La ville de Niederbronn-les-bains
Le Casino Barrière
Le Moulin 9
L'Association de L'O.C.S.L
Vous proposent un voyage musical au temps des...

Programme 2022

Les concerts Guinguettes de Juillet
La Camelote

"En Trio"

05/07

Une brocante itinérante, un étal « vintage», 2 musiciens aux « gueules de cinéma» et un chanteur à la
gouaille ravageuse … La Camelote déballe son échoppe d’airs d’antan.
En version ska ou manouche, tango ou gypsy, parés de sonorités acoustiques (violoncelle,
contrebasse, guitare, ukulélé ...) les chefs d’œuvre de Brel, Brassens, Piaf, Dalida, Montand et bien
d’autres prennent un coup de jeune étonnant.

Annick BURGER
"Concert Edith Piaf"

12/07

Pour cette année, Annick BURGER nous fera le plaisir de se produire à la Guinguette, accompagnée
de son pianiste sur les chansons d'une grande dame de la chanson française: "Edith Piaf".
Elle y interprètera ses plus grands tubes mais également l'une ou l'autre pépite moins connue du
grand public. Un petit voyage dans le temps pour les nostalgiques de cette belle époque
musicale...

Benoît PRYZYBYLA
"Soirée de retrouvailles"

19/07

L'orchestre Benoit PRZYBYLA sillonne toute la France et à l'étranger avec une formation évoluant de 4
à 6 musiciens.
Jérôme à la batterie
Vincent à la guitare basse
 Jean- Claude à la guitare
Benoit PRYZYBYLA à l'accordéon, bandonéon, accordina
Ils réviseront quelques succès et vous présenterons les dernières compositions musicales réalisées.

Armand Geber Und Hoselllodel
"Elsass Rock'n Folk Blues"

26/07

Natif de la ville des roses ; Saverne , Armand Geber à toujours eu à coeur de s’exprimer dans sa langue
maternelle : l’alsacien.
Depuis une dizaine d’années il se produit à travers l’Alsace mais aussi en Allemagne ou il rencontre à
chaque fois un vif succès. Avec humour et tendresse il revisite, détourne et pastiche en alsacien et en
français les grands standards internationaux ainsi que certaines chansons traditionnelles alsaciennes.
Des compositions personnelles sont aussi son programme. Ill est accompagné par ses ‘’Hoselodel’’ à
savoir : Eric Gracient aux guitares, et Bernhard Ebster à la contrebasse. Une spectacle plein d’humour
et d’émotion en l’honneur de l’identité régionale alsacienne. Bon à savoir ce spectacle est en alsacien et
en français.

Les concerts Guinguettes d'Août
Aencre
"Aencre"

03/08

Æncre distille une musique née de l’Atlantique Nord entre tradition Française, Celtes, Québécoise et
Americana. Ces multi-instrumentistes allient des arrangements percutants de chansons
traditionnelles Francophones avec une sensibilité contemporaine emprunte de folk, de rock et de
blues.
Æncre, c’est l’ancre que l’on lève pour aller découvrir de nouveaux horizons, l’encre qui a rendu
immortels les récits d’autrefois.

The Cracked Coockies
"The Cracked Coockies en concert"

09/08

Avec "Crockeuses de Swing", les Cookies conservent leur esprit cabaret girl power, et interprètent un
nouveau répertoire qui combine compositions personnelles, chansons vintages subtilement réappropriées et sketchs délurés !
Marie : Flûte Traversière, basse, looper, ukulélé
Jessika : Batterie : percussions, piano
Ruby : Guitare classique, guitare folk, guitare électrique, ukulélé

Zikam Ensemble
"Zikam Duo"

16/08

Après de nombreuses années passées au sein de différents orchestres et formations, Angéline,
chanteuse, et Michel, guitariste/pianiste décident de former le duo "ZIKAM".
Depuis une dizaine d’années, ils parcourent les scènes en revisitant les succès français et
internationaux du présent ou du passé.

Brigitte Crenner & Jean- Claude LUX
"B Drop en duo acoustique à la Guinguette"

23/08

Rendez-vous dans un écrin de verdure pour vivre ensemble une heure de poésie musicale en duo
acoustique avec Jean-Claude Lux (Salade Mixte) à la guitare et Brigitte Crenner (B drop) au chant.
Finaliste du concours D'Stimme, Brigitte vous emmènera dans son univers pavé de diversités, Jazz,
Pop, Chansons, tant françaises, anglaises qu' alsaciennes. Venez savourer sans modération !

Salade Mixte
"Notes Coquines"

30/08

Cinq voix, une guitare, un accordéon ou un harmonica vous font découvrir ou redécouvrir dans un style
tendrement détonnant un demi-siècle de chansons françaises : les Frères Jacques, Henry Salvador, les
Quatre Barbus et bien d’autres encore.
Claude : chant
Jean-Claude : guitare
Bernard : chant
Pascal : baryton, guitare, basse et chant
Christophe: chant

Infos Guinguettes
Les Guinguettes du Herrenberg ont lieu:
tous les mardis en juillet et août de 20h00 à 21h30
Le parc de la Guinguette ouvre ses portes à partir de 18h00

La Guinguette se situe Rue des Romains,
derrière le Grand Hôtel Filippo
Buvette et petite restauration sur place, tables et
chaises sont à votre disposition (en cas de forte
affluence, nous vous conseillons d'apporter votre chaise).

En cas de météo défavorable, la
Guinguette sera annulée sans préavis
03 88 80 37 66
Programme disponible:
- Au Moulin 9
- A la mairie de Niederbronn-les-Bains
- A l'office de tourisme de Niederbronn-les- Bains
- Sur le lieu de la Guinguette, le soir de la manifestation aux horaires des
soirées Guinguettes
Relais Culturel Le Moulin 9 - 42 avenue Foch - 67110 Niederbronn-les-Bains
03 88 80 37 66
niederbronn-culture@wanadoo.fr
www.niederbronn-culture.fr
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