Sundgau
Illfurth Last Train et consort
dégainent leur rock au Sun Pub
Le quintet sundgauvien
qui s’apprête à sortir sa
première galette sera
en concert demain soir
avec le bluesman Dirty
Deep et le groupe rock
Backseat. De quoi faire
le plein de décibels.

Attention aux oreilles, avis de
tempête rock sur Illfurth. Demain soir, trois des plus talentueuses formations du Sundgau
débarqueront sur la scène du Sun
Pub. Le public pourra ainsi retrouver les jeunes compères de

Ferrette À la découverte du relief
calcaire avec Alsace nature

Valeurs montantes…
Après un premier tremplin remporté à Bellemagny il y a deux ans
et demi, ils avaient multiplié les

Les Altkirchois de Last Train seront sur la scène du Sun Pub d’Illfurth
demain soir, première étape d’une tournée à travers la région. DR

scènes. Le public avait notamment pu les apercevoir à la Barovillageoise de Bellemagny, au
Festival de l’amitié ou encore au
Sound’go festival d’Altkirch.
Aujourd’hui en terminale au lycée Jean-Jacques Henner d’Altkirch, les jeunes rockeurs
s’apprêtent à sortir un premier
EP 6 titres avant de se lancer dans
une tournée à travers la région.
Une tournée qui s’achèvera le
2 juin prochain au Noumatrouff
avec la release Party organisée à
l’occasion de la sortie de l’album,
simplement intitulé « Last
Train ». Vendredi soir, les Altkir-

chois auront encore une belle occasion de montrer l’étendue de
leur talent. Ils seront accompagnés par le groupe rock Backseat
ainsi que par un autre talentueux
musicien venu d’Altkirch, le
« one man band » Victor Sbrovazzo, alias Dirty Deep. Inspiré
par les plus grands bluesmen
américains, le jeune homme
s’était lancé depuis 2010 dans
une carrière solo et arpente les
scènes armé de sa guitare, de son
harmonica et de quelques instruments de son cru.
FY ALLER Vendredi 11 mai, à partir
de 20 h, au Sun Pub à Illfurth.

Ateliers ouverts Dernier week-end
à la rencontre des artistes locaux

Dans le cadre de l’opération « En
mai faites le tour des ateliers d’artistes en Alsace », une manifestation proposée depuis 13 ans par

Rendez-vous

Last Train, qui enchaînent les scènes de choix et autres tremplins
de référence depuis l’an dernier.
Leur credo, un rock brut de décoffrage aux influences allant de
Queens of the Stone Age à Led
Zeppelin en passant par The
Bronx. Amis depuis le collège, les
cinq gaillards sont aujourd’hui
considérés comme des valeurs
montantes de la scène rock hautrhinoise.

Également au rendez-vous, Victor Sbrovazzo alias Dirty deep, le plus
Sundgauvien des bluesmen…
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Une dizaine d’artistes
ouvriront encore leurs
portes au public ce
week-end à travers le
Sundgau pour la 13e
édition des « Ateliers
ouverts » proposée
par l’association
Accélérateur de
particules.
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l’association Accélérateur de particules, plusieurs artistes locaux
ont été sélectionnés pour ouvrir
leur atelier. Le week-end dernier
Jean-Claude Altoé a ainsi accueilli le public dans son ateliermaison de Wittersdorf. Ses
créations ont dialogué avec les
œuvres en relief de Stipo Pranyko. Une initiative qui sera
peut-être un bon stimulant pour
l’artiste. « Ce lieu est à nouveau
vivant et me donnera peut-être envie
de poursuivre », a-t-il confié. En
tout cas, les nombreux visiteurs
seraient ravis qu’il continue dans
la création artistique et contribue
à l’enrichir. Deux séances de rat-

Ces portes ouvertes seront peut-être un nouveau tremplin pour
l’artiste Jean-Claude Altoé.

Catherine Ludwig guidera les participants ce samedi.

La deuxième sortie Alsace Nature
de la saison invite les participants
à la découverte du relief calcaire
de Ferrette. La promenade est
conduite par Catherine Ludwig,
venue à l’animation de sorties nature sur le tard, même si ce domaine la passionne depuis
toujours. Depuis quelques années, elle suit des formations au
sein d’Alsace Nature pour approfondir ses connaissances et apprend à les partager avec les
participants aux sorties. « Ça fait
longtemps que je m’intéresse à la
nature en général, explique cette
retraitée de l’enseignement. On
peut aussi mieux défendre la nature
lorsqu’on la connaît. » Catherine
Ludwig avait déjà effectué cette
sortie en 2011 avec Roland Vogel,
elle connaît ainsi bien les sites
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pour venir s’y promener souvent.
Au menu de cette promenade
jurassienne, la flore des terrains
calcaires et bien sûr de superbes
paysages, avec la Heideflüh et
autre Loechlefelse. « Au fil de la
promenade, nous observons ce qui se
présente à nos yeux, j’apporte mes
explications en fonction de l’intérêt
des promeneurs. » Cette sortie est
proposée dans le cadre de « La
fête de la nature », au cours de
laquelle de nombreuses activités
sont organisées dans tout l’Hexagone.
Luc Stemmelin

FY ALLER Samedi 12 mai, à 14 h,
départ du parking de l’Office de
tourisme de Ferrette. Prévoir un
équipement de marche et des
vêtements adaptés à la météo.
Durée de la sortie, entre trois et
quatre heures. Surfer : www.fetedelanature.com

Concert
Carspach
Le sport en musique

Anne Zimmermann a expliqué son travail aux nombreux visiteurs.
Son atelier reste ouvert aux curieux tout ce week-end.

trapage sont prévues ces 12 et
13 mai. Avis aux amateurs.
Dans la maison d’Anne Zimmermann, à Wittersdorf toujours,
l’art est présent partout de la cave
au grenier. Aussi, les visiteurs,
confirmés en art ou novices, ontils déambulé avec plaisir dans
toute sa demeure pour découvrir
ou redécouvrir ses œuvres contemporaines. L’artiste dynamique qui s’est transformée en
guide a expliqué, présenté son
travail et commenté ses œuvres.
Elle était ravie de constater que
des personnes qui ne connaissaient pas le monde artistique

aient osé franchir la porte. Pour
continuer à partager ce bonheur
le public est encore invité à venir
la rencontrer ce week-end.
D’autres artistes locaux participent ce week-end encore à cette
13e édition : le dessinateur Stipo
Pranyko, à Wittersdorf, le peintre
Pascal Kauffmann, de Froeningen, le sculpteur Yves Carrey de
Spechbach-le-Haut, les artistes
altkirchois Jolanda Houtsma et
Kyung Bouhours et le peintre René Jessel de Vieux-Ferrette.
FY ALLER 13e édition des Ateliers
ouverts, les 12 et 13 mai, de 14 h
à 20 h. Plus d’infos sur ateliersouverts.net

Après la magnifique croisière de
l’an passé, c’est le sport qui sera
mis à l’honneur au cours du nouveau concert de printemps de la
musique municipale de Carspach
dirigés par Ludovic Clarembaux,
samedi soir. Au cours de leur prestation, ils vous feront revivre les
moments forts de la victoire de
l’équipe de France lors de la Coupe
du monde de football en 1998 avec
l’interprétation du tube mondialement connu I Will survive. Ils profiteront de cette occasion pour
rendre un hommage à la diva Whi-

tney Houston récemment disparue en reprenant la chanson One
moment in time, tube qu’elle avait
chanté lors des JO d’été de 1988.
Les musiques de film seront également à l’honneur avec Les chariots
de feu de Vangelis et Rocky. Pour
la deuxième partie du programme, la musique municipale de
Carspach laissera la place à un
invité de marque qui a déjà connu
un très gros succès lors de sa prestation en février dernier à Dannemarie, à savoir : le big-band de la
musique municipale de VieuxThann, dirigé par Olivier Dietz.
FY ALLER Samedi 12 mai, à 20 h 15,
au Cercle Saint-Georges. Entrée
gratuite.

