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COMMUNIQUE DE PRESSE
La fête de la Musique à l’hôtel préfectoral
place Broglie à Strasbourg
Lundi 21 juin 2010
Aujourd'hui, la fête de la musique créée en 1982 est devenue un véritable phénomène de
société et même plus : un succès international, plus de 100 pays, dont une quinzaine en
Europe, s’associent à la Fête de la Musique.
Pour la première fois, la fête de la musique aura lieu à l'hôtel de la préfecture, place Broglie,
à Strasbourg. L’initiative en revient à Monsieur Pierre-Etienne BISCH, préfet de la région
Alsace, préfet du Bas-Rhin qui a pu se concrétiser grâce à un partenariat avec l’Opéra
National du Rhin et la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Alsace.
Ci-dessous, le programme qui est aussi consultable en version complète sur le
site Internet de la préfecture : www.bas-rhin.gouv.fr
Première partie en trois temps avec Jazz Muk
1 - Lieu : Palais du Rhin – balcon côté place de la République - Strasbourg
Horaires : de 19h30 – 20h15
Programme : In the Stone - Café Rio - Mack the Knife - New day for you - Summer never ends - The
Mask of Chilli Pepper, etc …
2 - trois intermèdes : trajet à pieds du Palais du Rhin à l’Hôtel préfectoral place Broglie
Strasbourg
- premier arrêt face à la DRAC - parvis jardin place de la République : Hello Dolly
- deuxième arrêt – au niveau du TRAM : A string of Pearls
- troisième arrêt - devant l’Opéra : Harlem Nocturne
3 – Lieu : Hôtel préfectoral - cour d’honneur place du petit Broglie Strasbourg
Horaires : de 20h30 – 21h15
Programme : American Patrol – Summertime - A night in Tunisia - Georgia on my Mind - St Louis
Blues - Take Five, etc …

Deuxième partie avec l’Opéra Studio de l’Opéra National du Rhin

Anneke Luyten, soprano – Eve-Maud Hubeaux, mezzo-soprano – Xin Wang, ténor
Jean-Gabriel Saint-Martin, baryton – Andrey Zemskov, basse et Nicola Faudino, piano
et la participation de Philippe GEISS, saxophoniste
Lieu : Hôtel préfectoral - cour d’honneur place du petit Broglie Strasbourg
Horaires : de 21h45 à 22h30
Programme : les contes d’Hoffmann (barcarolle) d’Offenbach, Carmen (air de la fleur) de Bizet, La vie
parisienne d’Offenbach, Faust (le veau d’or) de Gounod, La traviata (libiamo) de Verdi, etc…
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