
DÉCOUVRIR  GRANGE BURCKLE 2018  REDÉCOUVRIR
24 Rue du Chêne 68290 MASEVAUX

QUALITÉ   DIVERSITÉ  CREATIVITÉ

PASSERELLES d'HIER à DEMAIN
REGARDEZ AVEC LES OREILLES ET ECOUTEZ AVEC LES YEUX

   Votre curiosité vous guidera parmi un choix éclectique.   

COMEDIE, POESIE, CONTES, CHANSON FRANCAISE,
CABARET,  CLASSIQUE, LATINO,  BALKANS, FOLK, 
COUNTRY, JAZZ, FUNK,  SOUL, POP, ROCK, REGGAE, 
NEW WAWE, HUMOUR , MAGIE...   

Retrouvons-nous pendant l'entracte ou après-spectacle lors du pot de l'amitié. 

tous les détails sur : www.grange-burckle-masevaux.fr

CONCERT D'OUVERTURE DE LA  SAISON 2018
DIM 15 AVRIL    (17h)  Airs choisis de NOTRE DAME DE PARIS            
LES PETITS CHANTEURS DE THANN            POUR un  70ème ANNIVERSAIRE  
En 1948 Paul Schreiber, directeur d'école, fonde "Les Petits Chanteurs de Thann".  En 2018, dans le cadre 
du 70e anniversaire, les Petits Chanteurs de Thann interprètent des extraits de la comédie musicale "Notre-
Dame de Paris", une vingtaine de mélodies harmonisées par Jean-Pierre JEANTON pour choeur à 4 voix 
mixtes et choeur d'hommes. Ils sont accompagnés par Claire LEDAIN (piano), Claude FERRARI (guitare) et 
Raymond POURROY, narrateur de l'histoire.  chansons intemporelles de tolérance et de solidarité         

http://www.petits-chanteurs-thann.org 
65  mn   sans  entracte  dès  8 ans      TARIF   10€ - 8€ - 4€     

RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

VEN 20 AVRIL  (20h)       sous le signe de l’humour et de la belle musique.
La Cie PROCHES@rt  (région COLMAR)   ARMELLA FORTUNA soprano, 
Sébastien DUBOURG baryton, Patrick LABICHE ténor, Isabelle AST pianiste , nous présentent
d'abord  Un FLORILEGE d'airs D'OFFENBACH en Solo, Duo, Trio pour découvrir 
l'oeuvre colorée du roi de l'opérette. Divertissement  pour  enfants et grands-enfants, sans limite d'âge.  
ensuite POMME D'API, une opérette pour toute la famille, à consommer sans modération.    
L’œuvre d'Offenbach comporte plus de 130 ouvrages lyriques dont une quarantaine de pièces en un acte aussi 
délicieuses qu’ignorées.   http://armelafortuna.com/media-gallery/    

https://www.youtube.com/watch?v=ir20snicz6g&feature=youtu.be
CONCERT  en 2 parties        100 mn +entracte   dès  8 ans      TARIF   10€ - 8€ - 4€

RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

SAM 21 AVRIL  (20h)     On chante, on nage en plein délire                                                    
BARZINGAULT (TOUL)    chansons festives et bons mots
Cet enfant d’Higelin, de Brassens, de Desproges  sillonne la France avec plus de 1200 concerts en une quinzaine 
d'années. Branché par ses “filles harmoniques”, les belles SABINA violon et CHRISTELLE accordéon, 
BARZINGAULT au piano/gouaille enfile calembours et aphorismes   http://www.barzingault.com/fr

CONCERT  en 2 parties           100 mn + entracte  dès  12 ans         TARIF   10€ - 8€ - 4€     
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

                

    * LES PLACES PAYÉES D'AVANCE SONT PRIORITAIRES (dans la limite des disponibilités)

http://www.grange-burckle-masevaux.fr/


Ve 27 (20h30) - Sa 28 20h) - Di 29 (17h)  - Lu 30 AVRIL (20h30)     
reprise  après le succès de l'été 2017  

UN VRAI BONHEUR  comédie de Didier CARON  (5 nominations aux Molières 2003)
THEATRE LA RUCHENE (MASEVAUX)    Mise en scène Armand LAURENT  
Retrouvez: Martine C, Dominique F, Charlotte D, Laura B,  Anne K, Pascale B (accordéon), Frédéric G, Guy S, 
Kevin P, Johan R, Sébastien D …  et toute l'équipe technique-décors- accueil….                                                       
Rions ensemble des espoirs et des galères du couple.   De l'apéro- jarretière à la soupe à l'oignon, la soirée sera 
pour le moins inoubliable, dans une drôle de comédie nuptiale aux calembours acides.       

COMEDIE en deux parties        130 mn + entracte          dès 12 ans              TARIF  10€ - 8€ -4€       
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

VEN 04 MAI   (20h)        plaisir de partager compositions originales et  belles surprises 
1ère partie : ARNAUD RIBOT (SCHILTIGHEIM)  sourire, légèreté et liberté du troubadour 
Arnaud livre son autobiographie en chanson, de l’enfance à l'âge adulte. Une vie mise à nue, un concert initiatique    
et touchant pour rire, pleurer, vibrer en toute simplicité. …       www.arnaudribot.fr   

2ème partie : LES MIC'S  Trio acoustique  (région de COLMAR)     
Catherine chant, percussions,  Clément saxo soprano, percus, chant  et Sébastien guitare, chant.   
Leur musique d'inspiration folk, sait mêler des airs récents, anglophones et français et des compos personnelles.     
CONCERT  avec  2 groupes     120 mn +entracte   dès  10 ans      TARIF   10€ - 8€ - 4€       
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

SAM 05  MAI (20h)   petites trahisons, arrangements boiteux, explosion finale !          
LES BELLES SOEURS  comédie  d'Eric ASSOUS   2 nominations aux Molières 2008.  
Théâtre BURNHAUPT-LE-HAUT  mise en scène Anne KOEHRLEN         avec : Cathy Ostermeier, 
Morgane Morel, Anne Koehrlen,  Pauline Marquigny, Guy Sauner, Fabrice Andler, Laurent Doppler. 
Trois frères et leurs épouses organisent un dîner en famille. Talia, la secrétaire débarque et sème le trouble.          
La soirée vire au jeu de massacre et ceci pour notre plus grand plaisir.    https://www.theatre-burnhaupt.fr
             COMEDIE  en 2 parties     110 mn  + entracte      dès 12 ans       TARIF   10€ - 8€ - 4€      
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

MER 09 MAI   (20h)    chansons d'Amincherie et invitation au  pays du partage musical    
GUEULES D 'AMINCHES  (METZ-NANCY-EPINAL)   Swing, guinguette et chanson   

Autour de l'accordéon de CHRISTELLE, de la guitare de VINZ, de la contrebasse de BEN et avec DAVY à la 
batterie, ce sont huit années de créations, deux albums et près de 500 concerts aux quatre coins de France. 
L'Aminche c'est le copain pour faire la guinche. Porté par la fougue des mots et des mélodies, le quartet repart sur 
les routes en 2018, ses chansons dans la besace...       https://fr-fr.facebook.com/gueulesdaminche                  

https://www.youtube.com/watch?v=JBSOz5uDrOo
CONCERT  en 2 parties       110 mn + entracte      dès 10 ans  TARIF   10€ - 8€ - 4€       
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

        

VEN 11 MAI    (20h)   Brassens comme on l’aime : à la fois respectueux et novateur 
MALO  (région PARIS )   chante BRASSENS et autres               www.malomusic.fr
Jérôme guitare, voix, Margaux violon, voix, François contrebasse et Pierre clarinette,  nous invitent à un 
hommage à Brassens, dans leur style,  avec une vingtaine de titres,  certains connus d'autres à découvrir.
 www.malomusic.fr        https://www.youtube.com/watch?v=gbezBGQOgOs
CONCERT  en 2 parties              100 mn + entracte          dès 10 ans         TARIF  10€ - 8€ - 4€       
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

ABONNEZ-VOUS, prenez plusieurs spectacles  
BENEFICIEZ DES TARIFS REDUITS SUR TOUTES LES REPRESENTATIONS

CARTE DE MEMBRE DE SOUTIEN :   Individuelle: 8 €   ;  Famille: 15 €
Possibilité de réserver ou de s'abonner à la CAISSE du Théâtre lors des spectacles  

LES PLACES PAYÉES D'AVANCE SONT PRIORITAIRES 

(dans la limite des places disponibles) 

http://www.malomusic.fr/
http://www.malomusic.fr/
https://fr-fr.facebook.com/gueulesdaminche/


SAM 12 MAI  (20h)     rythmes langoureusement endiablés jusqu'à plus soif
LES ORTEILS DÉCOLLÉS  (MULHOUSE) 
MANUEL clarinette,  ANDRZEJ accordéon , LANDRY guitare, THIERRY guitare et MICHEL tuba .             
Ils cabrent leurs instruments et reviennent pour vous communiquer  leur trépidante vitalité.  Chaussez-vous 
léger, ce répertoire festif emprunte les sentiers des Balkans, du Klezmer, campe dans les contrées manouches   
et pousse sa musette jusqu’aux confins de la «Chine polonaise» !     www.orteilsdecolles.fr
CONCERT  en 2 parties                    120 mn + entracte          dès 10 ans      TARIF  10€ - 8€ - 4€              
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

VEN 18 MAI (20h)      Non Messieurs-Dames , je n'ai plus 20 ans...vous non plus .
GERMAINE ET MARCEL (BESANÇON)    Amoureux de guinche et de poésie
GERMAINE au chant et MARCEL à l’accordéon font redécouvrir la magie toujours vivante  des chansons               
des années 1930-40-50  et plus, si affinités... Laissez-vous embarquer par Fréhel, Cora Vaucaire, Piaf et les autres…
Partagez leur joie dans une ambiance drôle, amicale et détendue et il n'est pas interdit de reprendre un refrain ou l'autre.
CONCERT  en 2 parties  90 mn + entracte          dès 10 ans      TARIF  10€ - 8€ - 4€   
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

  

SAM 19 MAI (20h)             des œuvres originales à découvrir absolument                          
1ère partie :  CONTES DE MAUPASSANT  par   Cie PLUS D'UNE VOIX  (STRASBOURG) 

FIONA, HELENE et TOM violon , THOMAS (guitare,basse) mettent en musique et en voix des nouvelles de 
Maupassant, dans une atmosphère surprenante et nuancée, où s'entrelacent les mots, les sons et les images.
2ème partie : Duo PAUL BARBIERI (STRASBOURG) chansons françaises et composAvec 
Thomas VALENTIN au piano, entrez dans l'univers de cet inclassable créateur, loin des paillettes aussi 
scintillantes qu’éphémères.              https://fr-fr.facebook.com/Paul-688719544475972/ 

https://www.youtube.com/watch?v=HW2hoW6VD5Y
SPECTACLE avec 2 groupes     120  mn + entracte  dès 12 ans      TARIF   10€ - 8€ - 4€  
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

VEN 25 MAI (20h)         Plongez dans l'ambiance d'un cabaret rose, poétique et épicé ...    
ROSE BABYLONE (région STRASBOURG)   compositions festives, élégantes et cocodettes 
Stéphan JORDAN chant, guitare, ukulélé, Marie GELIS chant, piano, Michel LUDWICZAK bandonéon  
un trio acoustique énergique et  inventif ...                       www.rosebabylone.fr    
                                                 https://www.youtube.com/watch?v=L-ZAwgugFhg     
 CONCERT  en 2 parties        95 mn + entracte         dès 10 ans      TARIF   10€ - 8€ - 4€  RESERVATION : 
www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

SAM 26 MAI  (20h)    soul, groove, funk, pop et reggae… tout pour le plaisir !
AS MALICK & THE TRIBE  (METZ)       Originaires de multiples horizons,                             
Le chanteur AS MALICK très connu au Sénégal, au timbre de voix envoûtant, est  accompagné par                    
FRED guitare, OLIVIER  basse, PHIL  batterie, JULIEN clavier...    http://www.asmalickandthetribe    
Ils  jouent de leurs différences pour créer une couleur sonore si originale.      
CONCERT  en 2 parties      120 mn + entracte  dès 10 ans      TARIF   10€ - 8€ - 4€  
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

VEN 01 JUIN (20h)   rencontre de la cornemuse médiévale avec les musiques du futur 
1ère partie : TECHNO MEDIEVALE (région SELESTAT)       Version acoustique et  electro ! 
médiéval, trad, compos, impros   Didier CHRISTEN cornemuses, clarinette, Julien GANDER tambours 
2ème partie : Trio GA'L (MASEVAUX et autres)    Electro, Rock, New-Wave,
Univers expérimental, envoûtant sur des rythmes planants et psychédéliques aux influences de Pink Floyd….        
Gaëlle KNAPIK chant, guitare et synthé, Stephan CHOMIK basse et Fred AMORETTI batterie.        
www.galmusic.space                  http://balustrad.com/techno-medievale.html
CONCERT  avec 2 groupes            120 mn + entracte          dès 8 ans      TARIF  10€ - 8€ - 4€      
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

http://www.asmalickandthetribe/
http://www.rosebabylone.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=HW2hoW6VD5Y
http://www.orteilsdecolles.fr/


SAM 02 JUIN (20h)   femmes contemporaines ou antiques, déjantées ou tourmentées...
TOUTE MA VIE J'AI ÉTÉ UNE FEMME     comédie de Leslie Kaplan
THEATRE AMARANTE (WITTENHEIM)  Mise en scène : Brigitte DUPONT et Benoît CAZIER
Laissez-vous surprendre par cette suite de scénettes déjantées et rigolotes, dialoguées par les habilleuses    
d'un grand théâtre. La vie en coulisse est entrecoupée par des monologues classiques. Douze comédiens.

http://www.federation-theatre68.fr/category/troupes/lamarante-wittenheim/  
COMEDIE  en 2 parties      110 mn + entracte          dès 12 ans      TARIF  10€ - 8€ - 4€
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

VEN 08 JUIN (20h)      Shadows, Everly Brothers, Johnny Cash, Chuck Berry, Elvis... 
LES MEHARISTES  (KINGERSHEIM) Créés au début des années 60, ils se retrouvent en 1996,          
puis s'éparpillent dans divers groupes de la région, pour se remarier un demi-siècle plus tard. Ils sont unis 
comme les cinq doigts de la main.  Alain WOLF chant-guitare, Roland WOLF chant-guitare,                        
Marcel WOLF batterie, Roby WACH chant-guitare, et Raymond ROUSSEL basse.   
CONCERT  en 2 parties      100 mn + entracte          dès 10 ans      TARIF  10€ - 8€ - 4€      
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

SAM 09 JUIN (20h)   soirée guinguette des années 30 à 50… pour spectateurs complices  
CHRISTEL KERN  (STRASBOURG)    Accordéons nos Voix
Christel KERN chant et humour, Christophe OURY accordéon, Jérôme WOLF contrebasse.
Un défilé de tubes d'antan, de la tactique du Gendarme, à Pigalle, à la Fille du métro, sans oublier Félicie aussi 
et bien d'autres. En somme, tout va très bien Mme la Marquise…  www.christelkern.com
CONCERT  en 2 parties               90 mn + entracte          dès 10 ans      TARIF  10€ - 8€ -4€       
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

VEN 15 JUIN (20h)           frivolités, mensonges, sérum de vérité, secrets dévoilés...    
LES QUATRE VERITES comédie loufoque de Marcel AYME   Cie du LYS (SAINT LOUIS)
La "vérité" que chacun porte en soi  n'est pas toujours bonne à dire. Et si la "vérité" devait impérativement sortir ? 
Même au prix d'un adjuvant pharmaceutique ? C'est la situation, cocasse, pétillante, enjouée, que présentent              
Mimino MASI, Gaëlle CHENAL, Simone CAPON, Cécile MAURANNE, Henri HAJDUKIEWICK,           
Serge CAPON, Aurélie KLEIN, Guido CAPACCIO, André BECK, Carmen SCHAUB, Jacques HAERTIG
dans une mise en scène de Louis PERIN                    http://www.lacompagniedulys.fr/

  110 mn + entracte       dès  12 ans             TARIF   10€ - 8€ - 4€      
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

SAM 16 JUIN (20h)     concert-événement où une légende renaît de ses 
cendres.CINNAMON  II le Retour   country, folk et rock mélodique  (SUNDGAU)
Pierre SPECKER chant, guitare, accordéon...et Rémy HUTTENSCHMITT chant, basse font revivre ce groupe 
qui a écumé les scènes de la région de 1989 à 1996  avec "EVANGELINE" leur fameux album.  Ils chantent en 
français, anglais, alsacien . Jean-Louis KAUFFHOLZ batterie, chant, Christian HATSTATT guitare, chant ,  
et Carine HEINRICH chant, guitare acoustique  http://cinnamon-band.fr/
CONCERT  en 2 parties           100 mn + entracte                 dès 8 ans       TARIF  10€ - 8€ - 4€      
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

SAM 30 JUIN (20h)    Vous aimez l'opéra ?   Et vous êtes fan de  bonne-chanson française ?    
VOIX SANS FRONTIERES (25 VALENTIGNEY)   
Cela tombe bien, car avec Antoine BOSSARD baryton aux mille facettes et Pascal KELLER pianiste en liberté, 
compositeur, improvisateur  vous dégusterez en direct des airs de Purcell, Mozart, Bizet et des mélodies de Berlioz, 
Schubert et Moussorgski. … et en plus c'est votre jour de chance : en seconde partie apparaissent  Brassens, Brel... 
Ferré, Ferrat et bien d'autres...     alors,  lâchez votre barbecue et accourez...
CONCERT  en 2 parties          120 mn + entracte          dès  10 ans        TARIF   10€ - 8€ - 4€   
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

FORMULAIRE D'ABONNEMENT TELECHARGEABLE SUR SITE GRANGE

http://cinnamon-band.fr/


SAM 07 JUILLET (20h)  compos personnelles pour un jazz aventureux et créatif
SVEB QUARTET (FRANCHE COMTÉ - HAUT RHIN)  Eric SOUM (guitare), Luc VALENZA saxos, 
Hélène ESCHBACH contrebasse, Jérôme BALDECK batterie, s'ouvrent aux influences multiples d'hier et 
d'aujourd'hui pour créer un programme original, inédit, et totalement jazz. Avec leur nouveau CD …«ORBITE»
A découvrir absolument.      http://www.jeromebaldeck.com/index.php/page-d-exemple/
CONCERT  en 2 parties     100 mn  + entracte    dès 10 ans      TARIF   10€ - 8€ - 4€        
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

du 13 au 28  JUILLET (20h)    libertinages, émotions, imbroglios : tout pour le rire !
 UN FIL À LA PATTE  comédie de FEYDEAU    THEATRE LA RUCHENE (MASEVAUX) 

mise en scène Armand LAURENT     avec Guy SAUNER, Fabrice ANDLER, Anthony GARRELHAS, 
Kevin PETER, Maxime WOEHRLE, Enzo BOFFY, Dominique FELS, Charlotte SCHELLENBAUM,  
Agnès PINCETRE, Elodie BAEUMLER, Dominique BOFFY, Claire FREITAG, Dominique CHRISTEN...     
La veille de son mariage, Mickaël  tente sans succès de rompre avec Glorya Sylva, chanteuse de music-hall...     
Mais sa future belle-mère, Mme Du Verger, invite la Divette en concert pour la soirée .... Bien sûr Glorya accepte 
sans savoir que le futur marié n'est autre que son amoureux… Pour tout compliquer, débarquent à l'improviste toute 
une pléiade de personnages cocasses et décalés. Les quiproquos s'enchaînent...                         
Comédie en 2 parties        125 mn + entracte  dès  10 ans       TARIF  10€ - 8€ - 4€        
Réservation : www.grange-burckle-masevaux.fr ou  OT MASEVAUX   03 89 82 41 99  

SAM 25 AOUT (20h)          C’est sensuel, drôle, étonnant, curieux...et chaud-chaud, 
CHATOUILLE-MOI !   Cie VIZ (STEINBACH)  Poésie du plaisir et des jeux de la séduction 
Virginie ZINDERSTEIN  chant, hautbois, cor anglais et Dominique ZINDERSTEIN chant, guitare, ukulélé...     
Deux artistes complices transmettent leur amour des mots, de la musique et de la comédie, leur amour de l’amour. 
On se chatouille, on s’émeut, on rit et on découvre que de tous temps on savait se montrer licencieux ...     

http://www.viz-enconcert.fr/ https://www.leventenpoupe.org/chatouille-moi
 CONCERT  en 2 parties   80 mn + entracte   ne convient pas aux jeunes de moins de 16 ans TARIF  10€ - 8€ - 4€   
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

Je 30 - Ve 31 AOUT – Sa 1 Sept (20h)    libertinages, imbroglios : tout pour le rire
reprise de la comédie de juillet   UN FIL À LA PATTE  comédie de FEYDEAU    
THEATRE LA RUCHENE (MASEVAUX)  mise en scène Armand LAURENT   Les quiproquos 
s'enchaînent... Depuis 1894, ce grand succès de Feydeau  fait crouler de rire des générations de spectateurs.              
Comédie en 2 parties    125 mn + entracte  dès  10 ans       TARIF  10€ - 8€ - 4€        
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

VEN 07 SEPTEMBRE (20h)   jazz riche en couleurs entre tradition et modernité   
JAZZ AT FOOR   quartet franco-allemand  pour un nouveau regard en hommage à Gershwin, 
Cole Porter, Hal David, Duke Ellington, Jimmy Darks, Bruno Martino, Buddy Johnson et bien d’autres…    
Melanie SCHÄFER chant, dans une interprétation très personnelle est accompagnée par   
Tilman GÜNTHER piano & arrangements, Alain QUAI contrebasse et Roger BYNEN batterie 
CONCERT  en 2 parties         90 mn + entracte                 dès 10 ans       TARIF  10€ - 8€ - 4€   
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

SAM 08 SEPTEMBRE (20h)             Du  gipsy-latino  aux chansons francofolles
1ère partie : Duo DINO et LENA (COLMAR)  Aux couleurs de la guitare flamenco sur des 
réadaptations parfois inattendues, de chansons espagnoles, mais aussi des titres brésiliens, français, anglais, 
italiens...une jolie virée à travers les cultures...    http://dinoetlena.wixsite.com/dino-et-lena 
2ème partie : Duo M&M   des chansons inventives et drôlement culottées 
MARGAUX et MARTIN(SUNDGAU- OBERNAI)  Un piano partagé et deux voix qui savent alterner 
avec des rêves de mondes à pronoms indéterminés ...    https://fr.ulule.com/margauxmartin-3/
CONCERT avec deux duos            120 mn + entracte                 dès 10 ans       TARIF  10€ - 8€ - 4€      
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

https://www.leventenpoupe.org/chatouille-moi


VEN 14 SEPTEMBRE (20h)   Là-bas en Slobanie, on ne s’ennuie pas, on vit !
GADJO MICHTO (région SELESTAT)   MARIE accordéon,  DAVID (violon), ANTOINE clarinette, 
MARC-ANTOINE voix, violon, guitare, JEAN-CHRISTOPHE guitare, percus, JEAN-PASCAL contrebasse 
en route pour l'ère Klezmer... sur des sentiers nomades... où les doubles croches s'agrippent à la roulotte.            
Les rythmes endiablés des Balkans... assaisonnés d'un zeste de flamenco... viennent à la rencontre des ballades 
mélancoliques... qui sauront adoucir le tambour du coeur.   http://gadjomichto.com
 CONCERT  en 2 parties          100 mn + entracte                 dès 8 ans       TARIF  10€ - 8€ - 4€      
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

SAM 15 SEPTEMBRE (20h)    spectacle musical pince sans rire, croquant et mordant  
FIRMIN ET HECTOR   Chroniques d’Outre-Tombe, cabaret décalé  (STRASBOURG)
Guillaume SCHLEER et Valentin STOEFFLER, deux croque-morts chanteurs et comédiens s'accompagnent 
d'un accordéon, d'un harmonium, d'une guitare et d'une multitude de petits instruments. Ils changeront à coup sûr 
l'image de la profession. Oubliez vos préjugés et basculez avec eux dans des souvenirs d'enfance et des anecdotes 
venus d'un autre monde. Trouvez une puissante incitation à vivre plus intensément http://firminhector.com  

SPECTACLES     en 2 parties100 mn + entracte                 dès 8 ans       TARIF  10€ - 8€ - 4€
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

VEN 21 SEPTEMBRE (20h)        chansons françaises contemporaines et engagées
1ère partie : Duo HELP  (90 AUXELLES)  Patrick BERTHEL et Laurent DUJIN à la guitare composent, 
avec une note d'humour,  des chansons sur des problématiques actuelles, dont la préservation de la planète.
2ème partie : LES AMIS DE BERNADETTE  (SUNDGAU)   compositions personnelles  
Jean HERRMANN chant, guitare, compos,  Véronique SCHEID chant, Nicolas HERRMANN guitare, 
Laurent HERRMANN djembé, chant, basse. Des chansons françaises festives avec humour, dérision et coups 
de griffes à notre belle société de consommation...  http://www.lesamisdebernadette.com
CONCERT   2 groupes                100 mn + entracte                 dès 8 ans       TARIF  10€ - 8€ - 4€      
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

SAM 22 SEPTEMBRE (20h)    hommage particulièrement réussi à SUPERTRAMP
Dream-er-Of SUPERTRAMP  (ALSACE)   
Patrice WEIL guitare-chant , Alex TISSOT claviers, Olivier WERLY saxos,  Magali RAVASIO  percus-chant, 
Eloïse DEJOYE claviers, flûte, chant,  Fredéric SCHNEIDER batterie et Bruno DERPMANN basse, 
reproduisent pour vous en live, les tubes du groupe mythique de Roger Hodgson et Rick Davis. L’objectif de ce 
Tribute of Supertramp est de vivre avec vous un concert dans les sillons du célèbre groupe anglais des années 70.    

https://www.facebook.com/events/1032423026834419
CONCERT  en 2 parties        100 mn + entracte                 dès 8 ans       TARIF  10€ - 8€ - 4€      
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

VEN 28 SEPTEMBRE (20h)     découvrir la richesse des musiques, des sonorités...  
d'abord : VIOLON SANS FRONTIERE   par  François REQUET  (COLMAR)                        
Du « fiddle » irlandais aux confins des Indes, des Amériques au monde arabe, en passant par les Antilles, 
Vivaldi et les mélodies tziganes, il existe tout un « monde du violon » à rencontrer.    
ensuite : L'ENVOLEE (région MULHOUSE)  tout pour la musique traditionnelle, folk, médiévale 
Depuis leur rencontre en 2012, un large répertoire de compositions originales a vu le jour : branles, cercles, 
scottischs, chapeloises, bourrées, an-dros, polkas, valses, mazurkas. avec 
SEBASTIEN guitare, MARC violon, MARIE-ANNICK accordéon, MARIELLE vielle, SOMSACK percussions. 
https://www.facebook.com/lenvoleebalfolk    http://francoisrequet.free.fr/vsf/index.html

CONCERT 2 groupes            120 mn + entracte                 dès 6 ans       TARIF  10€ - 8€ - 4€   

RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

 LES PLACES PAYÉES D'AVANCE SONT PRIORITAIRES (dans la limite des disponibilités) VOUS
POUVEZ ACHETER VOS PLACES : les SOIRS de SPECTACLES à la GRANGE
 ou à l'OFFICE de TOURISME de MASEVAUX  du LUNDI au VENDREDI

http://firminhector.com/


SAM 29 SEPT  (20h)   regard amusé, tendre, sensible et parfois décalé sur nous-même
FLO ZINK (PARIS-OBERNAI)  LES VEILLEURS DE LUNE 
Avec son énergie de comédienne, Flo ZINK  et  Martial BORT guitare, vous emportent dans leur monde 
poétique où règne une  douce folie. Des compos pop-folk, bossa, tango, jazzy... interrogent nos rêves, nos 
craintes, nos amis virtuels, nos élans amoureux et nos gadins.         http://www.flozink  .com/
CONCERT en deux parties 90  mn + entracte dès 10 ans      TARIF   10€ - 8€ - 4€    
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

OCTOBRE  VEN 05  (20h)      quand le rêve et l'illusion deviennent réalité et humour  
ANTHONY LE MAGICIEN (SUNDGAU)    un jeune bourré de talent   
Entrez dans un nouveau monde, découvrez une magie originale, créative, dynamique, mais également 
poétique avec des rebondissements et toujours plus de surprises. Ce spectacle décalé, entièrement interactif 
avec le public mêle magie et humour. Réservez cette soirée en famille.    www.anthonylemagicien.fr
 SPECTACLE MAGIE en 2 partie              90 mn + entracte                 dès 6 ans       TARIF  10€ - 8€ - 4€   
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

OCTOBRE  SAM 06 (20h) et DIM 07  (17h)    plus de 50 ans de chansons pour tous...
LES MAX'S  (THANN)   Une vingtaine de chanteurs, musiciens et techniciens sur deux ou trois générations  
se produisent depuis 1964. Jean Pierre JEANTON est le dernier des membres fondateurs encore actif.  Ils sont une 
douzaine sur scène et s'accompagnent de clavier,  accordéon, guitares, percussions.  Un répertoire  pimenté par des 
parodies et Medleys des  grands succès de la chanson française.  http://www.lesmaxs-chansons.net/

CONCERT  en 2 parties                    100 mn + entracte                 dès 8 ans       TARIF  10€ - 8€ - 4€      
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)  

OCTOBRE  VEN 12  (20h)     Musiques chansons d'ici et d'ailleurs 
1ère partie : GRUMPY O SHEEP (région BELFORT)
PASCAL guitare-chant et LUCIENNE violon vous embarquent pour une session irish-acoustico-flamenco-punko-trad, 
dans une interprétation résolument percussive dans un mélange des styles et des genres... 
2èmre partie : BABUSK Baïza Büawa Spezial Katüor oder Sozial Klüb  (SUNDGAU)   
Ludovic RENOIR  flûte et chant - artisan polymorphe et décomplexé, Bernard SCHITTLY accordéon et 
chant - instituteur engagé , Jean Sébastien INEICH  percussion et rarement chant - cadre social  à dorures, 
Jacky REHEISSER guitare et parfois chant - retraité dégagé … Tous les trois pour Elsass Pop Folk
Des chansons traditionnelles et des compositions pour chanter l'Alsace autrement jusqu'à plus soif.  
  CONCERT avec 2 groupes               120 mn + entracte               dès 8  ans            TARIF  10€ - 8€ - 4€      
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

OCTOBRE SAM 13 (20h)  univers groovy teinté de soul, pop, jazz, R'n'b, funk, reggae... 
REDJE SOUL (COLMAR) Voix suave, variété instrumentale, cocktail à consommer sans modération
REGINE chant Lead,  ERIC clavier-chœur, SEBASTIEN saxo, MATTHIEU percussion-chœur,                
MAD-MAX basse, MARIO guitare, JULIEN trompette, CHRISTOPHE batterie, SIMON trombone               
revisitent des titres phares des Seventies à aujourd'hui : Hendrix,  Stevie Wonder, Winehouse, Leny
Kravitz, Ben l'Oncle Soul et autres ...et bien sûr, aussi des compos.       redje68.jimdo.com 
 CONCERT  en 2 parties          100 mn + entracte                  dès 8 ans       TARIF  10€ - 8€ - 4€      
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

CONCERT DE CLÔTURE DE LA  SAISON 2018
OCTOBRE DIM 14  (17h)   chansons retro-swing   
MARIKALA   (GUEBWILLER)  avec Fred ARNOLD au piano.   Un style teinté de compos personnelles, 
et de reprises de titres incontournables de la chanson française dans un esprit cabaret-jazzy.  Marikala, avec 
amour  chante la vie, avec ses fragilités, ses doutes, ses joies,,… 
Elle présente son tout nouvel album après quatre années de concerts.         http://www.marikala.com/
CONCERT  en 2 parties            90 mn + entracte                 dès 8 ans       TARIF  10€ - 8€ - 4€      
RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT MASEVAUX 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)

http://www.flozink.com/


TARIFS - RESERVATIONS - PREVENTES - ABONNEMENTS  

TARIF  :  10€     REDUIT 1 :  8€       REDUIT 2 :  4€
TARIF REDUIT 1:   étudiants,  abonnés, Carte CEZAM, MGEN, PMR, Groupe de 10 personnes...  

ABONNEZ -VOUS 
Réservez plusieurs spectacles à l'avance

et bénéficiez des tarifs réduits sur tous les spectacles
avec 

LA CARTE DE MEMBRE : Individuelle: 8 € ; Famille: 15 € 

FORMULAIRE D'ABONNEMENT TELECHARGEABLE
 sur le site www.grange-burckle-masevaux.fr

FORMULAIRE aussi disponible à l'Office de Tourisme
et à la Grange les soirs de spectacles

LES PLACES PAYÉES A L'AVANCE SONT PRIORITAIRES 
(dans la limite des sièges disponibles) 

RESERVATION 
recommandée par le site 

www.grange-burckle-masevaux.fr 
ou

RESERVATION 
à l'OFFICE de TOURISME MASEVAUX

aux heures d'ouverture  du lundi au vendredi
OFFICE TOURISME 03 89 82 41 99  -  PLACE DES ALLIES  

ou

RESERVATION 
à la CAISSE de la GRANGE  lors des spectacles  

UN BON P'TIT PLAT AVANT SPECTACLE   ? 
RÉSERVEZ DIRECTEMENT AU RESTAURANT DE VOTRE CHOIX

RESTAURANT LA MARMITE à SENTHEIM 
RELAIS DE LA POSTE à MASEVAUX

L'INVITATION à MASEVAUX
TRATTORIA FANCELLO à MASEVAUX

…........................
SERVICE  à partir de 18h30   attention début du spectacle à 20h

http://www.grange-burckle-masevaux.fr/

