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Entrées libres (plateau)

Avant chaque soirée, venez partager votre repas tiré
du sac et vous imprégner de la magie du lieu (vers 19 h).

Vendredi 5
et samedi 6 juin

à 20 h 30
Luc Arbogast
Musique inspirée de la
France médiévale et surtout
de la tradition paysanne où
se chevauchent mélancolie et
spiritualité.

Svetlana et IrinA (1ère partie)

Chants et musiques russes
traditionnels avec la domra,
la balalaïka et les guitares.

Samedi 13 juin

Samedi 22 août

à 20 h 30
Conférence sur
la bio-dynamie
par Gauthier Baudoin
de la Maison de la biodynamie de Colmar.

Du 4 au 19 juillet

ouvert les samedi et
dimanche de 14 h à 18 h,
sauf les 11 juillet
Françoise Ferreux,
Artiste plasticienne utilisant
le tissus de coton et de lin,
le fil, la ficelle...

Du 25 juillet au 9 août
voir site pour les horaires :
http://marbach-culture.fr.gd/
Anne Gomez,
Jean Yves Dobigny,
Chantal Schurrer
Exposition collective de
3 plasticiens de la région.

Du 4 au 20 septembre :

APOCALYPSEKOR
Artiste pratiquant le “Land
Art”, photographies de ses
installations disséminées dans
le lieu. Une onde poétique…

à 20 h 30
La Tribu Balanda
Musique acoustique
inspirée de world music,
de bush australien et d’afroindo à l’occidental.

Dimanche 14 juin

à 17 h 00
Svetlana et
Andrey Zemskov
Chansons et airs d’opéras français,
italiens, allemands et russes.

Vendredi 10 juillet

20 h 30
Étoiles Cristalines
Concert de Bols Chantants,
une expérience unique.

Samedi 18 juillet

à 20 h 30
Benoît Moerlen
Jeu polyphonique et
polyrythmique au marimba,
où se rejoignent influences
classiques et contemporaines.

Samedi 25 juillet

à 20 h 30
La Porte de l’Est
Voyage acoustique d’images et
de sons inspiré de différentes
traditions culturelles.

Samedi 1 août

Alphonse et
Balthazar
Duo d’accordéon : klezmer,
chansons folk, valse musette.

Samedi 8 août

à 20 h 30
L’Ombre du Vent
Duo
electro-pop francais,
à 16 h 00
Société des Mandolines envolées vocales teintées de
jazz et de musique du monde.
Colmarienne
suivi d’un verre de l’amitié.
Samedi 15 août
à 20 h 30
Vendredi 26 juin
D’Âme et d’Épaule
à 20 h 30
Chanson française, mélange
Tormis
Répertoire composé de musiques de voix sensuelles et incisives.
et danses du Moyen-Âge et de Vendredi 28 août
la Renaissance…
à 20 h 30
Cécile Corbel
Samedi 4 juillet
Également
samedi 29 août à
à 20 h 30
20
h
30
à
la
Chapelle St Jean,
Jim Petit
Mulhouse.
Invitation à un voyage dans un
Musique celtique, folk.
univers musical et poétique
entouré de 60 cordes.
Vendredi 4 septembre
à 20 h 30
Dimanche 5 juillet
Fuchigami to Funato
17 h 00
Duo
japonnais détonnant,
Trio Isalys
musique acoustique…
Concert au profit de
l’association JALMALV.

Dimanche 21 juin

Ne pas jeter sur la voie publique.

La 2ème saison de Marbach débute enfin !
Cette année, les jardins commencent
à pousser, les artistes ont répondu
présent… Alors profitez de ce lieu
magique pour découvrir ou re-découvrir
de grands musiciens, artistes, et tous
ceux qui lui permettent d’être à vous,
le temps d’une soirée !

