INVITATION CONFÉRENCE DE PRESSE

CONCERT TRANSFRONTALIER
ET DIALOGUE CITOYEN CULTUREL
Le GLCT Pays des 2 Brisach organise un concert transfrontalier
le samedi 12 octobre 2019 à 19h00, à Vogtsburg.
Ce concert sera précédé d’un dialogue citoyen culturel et transfrontalier
qui se déroulera de 17h30 à 19h00.
Afin de présenter ces deux événements et les orientations du GLCT pour
l’avenir, ses membres vous invitent à une conférence de presse, le :

Mardi 24 septembre 2019 à 11h00

Mairie Annexe Oberrotweil, Bahnhofstraße 18, 79235 Vogtsburg-Oberrotweil.
merci de vous garer le long de la « Bahnhofstrasse », le parking de la Mairie étant en cours de reconfiguration.
En présence de Monsieur Gérard HUG, Président de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach (CCPRB) et du GLCT Pays des 2 Brisach, de Monsieur Benjamin BOHN, maire de Vogtsburg,
de Madame Josiane BIGEL, Vice-Présidente de la CCPRB et de Monsieur André SIEBER, VicePrésident de la CCPRB.

Le dialogue citoyen en quelques mots
Les deux collectivités initiatrices du centre culturel transfrontalier Art’Rhena, la Communauté de
Communes Pays Rhin-Brisach et la Ville de Breisach am Rhein, invitent les habitants français et
allemands à un échange dans le cadre du second dialogue citoyen culturel transfrontalier. Deux
thématiques en lien avec le développement du projet artistique et culturel d’Art’Rhena en chantier
seront abordées :
1/ « SE SENTIR CHEZ SOI A ART’RHENA » : LE PROJET D’UN LABORATOIRE TRANSFRONTALIER
EN ESPACE PUBLIC
Que veut dire se « sentir chez soi » à Art’Rhena ? Très concrètement, quels seraient les éléments
ou actions qui apporteraient du bien-être, du vivre ensemble dans l’espace environnant d’Art’Rhena
? Pour quels usages ? Que veut dire participer à la construction de l’environnement et du paysage
autour d’Art’Rhena ?
2/ SPECTATEURS AMBASSADEURS – ASSOCIATION DE SPECTATEURS
De nombreux lieux culturels s’associent à des « spectateurs complices » venant soutenir leur projet
culturel, leurs actions et parce qu’ils vouent une passion ou s’intéressent au spectacle vivant…. Et
vous et Art’Rhena ?

Parlons-en ensemble !

Le concert en quelques mots
Les Brünettes – The Beatles Close-Up
Composé de Juliette Brousset, Stephanie Neigel, Julia Pellegrini et Lisa Herbolzheimer, quatre
solistes auteures -compositrices- arrangeuses jazz, Les Brünettes fait partie des meilleurs groupes
A cappella d’Europe.
Après leur dernier album « A Women Thing », un fantastique hommage à la musique de leurs
héroïnes, Les Brünettes avaient envie d’une touche un peu plus masculine. Sans trop d’hésitation,
leur choix s’est porté sur quatre garçons dans le vent, The Beatles, LE groupe masculin par excellence dans bien des domaines.
Véritable concentré d’énergie sur scène, Les Brünettes, sensuelles et élégantes, passionnées et
pétillantes, rient, s’amusent, jouent sur l’échelle de leurs cordes vocales et nous emportent dans
un tourbillon d’émotions. Chacune des quatre musiciennes apporte sa vision très personnelle des
Beatles au spectacle.
Avec en arrière-plan, des images projetées pendant le concert, des dialogues, des courtes scènes,
des clips qui enrobent la musique d’un arc dramatique, Les Brünettes nous font vivre avec leur
nouveau spectacle un véritable show à l’américaine. Véritable œuvre d’art qui rocke, qui groove,
qui swingue, The Beatles Close-Up, grâce au son chaud et harmonieux de quatre voix de femmes,
nous touche en plein cœur.

Pour réserver des places pour le concert et/ou s'inscrire au dialogue citoyen
transfrontalier : RDV sur : le site internet de la Communauté de Communes
(www.paysrhinbrisach.fr) => rubrique "actualités" => article : "concert et dialogue citoyen transfrontalier"
Ou envoyez un mail à l’adresse : reservation-buchung@paysrhinbrisach.fr

Informations pratiques :
Dialogue citoyen transfrontalier
Samedi 12 octobre 2019 de 17h30 à 19h00
Concert transfrontalier
Samedi 12 octobre 2019 à 19h00
Turn und Festhalle, Eisentalstraße 12, VOGTSBURGOBERROTWEIL (à côté de l’école WilhelmHildenbrand- Grundschule) / Coordonnées GPS : Latitude : 48.087225 | Longitude : 7.62863
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