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Vendenheim

 L’Ensemble d’accordéons de retour
au Diapason les 4 et 5 février
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Après deux ans de fortes turbulences, l’Ensemble d’accordéons de

Vendenheim (EAV) renoue avec sa formule de concert spectacle samedi 4

et dimanche 5 février.

L’orchestre EAV répète les mardis dans la salle des miroirs du pôle culturel le Diapason. Photo DNA
/F.H

En février 2020, l’EAV fêtait ses 60 ans d’existence et ses 10 ans de

concerts annuels, avec un �orilège de titres et la participation

d’intervenants de divers horizons. S’en est suivi deux ans de break

avec la crise sanitaire.

L’association a survécu mais il n’y a plus d’orchestre de jeunes d’où

un changement d’orientation pour EAV. D’après Nathalie Pfrimmer

la présidente de EAV, « on va se produire pour le plaisir, pour que ça
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reste un loisir. »

Le concert spectacle durera environ une heure, entrecoupée d’un

entracte. Dirigés par Patrice Sonntag, une trentaine de musiciens

(avec la Société d’accordéonistes de Wissembourg), investiront la

scène de la Salle Gaston Goetz du Pôle Culturel.

Le choix du thème lancé par le comité de l’association en juin 2022,

« Retour en couleurs », est le fruit d’une décision collégiale. Le but :

marquer le contraste entre le gris de la ville et les prairies �euries que

l’on voit de plus en plus. Patrick Sonntag a adapté en conséquence les

partitions. Des exemples : pour la couleur rouge, Comme un p’tit

Coquelicot, le jaune avec Tie a yellow ribbon , l’orange avec L’orange

de Gilbert Bécaud, le bleu avec Pavane in blue , la chanson

Somewhere over the rainbow , etc.

Les styles musicaux iront du rock au folklore allemand, des chants

poétiques. De ce fait, le rôle des techniciens son et lumière, Simon

Loetscher et Laurent Bourquin, va être primordial pour éclairer la

scène des couleurs de l’arc-en-ciel au gré des titres.

Parmi les autres intervenants, citons le groupe Myst’Airs avec

Nathalie Pfrimmer au chant, Patrice Sonntag à l’accordéon, Christian

Pfei�er au piano et Rodolphe Muller à la guitare, le duo

Pianobretelles avec Muriel Louazel au piano et Patrice Sonntag à

l’accordéon, ainsi que l’incontournable chorale d’Olwisheim. Côté

spectacle, le public pourra admirer la prestation de couples

internationaux de danses de salon (valse, tango, rumba).

Anne-Catherine Haessig assurera la présentation avec Rodolphe

Muller, qui interprétera des saynètes.

Samedi 4 février à 20 h et dimanche 5 février à 15 h au Pôle Culturel Le Diapason au 14 rue
Jean Holweg. Prix d’entrée, adulte : 12 €, 6/18 ans et étudiant : 5 €, gratuit pour les moins
de 6 ans. Renseignements : 06 82 36 14 90 ou 06 85 09 71 28.

https://eav1960.fr ou https://facebook.com/EAV1960


