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MITTELBERGHEIM

Musique sans
frontières avec le
quintet Kolchika
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PASSION

SteveSimon,
leSélestadienquia
leRacingdanslapeau
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EPFIG

Des cyclotouristes en
route vers la
Belgique
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Thierry Martel

Le rendez-vous avait été fixé mer-
credi, au bar-restaurant La Ville de
Strasbourg à Sainte-Marie-aux-Mi-
nes. D’emblée, l’artiste Rodolphe
Burger, directeur artistique du fes-
tival C’est dans la vallée, a voulu
clarifier les choses : « C’est n’est
pas une véritable conférence de
presse, il n’y a pas la solennité ».
La vraie, elle, aura lieu la semaine
prochaine, à la Maison de la poé-
sie à Paris.

C’est donc en toute décontraction,
à la bonne franquette, mais de-
vant un auditoire attentif, que
l’équipe du festival a présenté le
programme de la 12e édition, qui
aura lieu du 9 au 11 octobre à
Sainte-Marie-aux-Mines. Avant
d‘annoncer les noms des artistes
qui se produiront à C’est dans la
vallée, Rodolphe Burger s’est en-
thousiasmé sur le nouveau rythme
du festival. « Il est devenu une
biennale, et on se félicite de ce
choix, assure-t-il. Les gens ont en-
core plus envie, et il n’y a pas le
risque d’installer une routine ».
Pour l’épauler dans cette tâche
gargantuesque qu’est l’organisa-
tion d’un tel festival, l’artiste peut
notamment compter sur l’associa-
tion des amis du festival, présidée
par Chloé Gsell, et la société pari-
sienne AlterMachine, qui s’occupe
de la logistique sous tous ses as-
pects. « C’est extrêmement pré-
cieux, une telle aide », dit-il.

Pique-nique et brunch
en musique

Pour ce qui est du volet artistique,
c’est Rodolphe Burger qui gère
(lire notre encadré). Et une nouvel-
le fois, il propose un programme
riche et éclectique, afin de « fabri-
quer des moments magiques ». En
premier, heureux d’avoir réussi un
tel coup, le directeur artistique
lâche le nom de la tête d’affiche :
Laurent Garnier. « Il était déjà ve-
nu lors de la 2e édition et avait
mixé pendant huit heures, s’en-
thousiasme Rodolphe Burger.
Comme il prépare un film, ce sera
une de ses seules dates de l’an-
née ». Laurent Garnier, qui sera
accompagné d’invités, se produira

à partir de minuit, samedi 10 oc-
tobre, au théâtre de Sainte-Marie-
aux-Mines.

Mais reprenons par le début. Le
festival sera inauguré vendredi
9 octobre, à partir de 18 h, au
théâtre. Plutôt qu’un vin d’hon-
neur, les organisateurs proposent
une performance artistique de la

compagnie Catalyse. En travaux
pour l’édition 2013, le Temple sera
de nouveau opérationnel (et utili-
sé) cet automne. Le vendredi, à
partir de 22 h, deux concerts :
Mansfield. TYA, groupe de la chan-
teuse de Sexy Sushi, et David Tho-
mas and Two Pale Boys, groupe du
leader de Pere Ubu. Retour au
théâtre, à partir de minuit, avec

Rodolphe Burger, Philippe Poirier
et d’autres musiciens qui repren-
dront des morceaux de Kat Ono-
ma. Toujours le vendredi soir, mais
à la chapelle de Saint-Pierre-sur-
l’Hâte, le groupe Winter Family se
produira avant Mehdi Haddab, du
groupe Speed Caravan.

Accrochez vos ceintures pour le

samedi, il n’y aura pas beaucoup
de répit. Impossible de tout lister,
mais on peut dire que le pique-ni-
que musical commencera à 11 h à
la villa Burrus, que plusieurs con-
certs auront lieu à Saint-Pierre-sur-
l’Hâte (notamment avec le
guitariste Seb Martel ou encore
qu’un nouveau lieu, la Savonne-
rie, verra l’association de Charles

Berbérian (dessinateur à la base)
et Dominique Mahut (percussion-
niste à la base).

La Mine d’Artgens de l’association
Hêtre ouvre ses portes pour la
projection d’un film sur l’enregis-
trement de l’album Amor Doloroso
de Jacques Higelin, en sa présen-
ce. L’association organise égale-
ment un tremplin pour qu’un
groupe du Centre Alsace se produi-
se au festival et qui aura lieu en
septembre. Plusieurs films du réa-
lisateur allemand Nicolas Hum-
bert seront également présentés
le samedi.

« Assez serein »

Pour le programme du dimanche,
il y aura un concert de Roméo
Poirier à la piscine, le brunch
d’automne musical avec des « pro-
positions acoustiques » et une sur-
prise pour la clôture, à 17 h. Voilà
pour « le chemin de fer » de la
manifestation, comme l’a décrit
Rodolphe Burger. Pour ce dernier,
le programme n’est pas figé dans
le marbre : il y aura des concerts
dans les mines, sûrement un « ba-
rathon » ou encore des projections
durant la semaine précédant le
festival.

En début de cette « fausse » confé-
rence de presse, Rodolphe Burger
disait être « assez serein ». On
peut le comprendre : il a une nou-
velle fois réussi à concocter une
programmation dense et fidèle à
l’esprit de la manifestation.

FESTIVAL

C’est dans la vallée, et pas ailleurs !
Dorénavant biennal, le festival C’est dans la vallée sera de retour, cet automne, avec sa 12eédition (du 9 au 11 octobre). Avant le grand raout avec la presse parisienne de la
semaine prochaine, les organisateurs ont dévoilé mercredi, en avant-première, la programmation aux médias et acteurs régionaux.

Laurent Garnier s’était produit au festival C’est dans la vallée en 2006. Archives L’Alsace/Hervé Kielwasser

Jusqu’à jeudi prochain et la
conférence de presse à Paris,
les organisateurs du festival
C’est dans la vallée propose le
pass 3 jours à un tarif spécial
pour les habitants du Val d’Ar-
gent.

Disponible en nombre limité,
ce pass est à 60 euros (au lieu
de 80) et disponible à l’office
du tourisme de Sainte-Marie-
aux-Mines.

Tarif spécial

Directeur artistique du festival, Rodolphe Burger se produira également le
samedi avec d’autres musiciens pour réinterpréter du Kat Onoma.

Quand Rodolphe Burger, directeur artistique du festival, explique
comment il monte sa programmation, il est direct : « Avec les
artistes que je contacte, je n’ai jamais rencontré de refus sur une
question de cachet. Ils veulent tous venir à C’est dans la vallée ».
Le musicien est bien conscient qu’avec le budget qu’il a (composé
de subventions de la Ville, de la communauté de communes, du
Département, de la Région, de la Drac et d’aides privées), il ne
peut rivaliser avec les autres festivals, style Eurockéennes. « Si
j’étais directeur de festival, avec le budget qu’on a, je pourrais
faire un ou deux concerts », assure-t-il. Or, pour cette édition
2015, ils seront une quarantaine d’artistes présents dans la val-
lée. « Ils viennent parce qu’on leur propose autre chose, souligne
Rodolphe Burger. On est plus un meeting d’artistes qu’un festi-
val ».

« Les artistes veulent venir »

Alsace centrale
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