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Mandolines et guitares 
Voyage insolite  

Pour ceux dont les oreilles ne supportent pas la techno, le 
concert donné récemment au théâtre de la Sinne par 
l'Ensemble de mandolines et de guitares de Mulhouse était 
un vrai régal. De plus, on était sorti des sentiers battus 
pour présenter de la musique baroque venue des pays 
méditerranéens. Pour commencer, l'ensemble a joué 
Rujero et paradetaz de Gaspar Sanz. La musique est douce 
et Jean-Claude Kieffer dirige son ensemble avec beaucoup 
de sensibilité. Avec Rahelica baila, on est en plein dans 
l'Espagne séfarade et la belle voix de Nathalie Boehm 
donne à cette romance toute sa sensualité. Laurent 
Raynaud est guitariste de l'ensemble et a composé Le 
soupir d'Abu Abdallah el Chico qui a donc été donné ce 
soir-là. Les tonalités sont déjà plus contemporaines, mais il 
reste cette teinte de musique andalouse. Après Beyond the 
rainbow de l'Indien Yasuo Kuwahara, place aux hautbois 
de la bande l'Ill aux Roseaux. Sous la direction d'Yves 
Cautrès, les hautboïstes ont donné le prélude de la 
Bachanias brasileiras n° 1 de Villa — Lobos. Très beau 
Carrousel du Roy de Lully. Changement de registre avec 
l'ensemble de mandolines et Haendel. Nathalie Boehm a 
bien détaillé l'air connu Lascia qu'io panga avec d'autres 
paroles, alors que Julien Belle a chanté un air du Don Juan 
de Mozart. Du même Mozart Nathalie Boehm a chanté l'air 
de Cherubino des Noces de Figaro, alors que Julien Belle 
avec sa voix de baryton a fredonné la cavatina du même 
opéra. Retour sur scène des hautbois qui nous ont 
entraînés en Irlande. Pour terminer ce beau concert, 
l'ensemble de Jean-Claude Kieffer a montré qu'avec 
mandoles, mandolines et guitares on pouvait aussi jouer 
du jazz. On est sorti du théâtre ce soir-là, la tête légère. 
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Association La gym en forme  
 
Fort de plus de 400 membres, le 
Mulhouse loisirs sportifs continue de 
promouvoir avec succès la gymnastique 
d'entretien chez les adultes. Quatre mois 
après avoir fêté le 50e anniversaire de la 
gymnastique ... 
 

 
CLCV Nouvelle équipe à 
Wagner  
 
Une nouvelle équipe de bénévoles constitue 
le noyau de la CLCV (consommation, 
logement et cadre de vie) Wagner depuis 
l'assemblée générale du 19 octobre. Elle 
continuera à défendre les consommateurs 
du ... 
 

 
Post-scriptum Musique Entre 
fanfare et harmonie  
 
Le Mennonite big band qui rassemble plus 
de 40 musiciens issus d'églises mennonites 
du Sud-Alsace et de Franche-Comté, vient 
d'offrir un concert au temple Saint-Etienne 
de Mulhouse, donné au profit de ... 
 

 
Jeune public « La légende du 
Minotaure » aux Coteaux  
 
Après Les contes des sables et La pagode 
de Li, contes asiatiques, La légende du 
Minotaure est la troisième création du 
Comptoir des 100 Grillons, en résidence à 
la Clef des Coteaux. Minos, Ariane, Thésée, 
... 
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