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RE NDE Z-VO US - TRUCHTERSHEIM

Heures musicales du Kochersberg

Au fil de ses douze éditions sous l’impulsion de Pierre Brégot, le festival Les Heures Musicales du
Kochersberg s’était bien implanté dans le paysage culturel de la région. Après un moment
d’interrogations sur son avenir, une 13e édition est proposée dès début mars. En novembre,
l’association Note & Ko., gestionnaire du festival, a vu le jour sous la présidence de Cydalise
Lentz, nouvelle directrice de l’école de musique du Kochersberg. C’est son mari, Sébastien Lentz,
corniste, qui assure la direction artistique du festival. C’est grâce à ses contacts comme musicien
d’orchestre et chambriste qu’une belle programmation attend les mélomanes en mars et avril à
l’espace Terminus à Truchtersheim.

Spectacle Rag’n Boogie, Sébastien Troendlé
Le samedi 4 mars à 20 h à l’Espace Terminus
Sébastien Troendlé, pianiste virtuose et hétéroclite, formé à l’école de jazz de Bâle, présentera
dans une mise en scène soignée et évocatrice son spectacle Rag’n Boogie. Un voyage qui emporte
le public dans le temps à travers les plus belles pages du ragtime et du boogie-woogie. Un
tourbillon musical aux cascades de notes furieusement contagieuses !

Quintette de cuivres de l’Opéra national de Paris
Le dimanche 26 mars à 17 h A l’Espace Terminus
Pour la première fois dans la région, le festival accueillera le quintette de cuivres de la prestigieuse
formation de l’Opéra national de Paris. Ce concert permettra de découvrir à travers des œuvres
originales du répertoire français, mais également des transcriptions de grandes œuvres lyriques,
les personnalités artistiques de ces cinq solistes hors norme.

Doctor Swing et Mister Hip Saint Louis Blues Band
Le samedi 1er avril à 20 h à l’Espace Terminus
Inspiré des Big Bands de Count Basie, Duke Ellington, le Saint Louis Blues Band viendra présenter
son dernier programme : Doctor Swing et Mister Hip. Entre de bons vieux standards et des
musiques plus actuelles, cet orchestre de jazz permettra de découvrir l’évolution de l’écriture pour
Big Band.
Contact/BilletterieLe Trèfle, ✆ 03 88 69 60 30 letrefle@kochersberg.fr www.kochersberg.fr
TarifsPass Festival : 36 € pour les trois concerts. Par concert : 15 €/adulte, 5 €/étudiant, gratuit
pour les moins de 18 ans.
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