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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 excel-
lence 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 au 
concert RDV sur :

le site internet de la CCPRB (www.
paysrhinbrisach.fr) => rubrique 

"actualités" => article : "concert et 
dialogue citoyen transfrontalier"

Ou envoyez un mail à l’adresse :
reservation-buchung@paysrhin-

brisach.fr

Informations pratiques : 
Concert transfrontalier
Samedi 12 octobre 2019 à 19h00
Entrée gratuite, plateau au profit des associations musicales de Vogstburg

Turn und Festhalle, Eisentalstraße 12, VOGTSBURG-OBERROTWEIL (à côté de l’école Wilhelm- 
Hildenbrand- Grundschule) / Coordonnées GPS : Latitude : 48.087225 | Longitude : 7.62863



Les deux collectivités initiatrices du centre culturel transfrontalier Art’Rhena, la Communauté 
de Communes 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 » : 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 pro-
jet culturel, leurs actions et parce qu’ils vouent une passion ou s’intéressent au spectacle vivant…. 
Et vous et Art’Rhena ?  

Parlons-en ensemble !

Dialogue citoyen culturel
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Informations pratiques : 
Dialogue citoyen transfrontalier
Samedi 12 octobre 2019 de 17h30 à 19h00

Turn und Festhalle, Eisentalstraße 12, VOGTSBURG-OBERROTWEIL (à côté de l’école Wilhelm- 
Hildenbrand- Grundschule) / Coordonnées GPS : Latitude : 48.087225 | Longitude : 7.62863

Pour s'inscrire au dialogue citoyen transfrontalier RDV sur :
le site internet de la CCPRB (www.paysrhinbrisach.fr) => rubrique 
"actualités" => article : "concert et dialogue citoyen transfrontalier"

Ou envoyez un mail à l’adresse :
reservation-buchung@paysrhinbrisach.fr



Entrée gratuite - Buvette
Plateau au profit des associations musicales de Vogtsburg

Les Brunettes-

Samedi 12 octobre 2019 
19h

Turn und Festhalle
Eisentalstraße 12,

VOGTSBURG-OBERROTWEIL

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, VOGTSBURG-OBERROTWEIL (à côté de l’école Wilhelm- 
Hildenbrand- Grundschule) / Coordonnées GPS : Latitude : 48.087225 | Longitude : 7.62863

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 dia-
logue citoyen transfrontalier"

Ou envoyez un mail à l’adresse : reservation-buchung@paysrhinbrisach.fr
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Le Groupement Local de Coopération Transfrontalière du Pays des 2 Brisach (GLCT) a été créé en 
juin 2013. Il inclut les communes de Breisach am Rhein, Vogtsburg im Kaiserstuhl, 
Merdingen, Ihringen et la Communauté de Communes Pays-Rhin Brisach.

La proximité de l’Allemagne a généré de longue date des liens privilégiés avec les communes 
outre-rhin. La réussite de plusieurs actions partenariales traduit l’excellence de la coopération 
entre le Pays Rhin-Brisach et les communes du GLCT (Ile aux Enfants,etc.).

Le GLCT du Pays des 2 Brisach est devenu l’outil privilégié de l’action transfrontalière de proxi-
mité. Les pistes de coopération dans le cadre du GLCT sont diverses dont la promotion des 
échanges entre scolaires pour le développement du bilinguisme.
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La cooperation autour de la musique

Les échanges scolaires / immersions

Une bourse pour l'emploi / l'apprentissage

Un site internet dédié au GLCT

L'organisation de " sorties natures "

Une étude menée en 2016 par l’Euro-Institut, en collaboration avec l’ensemble des parties 
prenantes du GLCT, a permis de dégager des priorités et d’établir une feuille de route pour ses 
actions futures. Cinq thèmes ont ainsi été choisis et votés par les membres du comité directeur :

Les concerts jumeaux soutenus par l’Union européenne constitueront le point fort des activités 
culturelles du GLCT ; chacun d’eux étant l’occasion d’un échange avec les habitants sur leurs at-
tentes vis-à-vis du futur centre culturel Art’Rhena.

Par ailleurs, le GLCT Pays des 2 Brisach poursuit son soutien aux échanges scolaires et  à la 
Course « Run for Europe ». Il participe financièrement à de nouvelles initiatives : l'exposition ar-
chéologique de l'époque romaine à Biesheim et Breisach et la semaine sur les énergies "ça tur-
bine dans le Rhin Supérieur" à Volgelsheim et Ihringen.

Face à la persistance d’obstacles dans le domaine de la santé, il s’associera à un plan d’action 
trinational pour une offre de santé transfrontalière, opération menée à l’échelle du Rhin Supérieur 
par l’Euro-Institut de Kehl.

Enfin le GLCT renforcera la synergie franco-allemande pour relever les enjeux stratégiques du 
territoire :  ligne ferroviaire Colmar-Fribourg, démarche post-Fessenheim, formation et emploi 
transfrontalier, rencontres des citoyens.



Le GLCT du Pays des 2 Brisach est créé en juin 2013. C’est au cours de la Fête de l’Amitié franco-al-
lemande du 15 juin, célébrée sur l’Ile du Rhin pour le 50ème anniversaire du Traité de l’Elysée, que 
la convention constitutive du GLCT a été signée. L’objectif est de structurer les actions de coopé-
ration déjà réalisées par les différents partenaires franco-allemands, de favoriser l’émergence de 
nouveaux projets, notamment en matière de promotion du bilinguisme et d’échanges en milieu 
scolaire, ainsi que de réfléchir aux perspectives de mutualisation de nouveaux services transfron-
taliers à destination des habitants de ce territoire.

Les élections municipales de 2014 ont conduit au renouvellement de tous les délégués et c’est en fin 
d’année qu’une réunion plénière a pu se tenir à Vogtsburg, permettant l’élection du Bureau. Gérard 
HUG a été reconduit comme Président, et Oliver REIN, Maire de Breisach, comme Vice-Président.

Début 2016, le GLCT a consacré une réunion à l’établissement d’un fil conducteur pour les années 
à venir, à l’issue d’une réflexion stratégique animée par l’Euro-Institut de Kehl. En 2016, le GLCT a 
procédé aux premiers versements du fonds d’aide aux rencontres transfrontalières et initiatives en 
faveur du bilinguisme dans les écoles. Ce fonds a ainsi financé ou soutenu un jumelage franco-
allemand sur le thème de la nature pour une classe de Dessenheim, la 2ème édition de « Ich Mag 
Lesen » organisée par le Réseau des Ecoles du Pays de Brisach, des cours de français dans un 
« Kindergarten » de Oberrotweil (Breisach). Le GLCT a également participé, à hauteur de 1 200€, 
au train exceptionnel Colmar-Breisach du 8 mai 2016 mis en place par l’Association Trans Rhin-
Rail pour symboliser le rapprochement entre la France et l’Allemagne. Les membres du Comité 
Directeur du GLCT ont été sensibilisés courant 2016 au fait que  la fusion, au 1er janvier 2017, de la 
Communauté de Communes du Pays de Brisach avec la Communauté de Communes Essor du 
Rhin, allait poser la question d’une éventuelle fusion des GLCT du Pays des Deux Brisach et Centre 
Hardt Rhin Supérieur.

Après une année 2014 marquée, suite aux élections locales en France et en Allemagne, par le re-
nouvellement de ses délégués, le GLCT a créé un fonds linguistique pour soutenir les initiatives 
du milieu scolaire en faveur des rencontres transfrontalières et du bilinguisme. L’action « Ich mag 
lesen » a déjà été soutenue et des projets de cours de français dans plusieurs Kindergarten, ainsi 
que des animations transfrontalières sur la nature, ont été présélectionnés pour 2016. 
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En 2017, suite à l’agrandissement de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, le GLCT 
s’est réuni pour la première fois à Fessenheim avec ses délégués remaniés. Il a organisé gratui-
tement un concert lyrique à Breisach, très apprécié du public. Gérard Hug et Oliver Rein ont été 
reconduits respectivement comme Président et Vice-Président du GLCT Pays des 2 Brisach et ont 
invité les Maires du territoire ainsi que ceux du GLCT Centre Hardt Rhin Supérieur  (qui s’étend entre 
Hartheim, Bad-Krozingen et Heitersheim) à une rencontre sur le thème des institutions françaises 
et allemandes. Le GLCT a également poursuivi et diversifié ses aides aux écoles pour le bilin-
guisme et les rencontres transfrontalières.

Le GLCT a organisé 3 évènements majeurs en 2018 :

• Un concert gratuit de la formation de jazz des jeunes de Bâle (JugendJazzOrchester) le 18 février 
à Algolsheim, précédé d’une prestation croisée des écoles de musique de la CCPRB et de Breisach 
am Rhein, qui a remporté un vif succès.

• Un concert gratuit de l’ensemble à cordes du Symphonic Orchestra de Neuves-Maisons, sous la 
direction d’Emmanuel FRITSCH à Ihringen le 14 octobre 2018.

Ces concerts gratuits à vocation transfrontalière sont le symbole de la préfiguration culturelle enga-
gée dans le cadre de l’ouverture en 2020 du centre culturel transfrontalier Art’Rhena sur l’île du Rhin.



• Un dialogue citoyen transfrontalier le 17 mars qui a permis des échanges entre habitants et élus 
de part et d’autre du Rhin sur différents thèmes de la vie quotidienne et notamment la culture, 
avec en point de mire le futur équipement culturel transfrontalier de l’Ile du Rhin Art’Rhena.

Il a également soutenu la course « Run for Europe » entre Breisach et Neuf-Brisach, initiative d’une 
association locale pour la promotion de l’Europe. Enfin, il a poursuivi les aides aux échanges lin-
guistiques entre écoles selon le dispositif « Klasse la Nature ». Etant par nature constitué de col-
lectivités françaises et allemandes, le GLCT contribue au montage des microprojets financés par 
les fonds européens FEDER INTERREG V Rhin – Supérieur.
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Contact presse :

Jessica DALSTEIN, chargée de communication

03 89 72 14 99 - jessica.dalstein@paysrhinbrisach.fr

Le GLCT a déjà organisé 2 évènements majeurs en 2019 :

• Un concert gratuit des "Bratislava Hot Serenaders" le samedi 9 mars à la salle des fêtes de Volgel-
sheim.

• Un apéro-débat le samedi 9 mars sur le thème de l'offre culturelle transfrontalière locale à des-
tination du grand public. Cette rencontre s'est inscrite dans la perspective de création ultérieure 
d’un comité des usagers du centre culturel Art’Rhena.


