
 
 
 
 
 

 
Le Parc du Château des Rohan accueille cette année : 

 
  A 19h : Le Département des « Musiques Actuelles » 

 
L’école Municipale de Musique de Saverne, établissement public d’enseignement 

artistique, propose, dans le cadre de ses missions, 
un cycle de formation à destination des musiques 
amplifiées d’aujourd’hui. L’activité s’articule autour 
des techniques de jeux particulières pour guitare 
électrique, guitare basse, batterie et autour des 
techniques vocales tout en abordant le travail en 
studio, ainsi que la composition.  
Les ateliers d’élèves propose un répertoire 
éclectique (rock, pop, reggae, jazz).  

 
 
 
 
A 20h30: Family Affair (Cello rock alternative-rock progressif-Symphonic rock) 

 
 

Family Affair Project, Power Blues et rock progressif. Des 
arrangements originaux ciselés au violoncelle électrique 
sur des textes traversés par les remous du monde 
contemporain ; un rock d’improvisation pour un 
violoncelle « apocalyptique », l’allusion aux musiciens 
finlandais n’étant pas fortuite, une musique suggérée par 
le mélange harmonieux des sonorités et des instruments, 
des inspirations et des influences, le tout décliné avec 
une énergie et une inventivité qui font de chaque concert 

un voyage inédit et un plaisir renouvelé.  
 
Buvette et restauration assurée par l’Orchestre d’Harmonie dans le parc du Château. 

 
 
 

 
 
 

Fête de la musique à Saverne 
(Programme non exhaustif et susceptible d’être légèrement modifié) 

 
Cloître des Récollets et Place de la Licorne 
15h à 17h : Ecole de Musique de Saverne, Musique acoustique  
 
Place de l’église: 
14h30 : Orchestre d’harmonie 
15h à 17h : Orchestres, ensembles vocaux et pratiques collectives des élèves de l’école de Musique 
19h30 : Acro’n rock, rock acrobatique  
20h à 22h30 : Vintage, rock, variétés anglo-saxonnes  
 
Cloître des Récollets :  
15h à 15h30 : Cœurs à chœur, gospel 
20h à 20h45 : Le Bon Tempérament, chant choral  
21h à 22h15 : Sébastien et Maïté Minot, chansons françaises, compositions  
 
Port de plaisance 
16h: Acro’n rock, rock acrobatique 
 
Place Monnet 
19h à 20h et 21h à 23h : Pierre Alain Widemann et Guillaume Schaefer, chansons françaises  
et anglo-saxonnes/folk 
20h à 21h: The Feathers, folk-pop 
 
Place du Château    Place du Château  
Bar le commerce     Bar le petit Rohan 
17h à 20h: Dj Mr Dom  17h à 00h : Dj Eric Mendosa et Dj HBF  
20h à 00h: Dj Rafaël Becker   
 
Ilot du Moulin :  
15h à 16h30 : Sensacion Bachata, salsa et bachata 
19h à 20h : Lüderitz, pop-rock français 
20h30 à 21h15 : Alicia et Léna, reprises pop-rock 
 
Jardin Arth:  
16h à 21h : Christ’M, musique pop/rock chrétienne 
 
Roseraie 
17h : Les Chrysalys, orchestre de variétés 
 
Devant la Pizzeria Alanya : 122 Grand’Rue : 
17h à 23h : Dj avec danseuse, musique orientale/rap/rnb 
 
Devant l’agence Boistelle : 106 Grand’Rue:  
17h30 à 19h30 : Salsa vibrations, salsa cubaine 
 
Devant le magasin American Store : 2 rue de la Gare:  
19h30 à 22h30: And so on, musique pop/rock 
 
Devant la Maison de la presse, 46 Grand’Rue:  
17h à 20h : Mathieu Mutz, musique pop/rock 
 
Devant le magasin Epithète, 45 Grand’Rue:  
18h à 23h : No Water, variété française et internationale 
 
Cave profonde, 1 Quai du Canal :  
18h à 19h : Sav’Jazz, jazz 
19h30 à 20h30 : Ektor, musique pop/variétés  
 21h à 22h: Medlaytion, funk, soul 


