
Lorsqu’en 2009, la Communauté de communes des 
Vallons du Bouchot et du Rupt a conçu le projet auda-
cieux de mettre en place un festival de musique,  le pari 
était loin d’être gagné...

Le lieu était improbable, une petite chapelle, patri-
moniale, certes, mais située à la campagne, loin des 
centres culturels: écueil ou atout? La volonté des élus 
fut d’ouvrir le festival à tous, en laissant l’entrée libre: 
gageure ou utopie ?

Les faits sont là : Un Soir d’été en la chapelle fête cette 
année son 10e ANNIVERSAIRE et l’auditoire est de plus 
en plus fidèle et nombreux.
Plus encore, la renommée du festival a allègrement 
franchi les frontières virtuelles de notre communauté de 
communes élargie pour aller à la rencontre des vallées et 
villes voisines mais aussi des estivants d’ici et d’ailleurs.

Bien sûr, ce bel exemple de culture partagée et accessible 
à tous a un prix: sans la volonté des élus de la Commu-
nauté de Communes des Hautes Vosges  qui  a accepté 
de financer largement le projet et sans la mobilisation des 
sponsors locaux qui s’investissent à ses côtés, l’esprit du 
Festival, excellence et gratuité,  n’aurait pas survécu !

L’association Musique et Culture en Hautes Vosges, 
qui a pris le relais de la communauté de communes 
dans l’organisation du festival, en est bien consciente. 
Elle souhaite remercier vivement la CCHV et les spon-
sors impliqués dans le projet mais aussi nombre de 
musiciens invités, qui, par leur désintéressement, sont  
pour nous un véritable  soutien.

Pour cette saison encore, le pari est gagné et les lu-
mières de la Chapelle Saint Del brilleront durant  cinq 
soirs d’été, du 17 juillet au 15 août.
L’AMCHV invite son fidèle public à investir sans mo-
dération les bancs  de l’édifice classé, pour le 10e  
ANNIVERSAIRE de ce festival singulier  et opiniâtre.

Avec le soutien de nos partenaires :
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Mardi 17 juillet  > 20h30
Festival Musicalta 
avec le Quatuor A cordes YAKO

Pierre Maestra, violon
Ludovic Thilly, violon
Vincent Verhoeven, alto
Alban Lebrun, violoncelle

Mercredi 8 août  > 20h30
Recital piano - violon

Swing et tango latino
Marie Datcharry, piano
Paul Serri, violon

Mercredi 15 août  > 20h30
Quai de l’Ill-jazz quartet

Swing et jazz manouche
Laurent Muller, violon / Eric Soum, guitare
Gilou Untersinger, contrebasse / Engé Helmstetter, guitare

Pour le deuxième concert des Rencontres musicales en 
Hautes Vosges,  une fois encore,  Eric villeminey nous fait 
l’honneur et l’amitié de se poser dans le choeur de la Cha-
pelle Saint Del.  Pour notre plus grand plaisir, le généreux 
musicien a invité la violoniste inspirée, Zorica Stanojevic, 
habituée du lieu et trois de ses amis virtuoses pour un 
concert éclectique. 
Les cinq artistes, tous familiers des grandes scènes musi-
cales d’Europe et du monde,   interpréteront avec passion  
des oeuvres de Jean Sébastien Bach et enchanteront le 
public avec des créations non moins magistrales du com-
positeur argentin, Astor Piazzolla.

Attaché à son esprit d’accueillir la Musique à l’écart des 
centres urbains convenus, le renommé Festival  Musi-
calta du pays de Rouffach, l’un de nos deux partenaires 
historiques, a décentralisé sur notre territoire un de ses 
prestigieux concerts et convié pour notre plus grand 
plaisir le Quatuor Yako.
Habitués  des grands festivals, comme celui d’Aix-en- 
Provence, invités entre autres à France Musique et à la 
Philarmonie de Paris,  ces jeunes musiciens ‘’décoif-
fants’’ interpréteront des œuvres de Haydn, Schubert et 
Schumann et sauront vous surprendre.

Pour le premier concert des 16èmes Rencontres Musicales 
en Hautes Vosges, Eric Villeminey, notre fidèle et pas-

Ce sont deux jeunes et brillants concertistes, couverts de ré-
férences internationales qui succéderont à nos amis des Ren-
contres Musicales et ils ne sauront faillir à cet honneur en inter-
prétant des oeuvres de César Franck, Jean Sébastien Bach et 
Anton Dvorak. Originaire du Sud-Ouest de la France, la pianiste 
Marie Datcharry lauréate de nombreux concours se produit ré-
gulièrement sur les scènes européennes. Quant au violoniste 
Paul Serri, lauréat avec félicitations du conservatoire de Paris, 
entre autres ,  il a créé le quatuor à cordes Zercalo avec lequel 
il parcourt festivals et salles européennes de renom. 

C’est à un festival de musique manouche et tzigane que nous 
convie ce quartet  originaire de la région de Strasbourg.  Les   
quatre amis nourrissent un enthousiasme débordant pour les 
standards des années trente. C’est avec passion et talent qu’ils 
entraineront un public complétement acquis à leur cause pour 
un voyage tout feu tout flamme sur les routes de l’Est.

Mercredi 25 juillet  > 20h30
16èemes rencontres Musicales
en Hautes Vosges

Récital piano, flûte et violoncelle 
Hsu Chen Su, piano
Eric Villeminey, violoncelle
Rafal Zolkos, flûte

sionné partenaire a choisi  de rendre hommage à Claude  
Debussy dans le cadre du centième anniversaire de sa 
mort. Le talentueux violoncelliste du Philarmonic Orches-
tra de Londres  et ses amis, la pianiste, Hsu Chen Su, et le 
flûtiste, Rafal Zolkos interpréteront également des œuvres 
de Chopin. Un trio exceptionnel pour une musique colorée 
et empreinte d’émotion et de ferveur dans cet édifice  ap-
précié pour son acoustique, son mobilier classé mais aussi 
pour la qualité du public qui le fréquente.

Mardi 31 juillet  > 20h30
16èemes rencontres Musicales
en Hautes Vosges

Quintette avec bandonéon 
et quatuor à cordes
Eric Villeminey, violoncelle
Zorica Stanojevic, violon
Invités surprises


