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Pendant plus de 50 ans, il af-
frontait 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 
port de Bâle. Il y a quelques 
jours, le vaisseau s’est offert un 
petit baptême de l’air via l’une 
des grues les plus puissantes au 
monde, susceptible de soulever 
les 600 tonnes du rafiot, pour 
s’ancrer dans son nouveau ter-
reau, au Holzpark Klybeck.

Cette zone est un lieu alterna-

tif voué à l’art et à la culture. 
L’association qui gère le Holz-
park 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 so-
nores, et l’ancien bateau-phare 
permettrait, selon elle, de résou-
dre ces problématiques tout en 
développant la dimension artis-
tique du lieu. Le bateau ac-
cueillerait une salle de spectacle 
de 250 places dans ses cales, un 
bar sur son pont et une station 
radio online dans son phare.

Le Gannet est amarré à son nouveau port d’attache, sur la terre 
bâloise. Photo DNA/Guy GREDER

BÂLE  Insolite

Le bateau-phare va devenir 
salle de spectacle

D élaissés dans de nom-
breuses communes du 

Piémont des Vosges ces der-
nières années, des sentiers 
viticoles revivent. Heiligen-
stein, terre du klevener (*), 
vient d’inaugurer le sien. 
L’ancien était tombé dans 
l’oubli. Un sentier viticole 
« trois en un », qui doit ser-
vir de vitrine touristique, in-
vitant à venir découvrir les 
richesses du village.

Trois volets : vigne, 
patrimoine et nature

Le village de moins de 
1 000 habitants et son syndi-
cat viticole se sont offert une 
prestation professionnelle à 
40 000 € (qui comprend un 
film promotionnel léché sur 
le village), grâce à l’aide de 
25 % de la communauté de 
communes du Pays de Barr, 
en vertu de sa compétence 
tourisme.

Le sentier se décline en 
trois volets : un circuit sur la 

vigne, un sur le patrimoine 
du village et un sur la nature, 
pour être dans l’air du temps, 
avec passage dans la forêt 
qui surplombe le village et 
panneaux sur les rapaces, 

amphibiens et arbres qui 
s’épanouissent ici. « C’est un 
outil de communication qui 
va nous donner un nouvel 
élan », estime Daniel Ruff, 
président du syndicat vitico-

le.

(*) La fête du klevener se 
tient encore ce dimanche à 
partir de 11 h à Heiligen-
stein.

TOURISME

Heiligenstein se dote d’un 
sentier plus que viticole

Le sentier viticole disposera d’un circuit sur le patrimoine et d’un autre sur la nature. Photo DNA/Jean-
Paul KAISER

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 pro-
grammation Off, Esther Milon, 
accompagnée sur scène par Hé-
lène Oswald et Adrien Plessis, 
ouvrait samedi après-midi le fes-
tival Au grès du jazz, en propo-
sant… de la pop.

Mais pas n’importe laquelle : 
une electro-pop française aérien-
ne 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-

trice et interprète s’inspire sur-
tout de sa vie, ses joies, ses dé-
ceptions et ses remises en 
question pour explorer tout le 
paysage des émotions humaines, 
entre énergie créatrice et mélan-
colie fugace. Un brin rêveuse, 
elle devient amoureuse et chante 
ses états d’âme, partage ses pei-
nes 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

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 
DNA/M-C B.

LA PETITE-PIERRE  Festival Au grès du jazz

La pop poétique et aérienne 
d’Esther Milon

« Qu’elle est l’origine de 
cette fête ? », demande 
Dan, un Hollandais en 

vacances en Alsace qui, redescen-
dant du château du Haut-Koe-
nigsbourg, est tombé par hasard 
sur le Corso Fleuri de Sélestat, 
dont c’est cette année le 90e anni-
versaire. Le trentenaire ignore 
que le Corso Fleuri réputé le plus 

important au monde a lieu à Zun-
dert, aux Pays-Bas, et que les dah-
lias qui recouvrent les douze 
chars qui ont défilé samedi à Sé-
lestat proviennent de cette ville.

Depuis les jardins ouvriers 
aux dahlias

Un détail aurait permis à un ha-
bitué de souffler la réponse à Dan. 
Le défilé des chars, entrecoupé 
d’animations de rue – groupes de 
musique, acrobaties, engins rou-
lants non identifiés, étranges ani-
maux… – a été introduit cette an-
née par les chars des maraîchers. 
Ce sont en effet les jardins ouvri-
ers, créés en 1927, qui sont à l’ori-
gine du premier défilé. Repris par 
la municipalité, celui-ci est deve-
nu le Corso Fleuri en 1929.

Seconde évolution en forme de 
retour aux sources, souhaitée par 
Marcel Bauer, le maire de la com-
mune, dont les ateliers munici-
paux 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 col-
lées, mais clouées et agrafées. El-
les sont arrivées vendredi tôt le 
matin et, comme le veut la tradi-
tion, ont été apposées par les 
membres des associations locales 
sur le char attribué à chacune 
d’entre elles.

Des associations volontaire-
ment mises en avant par Eric Ball, 
qui a souhaité doubler le jeu de 
références : chaque char renvoie 
à la fois à une thématique mar-
quante des 90 années d’existence 

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’édi-
tion de 1988.

Le Corso Fleuri se poursuit au-
jourd’hui. Les chars sont exposés 
en différents points du centre-vil-
le de la Cité Humaniste. Diverses 
animations ont lieu toute la jour-
née (foire aux vins, marché des 
saveurs et de l’artisanat, concerts, 
expositions, manèges…). Une 
place est réservée aux enfants. 
Les confréries vinicoles défile-
ront en fin de matinée et celle des 
Zewwelatreppler – les fameux oi-
gnons de Sélestat – intronisera de 
nouveaux membres. La tradition 
reste bien présente à Sélestat.

R.G.

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

SÉLESTAT  Corso Fleuri

Florilège et retour aux sources 
pour le 90e anniversaire

Des fleurs clouées et agra-
fées, 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 édi-
tions marquantes de la mani-
festation et offre l’occasion 
d’un retour aux sources.
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aux spectateurs venus nom-
breux… et repartis comblés : Es-
ther Milon, Arnaud Plessis et Hé-
lène Oswald avaient entraîné leur 
public dans un joli moment de po-
ésie, de fraîcheur, un moment hors 
du temps et de l’agitation de la pre-
mière journée du festival de jazz.

É. BAUMANN

rend hommage à sa grand-mère ou 
chante ses remises en question. 
« C’est un vrai ascenseur émotion-
nel », expliquait-elle à propos de sa 
musique peu de temps avant de 
monter sur scène, le sourire réser-
vé laissant deviner une sensibilité 
à fleur de peau.

Un mélange d’émotions qui a plu 

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 dé-
ceptions.

Les mélodies d’Esther Milon 
sont tantôt joyeuses et légères, tan-
tôt un peu plus mélancoliques, no-
tamment quand la jeune femme 

D’accord, ce n’est pas vrai-
ment du jazz… Mais la pop 

toute en poésie d’Esther Milon 
fournit une belle entrée en matière 
au festival de jazz de La Petite-Pier-
re. La jeune auteure, compositrice 
et interprète ouvrait le festival 
d’une jolie manière, samedi à 15 h 
dans l’écrin de la cour du Relais 
des Arts, offrant un joli moment 
suspendu à un public nombreux.

Esther Milon chante la vie,
ses interrogations,
ses plaisirs et ses tristesses

Accompagnée sur scène par Hé-
lène Oswald aux claviers et aux 
chœurs et Adrien Plessis aux per-
cussions, Esther Milon chante la 
vie, ses petits tracas, ses interroga-
tions, ses hauts et ses bas, avec une 
délicatesse délicieuse. D’apparen-

■ Haqibatt : Bob et Yoyo sont deux poissons multi-instrumentis-
tes. Ce projet « un peu dingo », c’est leur duo Haqibatt : des musi-
ques inspirées par leurs différents voyages, des sons aux influences 
multiples qu’ils récoltent dans leur valise et qui nourrissent leurs 
mélodies. Aujourd’hui, les deux musiciens se sont établis sur la 
Lune. Il semblerait que ce lieu soit propice à la création. À 15 h au 
Jardin des Païens.

■ Riccardo Del Fra, hommage à Chet Baker. Avec My Chet My 
Song, Riccardo Del Fra a conçu un univers sonore où les standards 
prennent une épaisseur et un velouté nouveaux grâce à une orches-
tration qui fait se croiser les voix – jazz et classiques – dans un frisson 
soyeux, fluide et lumineux. Un hommage, mais très loin de l’exercice 
de style. À 17 h, place Jerri Hans.

■ Funky Twister : formé depuis 2017, Funky Twister est un 
collectif de musiciens originaires de la région de Sarrebourg se 
regroupant autour de la musique funk, soul ou encore reggae. 
Passionnés par le groove et la musique américaine, les sept musi-
ciens revisitent des morceaux de Stevie Wonder, James Brown, Bob 
Marley, Tower Of Power ou Chic, en y apportant leur propre 
énergie. À 19 h, place de l’École.

■ Christian Scott aTunde Adjuah : lauréat à deux reprises de 
l’Edison Award, nominé aux Grammy Awards, Christian Scott 
aTunde Adjuah — trompettiste, compositeur, producteur et concep-
teur d’instruments innovants — a sorti trois albums en 2017 pour 
commémorer le 100e anniversaire des tous premiers enregistre-
ments jazz de 1917. Présenté par JazzTimes magazine comme « un 
jeune dieu du jazz » et comme « l’architecte d’une nouvelle fusion », 
Adjuah est le défenseur de la Stretch Music, une forme musicale qui 
élargit les conventions rythmiques, mélodiques et harmoniques du 
jazz pour englober de nombreuses formes, langues, processus de 
pensée et cultures musicales. À 21 h, place Jerri Hans.

AU PROGRAMME DU FESTIVAL DIMANCHE

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.

Les bénévoles étaient sur le pied 
de guerre depuis samedi matin 
tôt, pour que tout soit fin prêt 
pour l’arrivée des premiers festi-
valiers : le festival de jazz de La 
Petite-Pierre revient jusqu’au 
18 août, et c’est tant mieux. Les 
rues du village bruissent à nou-
veau de l’impatience des artistes, 
des bénévoles et des festivaliers, 
qui chanteront et danseront pen-
dant huit jours dans les recoins 
cachés de la petite bourgade.

Doris et Nicole ne boudent pas 
leur plaisir de voir le festival dé-
marrer : les deux bénévoles 
étaient présentes samedi après-
midi au Relais des Arts pour ac-
cueillir et informer les spectateurs 
avant le concert d’Esther Milon. 
« L’organisation du festival, c’est 
beaucoup de travail et de stress, il 
faut que tout soit prêt à l’heure et 
il y a toujours des petits détails à 
régler. Mais c’est aussi un vrai plai-
sir », confie Doris, bénévole de-
puis… 17 ans.

Elle ne connaissait pas Esther 
Milon, mais avoue avoir été con-
quise : « C’est vraiment pas mal, 
c’est une découverte. Comme 

Milon avec une amie… et c’est 
une belle surprise : « C’est joli, et 
puis ça change un peu du jazz ! », 
rit la dame, qui n’a qu’une chose à 
critiquer : « le soleil qui tape ! »

jazz, mais a « appris à apprécier ».
Tout comme Elsa, une habitante 

de La Petite-Pierre qui vient cha-
que année au festival. Elle s’est 
déplacée pour le concert d’Esther 

beaucoup d’artistes du festival 
d’ailleurs ! », glisse-t-elle. « Il faut 
rester ouvert et s’ouvrir à d’autres 
styles ! », plaisante celle qui 
n’était pas au départ amatrice de 

Le festival, et notamment sa programmation Off, sera l’occasion de redécouvrir quelques lieux 
emblématiques de La Petite-Pierre, comme ici le Relais des Arts qui accueillait samedi le concert 
d’Esther Milon.

Clap de début pour le festival

LA PETITE-PIERRE  Première journée du festival Au grès du jazz

Une première toute en douceur
avec Esther Milon

Première journée, premiè-
res notes et premiers plai-
sirs pour les festivaliers : le 
festival Au grès du jazz, qui 
se tiendra jusqu’au 18 août 
à La Petite-Pierre, a démar-
ré samedi après-midi avec 
le concert d’Esther Milon. 
Une jolie pop électronique 
qui met en jambes pour la 
première du festival.

Esther Milon était accompagnée sur scène par Arnaud Plessis aux percussions et Hélène Oswald aux 
claviers et aux chœurs. Les trois musiciens travaillent ensemble depuis un an et ont depuis sorti un 
album reprenant les compositions d’Esther Milon. Photos DNA/M-C B.



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


