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DORLISHEIM  Concert

Élégance et virtuosité

ILS ÉTAIENT au nombre de
70, entourant l’orchestre
dans le caveau du Château,
lequel prêtait son excellente
acoustique, mais aussi son
ambiance feutrée et intimiste
sous les voûtes, à savourer le
répertoire des quatre musi-
ciens bourrés de talent.
On débute avec Topsy, une
composition fétiche de l’icô-
ne de la musique manouche,
Django Reinhardt, et le ton
de la soirée est donné.

Swing manouche
Ken Leisenbach, à la clarinet-
te et clarinette basse, Clé-
ment Dague, guitare solo,
Philippe Atzori, guitare ryth-
mique, et Jean Marc Greiner,
contrebasse, ont rivalisé en
virtuosité en interprétant le
swing manouche traditionnel

inspiré par la musique de
Django Reinhardt, la bossa
nova et les standards de jazz.
Une belle complicité unit les
quatre musiciens depuis 15
ans, mais c’est la première
fois qu’ils se produisaient à
Dorlisheim.
Chaque interprétation est
marquée du sceau de l’élé-

gance, du raffinement, de la
virtuosité. Ken, à la clarinet-
te, excelle dans des improvi-
sations et solos époustou-
flants, Clément, citoyen de
Wisches, n’est pas en reste et
multiplie des gammes ensor-
celantes à la guitare, les dia-
logues entre eux font mer-
v e i l l e  s o u t e n u s  e t

accompagnés par Philippe et
Jean Marc, qui flirtent égale-
ment avec l’excellence.
Après une heure, on fait une
pause avant de repartir pour
une seconde partie de la mê-
me qualité. On alterne le lent
et l’ultra rapide, le program-
me est des plus variés. R

B.G.

Une belle complicité unit les quatre musiciens depuis 15 ans.  PHOTO DNA

Charles Schreckenberg, le 
nouveau président de l’ami-
cale du Château, organisa-
trice du concert de l’ensem-
ble Topsy Quartet, a salué 
une assemblée qui méritait 
d’être plus conséquente, vu 
la qualité de la musique 
qu’on a pu apprécier tout au 
long de la soirée.

Une nuit sous l’eau est
film réalisé en 2015
dans le cadre du pro-
jet d’observation de

nuit d’espèces sub-aquati-
q u e s  à  l a  g r a v i è r e  d e 
Plobsheim.
Serge Dumont, enseignant-
chercheur de l’université de 
Strasbourg, donne avant la 
projection du film les explica-
tions pour mieux comprendre
la vie d’une gravière.
Dans celles-ci, alimentées par 
la nappe phréatique, les chan-
gements des qualités de l’eau 
sont fréquents et rapides. À 
titre d’exemple, la températu-

re, le taux d’oxygène et la tur-
bidité changent fortement. 
Ainsi on peut avoir 26 °C en 
surface, et 11 °C au fond.

Un recycleur d’air

Il indique également que cette
opération a été le travail d’une
équipe d’une quinzaine de
spécialistes, pour assurer la 
sécurité et la qualité des équi-
pements de plongée, de prise 
de vue et d’éclairage.
Pour assurer un maximum de

discrétion, le plongeur, en 
lieu et place des traditionnel-
les bouteilles d’oxygène dis-
pose d’un recycleur d’air qui 
ne libère aucune bulle d’air.
Ainsi, pour cette première en 
France, en eau douce et dans 
un but purement scientifique,
Serge Dumont a notamment 
observé qu’entre deux heures 
et quatre heures du matin, le 
calme régnait dans les eaux 
de la gravière de Plobsheim.
La projection qui avait pour 
but de présenter les aspects 
techniques de l’opération ne 
laissait qu’une faible part aux
très belles vues de la faune et 

de la flore, manque qui a été 
compensé par la projection 
d’une partie du documentaire 
aux multiples récompenses
Jungle.
La partie débat permet ensui-
te d’éclaircir certains points 
techniques et d’aborder les 
questions de protection de 
l’environnement, notamment 
celles tournant autour des 
gravières, parfois malmenées 
par plongeurs et pêcheurs. 
Une charte de bonnes prati-
ques proposée par Serge Du-
mont est d’ailleurs diffusée en
France et à l’étranger. R

A.MA.

À 3 h du matin, le brochet est en plein sommeil. PHOTO DNA

Sous l’égide d’Alsace Nature et de l’association Ried Bleu, Serge Dumont et Vincent 
Lavigne ont présenté un documentaire retraçant une aventure scientifique.

WASSELONNE  Film et débat

Une nuit sous l’eau 
dans une gravière

LES LOISIRS DU JOUR
PISCINES

Mutzig : 12 h-14 h.

Duppigheim : 16 h-19 h.

Wasselonne : 12 h-14 h et 
15 h 15- 19 h 30.

Obernai : 10 h-20 h.

CINÉMAS

Obernai : 

« Sunset Song » à 20 h 30.

Sélestat : 

« Alice de l’autre côté du mi-

roir » en 2D à 20 h 30. 

« Ma L’août » à 20 h 30. 

« Retour chez ma mère » à 
20 h 30.

Saverne : 

« Alice de l’autre côté du mi-
roir » en 2D à 20 h. 

« Warcraft : le commence-
ment » à 20 h 15. 

« Joyeuses fêtes des mères » à 
17 h 45. 

« L’origine de la violence » à 
17 h 45.

L’AGENDA DE LA SEMAINE

LUNDI

Barr
Q EXPOSITION DES 
PEINTURES DE CLAUDINE 
VOGELWEITH. Galerie de la 
rue de la Kirneck, 57 rue de 
kirneck, tous les jours de 14 h 
à 19 h. Gratuit, Tél. 
✆06 83 09 36 80.

Bischoffsheim
Q CONFÉRENCE « LOUIS II DE 
BAVIÈRE ». Salle des ventes 
de la Mairie, à 19 h, 7 €. Tél. 
✆06 35 97 05 89.

Obernai
Q EXPOSITION « ART’IST 
OBERNAI -GENGENBACH ». 
Sur la thématique dance et 

musique, exposition de peintu-
res, sculptures, photos, colla-
ges, céramiques et rencontre 
avec les artistes de Gengen-
bach la ville allemande jume-
lée à Obernai, salle des Saints 
Patrons de l’Hôtel de ville, 
place du Marché, de 10 h à 
18 h, Gratuit, Tél. 
✆03 88 49 95 95.

Wasselonne
Q CONFÉRENCE SUR CUBA. 
Conférence de l’Alliance Fran-

çaise, animée par Jean-Philip-
pe Grille. Plateau. Cour du 
Château, à 20 h 30, Gratuit, 
Tél. ✆03 88 59 12 00.

MARDI

Obernai
Q CONFÉRENCE « DÉCOUVREZ 
LES AUTRES SOLUTIONS DE 
FINANCEMENT DE VOTRE 
CROISSANCE ».  Dédiée aux 
chefs d’entreprise qui associe 
échange et convivialité, orga-
nisée par Allios expert-comp-
table, inscription obligatoire, 
Concession AUDI, 5 rue de 
l’Artisanat, à 19 h, Gratuit, Tél. 
✆03 88 59 61 49.

Rosheim
Q EXPOSITION DES 
PEINTURES DE PIERRE 
KOENIG. Médiathèque, 9 rue 
du Général de Brauer, de 15 h 
à 19 h, de 10 h 30 à 12 h 30, 
de 15 h à 18 h et de 15 h à 
18 h, Gratuit, Tél. 
✆03 88 49 25 00.

MERCREDI

Meistratzheim
Q VISITE DE LA 
CHOUCROUTERIE « LE PIC 
FRANK ». Visite guidée d’une 
choucrouterie et de ses instal-
lations de production, avec 
dégustation, sur inscription à 
l’office de tourisme d’Obernai, 
Choucrouterie Le Pic SA Frank, 
503a rue Hoeffen, à 14 h, 5 €. 
3 € pour les jeunes (- de 18 
ans) et gratuit - de 14 ans, Tél. 
✆03 88 95 64 13.

JEUDI

Obernai
Q TRIUMPH : VISITE D’UN SITE 
INDUSTRIEL ET DE SON 
MAGASIN DE VENTE. Visite 
guidée de la plate-forme logis-
tique de l’usine de lingerie 
Triumph (site de cartonnage) 
suivie d’un accès au magasin 
de vente, chaque participant à 
la visite se verra remettre un 
coupon de remise de 10 %, sur 
inscription auprès de l’office 
de tourisme, Triumph interna-
tional, 69 boulevard d’Europe, 
tous les jeudis à 10h30Gratuit, 
Tél. ✆03 88 95 64 13.

VENDREDI

Mutzig
Q PROJECTION/CONFÉRENCE : 
TÉMOIGNAGES DE PÈLERINS 
DE COMPOSTELLE. Evelyne 
Studer, présidente de l’Asso-
ciation des Amis de St Jacques 
en Alsace et Yves Boyer, pèle-
rin, vous proposeront de revi-
vre avec eux leur parcours, des 
anecdotes, des conseils prati-
ques, et des moments choisis 
à travers un diaporama. À la 
salle Le Rohan (cinéma), 39 
rue du château, à 20 h, Gra-
tuit, Tél. ✆03 88 38 70 55.

Valff
Q IMMERSION DANS UNE 
FERME MARAÎCHÈRE BIO : 
« C’EST TOUT VERT ! ». Visite 
complète avec immersion 
dans la ferme, et dans les 
champs et dégustation de jus 
de pommes maison, sur ins-
cription à l’office de tourisme, 
ferme Saint-Blaise, route de 
Meistratzheim, à 9 h 45, 5 €. 
Gratuit pour les étudiants/sco-
laires, Tél. ✆03 88 95 64 13.
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