Le Repère
Schirmeck

Saison XIII
Concerts, conférences, spectacles, karaokés
Février > juin 2020

Pour profiter au mieux de la salle du Repère et de sa
programmation riche et éclectique, abonnez-vous !
Billetterie
Les billets sont mis en vente à partir du 1er février 2020, les soirs de spectacle.

Accueil des personnes à mobilité réduite
Le parterre est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de vous faire connaître
au moment de la réservation afin de pouvoir vous assurer le meilleur accueil.

Les tarifs

Pass’Concerts
(6 entrées + 2 karaokés)
Adultes 50 €
Réduits 35 € (-16 ans, bénéficiaire du RSA, PMR)
Carte valable un an à partir de la date d’achat.

Conférences gratuites
Entrée en caisse du soir

Adultes 10 €
Réduits 8 € (-16 ans, bénéficiaire du RSA, PMR)

Soirées karaoké

Adultes 4 €
Réduits 2 € (-16 ans, bénéficiaire du RSA, PMR)

Cours de cuisine
Limités à 12 personnes par séance.
Adultes 15 €
Réduits 10 € (-16 ans, + 65 ans, bénéficiaire du RSA, PMR).

Réservations possibles jusqu’au vendredi midi par SMS au 06 84 11 75 05

L’équipe du Repère
Christiane Oury présidente
oury.christiane@ville-schirmeck.fr

Arnaud Paclet directeur
arnaud.paclet@le-repere.org

Sylvie Bienvenot administration
sylvie.bienvenot@ville-schirmeck.fr

Bambou
Rock

Vendredi 21 février
20 h 30

Trio rock originaire de Metz, composé de Vincent (guitare/chant), Martin
(synthé) et Adrien (batterie). Leur musique prend racine dans le rock et les
sonorités électroniques mais leurs morceaux sortent des recettes habituelles
du genre. Après un an d’existence, on les a déjà retrouvés sur la compilation
Esprit musique jeune talent, au Printemps de Bourges, au Jardin du Michel,
partageant la scène avec Radio Elvis, Chapelier Fou, Cascadeur, A-VOX…
Leur EP Explorer et leur clip du titre Many Years laissent déjà apprécier
l’énergie du trio, mais c’est forcément sur scène que l’on prendra la mesure
de l’efficacité électrique de Bambou, un sourire aux lèvres, et en tapant du
pied !
bambou
bamboutheband

Far Est Unlimited
Jazz

Vendredi 28 février
20 h 30

Far Est Unlimited est un duo de guitare et de saxophone agrémenté de
boucles et de samples. Des touches pop, des ambiances psychédéliques
ou planantes colorent un jazz teinté d’inspirations orientales et
africaines, au tempérament aventureux et expérimental.
Avec ces influences, on se balade donc quelque part entre L’Afrique et
les banlieues américaines de Detroit ou New York, pour terminer en
surf-music sur une plage de Floride ou du Brésil…
Rémi Psaume sax alto, sax baryton
Stephane Galeski chant, guitare, mandole
www.farestunliumited.eu
farestunlimited

The Clockmakers
Ska, rocksteady et soul
Vendredi 13 mars
20 h 30

Groupe qui tourne depuis 2013 autour des compositions et des textes de
Mélanie Decq, au chant et au trombone. Passionnée par la musique des années
soixante, ses influences ska, rocksteady, Northern soul… se reflètent dans
ses chansons. Elle est entourée par une section rythmique pleine d’énergie
ainsi que par un binôme trompette-saxophone baryton, et un clavier. Les sept
musiciens s’unissent afin de créer un son à la fois rétro et moderne, le tout
teinté de rock’n’roll qui transpire !
Après un premier EP sorti en 2015, suivi d’un vinyle en 2018, le groupe a sorti
son album Good news en juin 2019.
Mélanie Decq chant, trombone
Pierre Parent batterie
Denis Renaud basse
Matthieu Milleville guitare, chœurs
www.theclockmakersofficiel.com
theclockmakersofficiel

Aymeric Joly claviers
Maxime Lang trompette
Joël Fritsch saxophone baryton

Aliel

Folk - jazz
Vendredi 20 mars

Photos Benjamin Hincker et Justine Ezac

20 h 30

Aliel, c’est la rencontre de la soul, du jazz et du folk. C’est aussi une voix
puissante mais remplie d’émotion qui vous fera découvrir l’ensemble de ses
influences. Leïla, toujours à la recherche de nouvelles émotions musicales,
a été influencée par des palettes musicales diverses et variées allant d’Oum
Kalthoum à Claude Nougaro. Mais ce qui fait vibrer Leïla, ce sont les
chanteuses afro-américaines et notamment Nina Simone ou Aretha Franklin.
Leïla, amoureuse de la musique, aime transmettre et partager les émotions.
Aliel a sorti un premier EP guitare/voix en 2019.
Leïla chant
Foes guitare
ALIELproject
alielproject

aliel-project.tumblr.com

Bal Pygmée
France-Magrheb-Alsace
Vendredi 27 mars
20 h 30

Photo Bartosh Salmanski

Collectif de musiciens, Bal Pygmée oscille entre tradition et
modernité, poésie et politique, utopie et réalisme. Son univers
sonore, acoustique et électrique, mélange musiques traditionnelles
et populaires du monde et styles plus contemporains. La fusion des
styles, des identités musicales et des univers culturels respectifs
permet au groupe de créer un espace sonore et vocal unique. Une
musique qui guérit, qui invite à la danse et à la transe. Porte-voix
du collectif, la chanteuse percussionniste Malika Bouchama, née à
Schirmeck, enfant remuante de l’immigration nord-africaine, mène
ses combats politiques sur scène.
Malika Bouchama chant et percussion
Francis Otter batterie, percussion et chant
Antoine Bert accordéon, clavier, percussion et chant
Franck Bornert basse, clarinette, percussion et chant
bal-pygmee.tumblr.com
balpygmee
bal_pygmee

Jewly

Concerts 2019
en images

No Man’s Land
Prokop

Grégory Ott
Trio

Rhénan

Claire Faravarjoo

Tias

Mundo Swing

Family Affair

Matilde

Screaming Kids

Time To Tramp

Osh

Vix Trio

Lionel Grob

Bernard Struber Jazztett

Vostok Project
pop-rock alsacienne
Vendredi 24 avril

Photo Emmanuel Viverge

20 h 30

Tout le monde a sa petite idée de l’Alsace, de sa langue, de sa
culture et enfin de sa musique.
Vostok Project donne un coup de pied à la fourmilière et vient
surprendre ! Ce projet en Alsace, en alsacien avec des Alsaciens,
s’assume parfaitement et décide de rendre cette langue accessible.
Au-delà de la prétention de toucher par le texte, de raconter son
environnement, le groupe, formé de musiciens confirmés, puise et
cherche dans des sonorités qui dépassent la zone géographique, se
risquant même à passer la frontière. En écoutant du Vostok project,
nous sentons dans la douceur de la voix et le choix des mots, colorés
par les instruments, que tout est possible !
vostokprojectmusic

No Money Kids
Electro blues-rock
Vendredi 15 mai

Photo Sergey Neamoscou

20 h 30

Après Hear the Silence, le tandem parisien envoie valser les attentes et trouble
nos sens avec une nouvelle aventure sonore captivante. Dans un jeu d’ombre
et de lumière, le duo invite à sa table un indie-rock électrique qui puise ses
influences dans la pop-culture contemporaine. Inspiré autant par The Kills,
Beck ou Glass Animals que la nouvelle scène indie-rock de Lewis Del Mar ou
Grandson, No Money Kids est le reflet d’une génération Do-it-yourself qui se
réinvente et s’affranchit des codes.
Félix Matschulat guitares, lapsteel
JM Pelatan machines, basse, synthés, drums, thérémine
www.nomoneykids.com
nomoneykids

Backyard Folk Club
Chanson folk

Vendredi 29 mai

Photo Clara Balzano

20 h 30

Faire des chansons comme on fabrique un objet, avec patience, avec ses mains, des voix, des
sons simples : le backyard, c’est l’arrière-cour où l’on se retrouve pour inventer des histoires,
imaginer leurs décors et composer leurs bandes originales. Se projeter ensuite dans l’intimité
d’un Folk Club pour interpréter ces chansons en toute spontanéité.
Hélène Braeuner chant, percussions, harmonica
Magali Martin chant, tom bass, flûte, ocarina
Frédéric Lichtenberger guitare folk, tom bass
Cyrille Martin guitare folk, banjo, stompbox, harmonica, chœurs
www.backyardfolkclub.com
Backyardfolkclub
backyardfolkclub
backyardfolkclub.bandcamp.com

Conférences
à 14 h 30

Mercredi 19 février
De Armstrong à Cernan, ou la fabuleuse épopée des missions sur la Lune
Avec Jean-Yves MARCHAL, médiateur scientifique, Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg
De 1969 à 1972, ils furent douze hommes à avoir foulé le sol lunaire lors des missions Apollo. Il y
a un peu plus de 50 ans, Neil Armstrong fut le premier à poser son pied sur le satellite de la Terre
et, le 14 décembre 1972, Eugène Cernan fut le dernier à quitter la Lune. Au travers d’anecdotes et
de faits bien réels, nous vous proposons de vivre ou revivre cette formidable aventure humaine,
scientifique et technologique qui marquera à jamais l’histoire de l’exploration spatiale.

Jeudi 19 mars
Je ne peux pas le sentir
Coralie MIGNOT, docteur en neurosciences, Centre interdisciplinaire d'o dorat et de dégustation,
Hôpital universitaire Carl Gustav Carus, Dresde.
Voici ce que Marguerite a rapporté à ma grand-mère. Philosophe, cette dernière assène « ce n’est
pas si grave de perdre l’odorat, on ne s'en sert presque pas ». Est-ce vraiment le cas ? Essayons
avec l’aide de ma grand-mère de découvrir au cours de cette session pourquoi Marguerite n’a plus
d’odorat, et ce que cela implique au quotidien pour elle.
Une conférence organisée en partenariat avec Neurex, dans le cadre de la Semaine du Cerveau.

Jeudi 9 avril
La progression du moustique tigre sous haute surveillance dans le Rhin Supérieur
Eva KRUPA, doctorante, Institut de parasitologie et de pathologie tropicale, projet Interreg V
Rhin Supérieur TIGER, Strasbourg
Depuis les années 1990, le moustique tigre progresse en Europe pour atteindre la région du Rhin
Supérieur en 2014. En plus d’être une espèce particulièrement agressive envers l’homme, il peut
également agir comme vecteur de maladies (dengue, chikungunya…). Depuis 2018, un réseau
tri-national de scientifiques (TIGER) développe des actions communes pour mieux connaître ce
moustique.

Jeudi 7 mai
Handicap et travail au Moyen Âge
Olivier RICHARD, professeur des universités, directeur de l’Institut d’histoire du Moyen Âge,
Université de Strasbourg
Une opinion répandue affirme que l’industrialisation aurait accentué l’exclusion des personnes
en situation de handicap dans le monde du travail, en imposant des rythmes élevés et en
standardisant les tâches. Nous questionnerons cette opinion en étudiant l’intégration ou l’exclusion
des personnes en situation de handicap au Moyen Âge et en proposant une présentation générale
sur le handicap durant cette période.

Sur les autres scènes de la
Le Faucon Malté
Brasserie du Framont

1, rue du Haut-Fourneau
67130 Grandfontaine
06 63 07 64 94

Mercredi 5 février à 21 h

The Spyrals (Psychedelic Fuzz Driving Rock - groupe américain de San Francisco)

Mercredi 19 février à 21 h

Ethers (psychedelic garage punk - groupe américain de Chicago)

Samedi 22 février à 21 h

Toys Breakers (punk rock) + Serendipitheque (punk rock)
Samedi 7 mars à 21 h

pHazed (garage rock) + Kamarad (post-punk) + Black Velour

Samedi 14 mars à 21 h

Ann'so M (electro pop rock)

Samedi 21 mars à 21 h

Penetrator (Trash hardcore/Crossover/Punk/Metal) + guests

Mardi 24 mars à 21 h

Bad Blood (Modern Urban Folk - groupe américain de Seattle)

Samedi 28 mars à 21 h

Le Bruit du Frigo (rock français) + Screaming Kids

Samedi 4 avril à 21 h

Undervoid (heavy rock français)

L’Arrêt Création
20, rue Principale
Wackenbach
67130 Schirmeck

larretcreationartbre@gmail.com

vallée (musique, théâtre…)
MJC Route de Steinbach
67130 Barembach

03 88 97 86 73
www.mjc-barembach.com

Samedi 7 mars à 20 h 30
Concert de la chorale

Cantarelle de Mutzig

Vendredi 27 mars à 20 h 30

Concert de jazz par l'ESMBRASS (BigBog)

Samedi 4 avril à 20 h 30

Concert de la formation Frestel
(musiques traditionnelles d'A mérique du sud et Roumanie)

Samedis à 20 h 30
9 mai à Russ, 23 mai au Repère, 30 mai à Hersbach, 6 juin à la MJC
Spectacle théâtre jeunes par La

Dimanche 24 mai à 17 h

Troupanous

Concert de printemps de l'Harmonie

Caecilia de Lutzelhouse

Samedi 4 juillet à partir de 19 h
Parc de la MJC

Soirée Guinguette

Samedi 7 mars à 20 h 30

Mickael Derotus Auteur-compositeur pop, folk, rock, blues

Samedi 2 mai à 20 h 30

Tribun Bon rock énergique

Samedi 5 septembre à 20 h 30

Alaskan Clee One-man-band folk-rock en français

Samedi 7 novembre à 20 h 30

Trigones Plus Sonorités rock aussi bien pêchues que mélodieuses.

Soirées karaoké à 20 heures
juin

mai

avril

mars

février

14 6 3 8 5
Spécial

Saint-Valentin
Des chansons d’amour
seront à interpréter avec
l’accompagnement de trois
musiciens !

Le premier vendredi de chaque mois, venez
vous amuser et vous divertir en chantant tout
en suivant les paroles sur un grand écran.

Renseignements pratiques
Le Repère

Place du Marché
67130 SCHIRMECK

Gare Sncf

Vers La Broque

03 88 49 63 80
spectacles@le-repere.org
www.le-repere.org
lerepere.centreculturel

Grand-Rue

Office de
Tourisme
Église

Vers Strasbourg
Entrée

Place du
Marché

Le Repère, c’est où ?
Au centre de Schirmeck, près de l’église et de l’office de tourisme.
Un grand parking et des places pour les personnes à mobilité réduite sont à votre disposition.

remercie ses partenaires

La Broque - Schirmeck
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