plateau.

Hortus Vocalis, un ensemble
vocal créé en 2008, explore
essentiellement le chant
sacré de l’époque médiéva-
le. Aujourd’hui, il nous pré-
sentera ses découvertes.

Hortus Vocalis explore un répertoire rare. DOCUMENT REMIS

ÀDÉCOUVRIR

STRASBOURG Centre Saint-Thomas
L’Église orthodoxe russe célèbre
la mémoire de l’abbesse Nina
L’abbesse Nina Bojanus (1876-
1953), originaire d’Alsace, suscite,
60 ans après son décès, une véné-
ration toujours aussi grande au
sein de l’Église Orthodoxe russe.
De plus, cette Alsacienne incarne
les liens historiques qui ont existé
entre la France, la Biélorussie et la
Russie. Aujourd’hui, on célèbre sa
mémoire (voir aussi les DNA du
samedi 12 octobre).

Voici le programme :
17h : Accueil, exposition de photos
consacrées à la vie de l’abbesse
Nina, vente d’objets culturels
orthodoxes et de souvenirs.
17h30 :Message du métropolite
Philarète de Minsk et toute la
Biélorussie, message du métropoli-
te Hilarion de Volokolamsk, chargé
des relations ecclésiastiques exté-
rieures du Patriarcat de Moscou,
message de la mère abbesse du
monastère Saint-Sauveur et Sainte-
Euphrosyne de Polotsk Evdokia.
18h : Interventions sur la famille,
la vie et l’œuvre de mère Nina:
« Sur les traces de la famille Boja-
nus », par Philippe Edel, de
l’Union Internationale des Alsa-
ciens, « Karl Karlovitch Bojanus,

homéopathe russe », par Natalia
Olshanetskaya, professeur à l’Uni-
versité de Moscou, « Les justes
vivent éternellement », par la
Moniale Evrossinia, Monastère
Saint-Sauveur et Sainte-Euphrosy-
ne de Polotsk.
19h : Concert de chants orthodoxes
spirituels par les sœurs du monas-
tère Saint-Sauveur et Sainte-Euph-
rosyne de Polotsk.
19h30 : Cocktail.

Q Centre culturel Saint-Thomas, 2 rue
de la Carpe-Haute, Strasbourg-
Robertsau, à 17h. Entrée libre.

Nina Bojanus. DOCUMENT REMIS

FESTIVAL Hall des Chars
Underground Electronic Art
Le festival, qui durera jusqu’au
20 octobre, se veut le reflet de la
génération numérique, avide
d’expérimentations, de proposi-
tions musicales et artistiques
innovantes. Une exposition retra-
ce l’histoire du mouvement rave-
techno des années 90 à nos jours.
Des workshops prendront place
toute la semaine autour de l’expo-
sition. Parallèlement, des apéro-

mix seront proposés permettant à
une sélection de DJ’s locaux et
nationaux d’offrir au public
l’écoute d’une tranche de l’histoi-
re musicale électronique et itiné-
rante.

Q Vernissage du festival, suivi de
concerts, aujourd’hui, à partir de 18h,
10 rue du Hohwald. Le programme du
festival peut être téléchargé en ligne.

                                       Dernières  Nouvelles d'Alsace, 13.10.2013, Ed Strasbourg


