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Festival Au grès du jazz

La pop poétique et aérienne
d’Esther Milon

Festival de Jazz de La Petite-Pierre

L’auteure, compositrice et interprète Esther Milon était accompagnée sur
scène par Hélène Oswald aux claviers et aux chœurs, et Adrien Plessis aux
percussions (qui n’est pas sur la photo). Un trio qui a su convaincre le
public du festival avec sa pop-electro toute en douceur et en poésie. Photo

Cette année, pour le 90e anniversaire du Corso Fleuri, les douze chars reprennent des thématiques des éditions marquantes de son
histoire. Photo L’Alsace/Sébastien RIOTTO

Des fleurs clouées et agrafées, sans colle, sur les
structures des chars. Les
maraîchers qui ouvrent le
bal du défilé, samedi. Le 90e
anniversaire du Corso Fleuri
de Sélestat, qui se poursuit
ce dimanche, fête les éditions marquantes de la manifestation et offre l’occasion
d’un retour aux sources.

«Q

u’elle est l’origine de
cette fête ? », demande
Dan, un Hollandais en
vacances en Alsace qui, redescendant du château du Haut-Koenigsbourg, est tombé par hasard
sur le Corso Fleuri de Sélestat,
dont c’est cette année le 90e anniversaire. Le trentenaire ignore
que le Corso Fleuri réputé le plus

important au monde a lieu à Zundert, aux Pays-Bas, et que les dahlias qui recouvrent les douze
chars qui ont défilé samedi à Sélestat proviennent de cette ville.

Depuis les jardins ouvriers
aux dahlias
Un détail aurait permis à un habitué de souffler la réponse à Dan.
Le défilé des chars, entrecoupé
d’animations de rue – groupes de
musique, acrobaties, engins roulants non identifiés, étranges animaux… – a été introduit cette année par les chars des maraîchers.
Ce sont en effet les jardins ouvriers, créés en 1927, qui sont à l’origine du premier défilé. Repris par
la municipalité, celui-ci est devenu le Corso Fleuri en 1929.

SAVERNE

Seconde évolution en forme de
retour aux sources, souhaitée par
Marcel Bauer, le maire de la commune, dont les ateliers municipaux réalisent les structures qui
servent de support aux corolles,
imaginées et dessinées par Eric
Ball : comme avant les années
1970, les fleurs ne sont plus collées, mais clouées et agrafées. Elles sont arrivées vendredi tôt le
matin et, comme le veut la tradition, ont été apposées par les
membres des associations locales
sur le char attribué à chacune
d’entre elles.
Des associations volontairement mises en avant par Eric Ball,
qui a souhaité doubler le jeu de
références : chaque char renvoie
à la fois à une thématique marquante des 90 années d’existence

TOURISME

Premier jour, premiers plaisirs
et premières belles surprises
pour le festival de jazz de La
Petite-Pierre dans les Vosges du
Nord : dans le cadre de la programmation Off, Esther Milon,
accompagnée sur scène par Hélène Oswald et Adrien Plessis,
ouvrait samedi après-midi le festival Au grès du jazz, en proposant… de la pop.
Mais pas n’importe laquelle :
une electro-pop française aérienne un peu acoustique, un peu
jazzy, inspirée de Gainsbourg,
Bashung, The Cure ou encore le
duo Brigitte ou L’Impératrice.
Mais la jeune autrice, composi-

BÂLE

trice et interprète s’inspire surtout de sa vie, ses joies, ses déceptions et ses remises en
question pour explorer tout le
paysage des émotions humaines,
entre énergie créatrice et mélancolie fugace. Un brin rêveuse,
elle devient amoureuse et chante
ses états d’âme, partage ses peines et ses interrogations.
Un beau moment de poésie
dans un lieu, le Relais des Arts,
qui n’en manquait pas, décoré de
sculptures d’animaux réels ou
fantasmés. Un écrin parfait pour
la poésie tendre et vaporeuse
d’Esther Milon.
É. BAUMANN
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Heiligenstein se dote d’un
sentier
plus que viticole
Une première
toute en douceur
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du Corso et aux activités qu’elles
promeuvent – les associations
sportives ont décoré le char qui
reprend la thématique des Jeux
olympiques, retenue pour l’édition de 1988.
Le Corso Fleuri se poursuit aujourd’hui. Les chars sont exposés
en différents points du centre-ville de la Cité Humaniste. Diverses
animations ont lieu toute la journée (foire aux vins, marché des
saveurs et de l’artisanat, concerts,
expositions, manèges…). Une
place est réservée aux enfants.
Les confréries vinicoles défileront en fin de matinée et celle des
Zewwelatreppler – les fameux oignons de Sélestat – intronisera de
nouveaux membres. La tradition
reste bien présente à Sélestat.
R.G.

DNA/M-C B.

élaissés dans de nombreuses communes du
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Esther Milon chante la vie,
ses interrogations,
ses plaisirs et ses tristesses

Accompagnée sur scène par Hélène Oswald aux claviers et aux
chœurs et Adrien Plessis aux percussions, Esther Milon chante la
vie, ses petits tracas, ses interrogations, ses hauts et ses bas, avec une
délicatesse délicieuse. D’apparen-

Première journée du festival Au grès du jazz

avec Esther Milon

Le Gannet est amarré à son nouveau port d’attache, sur la terre
bâloise. Photo DNA/Guy GREDER
Pendant plus de 50 ans, il affrontait les éléments, alertait les
équipages qui parcouraient la
mer d’Irlande de la présence de
récifs. Il y a quelques mois, le
« Gannet », bateau-phare basé
à South Rock, sur la côte est de
l’Irlande, est venu s’amarrer au
Le sentier viticole disposera d’un circuit sur le patrimoine et d’un autre sur la nature. Photo DNA/Jean- port de Bâle. Il y a quelques
Paul KAISER
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album reprenant les compositions d’Esther Milon. Photos DNA/M-C B.
ce plutôt timide, elle fait preuve
d’une belle générosité sur scène et
se livre, invitant le spectateur dans
sa bulle, ses petits plaisirs et ses déceptions.
Les mélodies d’Esther Milon
sont tantôt joyeuses et légères, tantôt un peu plus mélancoliques, notamment quand la jeune femme

rend hommage à sa grand-mère ou
chante ses remises en question.
« C’est un vrai ascenseur émotionnel », expliquait-elle à propos de sa
musique peu de temps avant de
monter sur scène, le sourire réservé laissant deviner une sensibilité
à fleur de peau.
Un mélange d’émotions qui a plu

Clap de début pour le festival

aux spectateurs venus nombreux… et repartis comblés : Esther Milon, Arnaud Plessis et Hélène Oswald avaient entraîné leur
public dans un joli moment de poésie, de fraîcheur, un moment hors
du temps et de l’agitation de la première journée du festival de jazz.
É. BAUMANN

tif voué à l’art et à la culture.
L’association qui gère le Holzpark Klybeck, Shift Mode, avait
repéré le Gannet et a formé le
projet de le reconvertir d’ici l’an
prochain en salle de spectacle.
L’association est confrontée à
des gros soucis de nuisances sonores, et l’ancien bateau-phare
permettrait, selon elle, de résoudre ces problématiques tout en
développant la dimension artistique du lieu. Le bateau accueillerait une salle de spectacle
de 250 places dans ses cales, un
bar sur son pont et une station
radio online dans son phare.

La jeune femme, auteure, compositrice et interprète, a enchanté
le public avec ses mélodies efficaces et ses textes joliment
inspirés de ses états d’âme.

AU PROGRAMME DU FESTIVAL DIMANCHE
■ Haqibatt : Bob et Yoyo sont deux poissons multi-instrumentis-

Le Républicain Lorrain
31 juillet 2019
Festival de Théâtre de Phalsbourg

Le Républicain Lorrain
8 juillet 2019

Le Républicain Lorrain
2 février 2019
Festival Chansons Mêlées

Le Républicain Lorrain
30 décembre 2018
Concert au Cotylédon - Phalsbourg

