Ville d’Illkirch-Graffenstaden
Communiqué de presse
Pique-niques musicaux à Illkirch-Graffenstaden
La Ville d’Illkirch-Graffenstaden organise sept pique-niques musicaux tout au long de
l’été, en alternance dans les jardins de l’Illiade et ceux de la Vill’A. Venez découvrir
des musiciens de tous horizons !
Dans les jardins de l’Illiade, les vendredis à 19h.
 16 juillet : Del Aguila y Amigos
Del Aguila y Amigos vous emporte vers l'Espagne et des
horizons plus lointains à travers ses rumbas, ses chansons
latino rythmées et ses airs de guitare. Une véritable croisière
ensoleillée entre le vieux continent et l’Amérique latine au son
des Buena Vista Social Club, des Gipsy Kings ou se mêle aussi
musique du monde et chanson française revisitée façon
méditerranéen.

 30 juillet : D’Rhinschnogge
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Ce duo vous propose de redécouvrir des classiques de la
chanson française revisités à la sauce Kitsch’n’Musique. Ils tentent avec humour de faire renaître les succès
de Sylvie Vartan, Dalida, Niagara, Philippe Lavil, Patricia Kaas et encore bien d’autres pour nous parler
d’amour. Kitsch’n’Musique nous transporte dans son univers qui sent la naphtaline et les cookies qui cuisent
dans le four, aux robes à fleurs et aux photos jaunies, un voyage au cœur du Kitsch !


13 août : Soirée DJ (En cours de programmation)

 27 août : Maxime Luck Trio
Maxime Luck, professeur de saxophone à la Vill’A vous propose une soirée jazz à partager en famille avec
son trio. Amis sur et en dehors de la scène, ces trois musiciens partagent la même passion pour le jazz. Ils
revisiteront pour vous les standards qui ont fait les heures de gloire de ce style, mais également quelques
œuvres moins connues du grand public. Le tout dans une ambiance décontractée et chaleureuse, pour un
moment qui s'annonce des plus agréables.

Dans les jardins de la Vill’A, les dimanches à 17h.
 25 juillet : Kitsch’n’Musique
Ce duo vous propose de redécouvrir des classiques de la chanson française revisités à la sauce
Kitsch’n’Musique. Ils tentent avec humour de faire renaître les succès de Sylvie Vartan, Dalida, Niagara,
Philippe Lavil, Patricia Kaas et encore bien d’autres pour nous parler d’amour. Kitsch’n’Musique nous
transporte dans son univers qui sent la naphtaline et les cookies qui cuisent dans le four, aux robes à fleurs
et aux photos jaunies, un voyage au cœur du Kitsch !

 8 août : Private Covers
Ce groupe Pop-Rock/Blues reprend des chansons connues, d'hier et d'aujourd'hui. Ils vous encourageront à
chanter avec eux, pour un moment de partage musical alliant bonne humeur et convivialité ! Ils aiment jouer
en communion avec le public !

 22 août : Orchestre de Chambre de Strasbourg
L’Orchestre de Chambre de Strasbourg est une formation créée à l’initiative de musiciens de la Haute Ecole
des Arts du Rhin (HEAR) et du Conservatoire de Strasbourg. Cet ensemble réunit à l’origine un petit groupe
d’amis passionnés, nourrissant tous une volonté forte de faire découvrir le répertoire chambriste et
symphonique à effectif minimum à tous les publics.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Pas de repli en cas de pluie.
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