
Soirée musicale live, gratuite et en plein air 
Entre musiciens du Sud-Ouest et du Haut Rhin

Un mot de l'initiateur du projet, Edouard Maurer.

Je suis un musicien du Haut Rhin ayant sévi dans la région dans les années 90 (Orient Blues, Zed, 
Ecole « Studio Guitare » association AÏCA, spectacle l'individu dans tous ses états à la Filature, Los
Pinguinos etc....) et j'ai migré dans le sud ouest depuis plus de 15 ans. 

Mais mes contacts sont restés forts dans la région, notamment avec le batteur Clément Reinhart.
La qualité de notre relation a occasionné, par exemple, l'enregistrement live du trio « Alex Tissot 
Jazztet » en live à Graulhet (81), classé dans le top 5 d'un site de téléchargement numérique « Haute
Définition » au Japon.

Clément et moi continuons à collaborer régulièrement sur les projets quadriphoniques ainsi qu'avec 
l'ensemble de mon réseau musical, tant dans le sud ouest qu'à l'international (Corée du Sud, 
Québec)

Il était donc temps d'organiser une rencontre musicale entre nous tous !

J'ai gardé un souvenir impérissable de mon séjour place Blériot à Graffenwald (Wittelsheim) voilà 
25 ans.



Après discussions avec Christian Grienenberger, vieil ami habitant la place Blériot, l'idée 
d'organiser une soirée de rencontre musicale gratuite et en plein air sur cette place s'est imposée... 
D'autant que c'était une promesse que nous nous étions faite il y a 25 ans !

Il s'agisssait de mettre en place l'organisation et les financements.

Les musiciens et techniciens ont tous été d'accord sur le principe d'une rétribution « au chapeau » , 
le projet semblait viable. Pas d'entrée payante, les musiciens « au chapeau », restait à financer les 
défraiements, ce qui sera fait par la vente de boissons et sandwiches.

Le dynamisme du Conseil de Quartier de Graffenwald, par l'action de Thierry Kilka, et l'expérience 
de l'association ACL de Wittelsheim, nous permettent de proposer cette belle soirée au public, 
soirée ayant le soutient logistique et administratif de la commune de Wittelsheim.

Artistes : 

Klezmerheim (Mulhouse - https://soundcloud.com/klezmerheim)
Yves Renaux (clarinette), Luc Marin (piano), Etienne Rauber (tuba), Hélène Eschbach (contrebasse)
et Clément Reinhart (batterie).

Klezmerheim est un groupe de musiciens abordant la musique klezmer par le biais de compositions 
personnelles. C’est un klezmer empreint d’influences musicales diverses et qui met joyeusement en 
valeur les musiques du monde. Il s’agit donc d’une musique très rythmée où de nombreux thèmes 
mélodiques alternent avec des improvisations, à
l’instar des musiques tziganes des pays de l’Europe de l’Est, des danses italiennes, bulgares et 
irlandaises ou du jazz.  

Alex Tissot Jazztet (Mulhouse - https://soundcloud.com/cl-mentreinhart/sets/ales-tissot-jazztet)
Alex Tissot (piano – claviers), Nicolas Hohl (Basse), Clément Reinhart (Batterie)
Durée : 1h15



Michel Petrucciani, Thelonius Monk, Bill Evans, Chick Corea, Sonny Rollins ou encore Keith 
Jarrett sont autant de noms auxquels les trois membres d'Alex Tissot Jazztet rendent hommage. 
Avec eux, c'est un concert de jazz qui retrouve le répertoire des grands standards du jazz, le tout 
accommodé à leur sauce latino/fusion/swing. Leur musique est riche, colorée, pleine de vigueur, 
réglée comme une horloge, tout en laissant une belle place à l’improvisation. 

Lolo Robas (Sud Ouest) : chanson française et du monde. Durée 1h15 
(https://quadriphonie.com/lolo-robas/)
Lolo Robas : Chants, guitares, harmonica et mélodica
Edouard Maurer : guitares et programmations
Philippe Hamm : basse
Clément Reinhart : Batterie - percussions

Il aime les gens, les voyages, le partage et déconner !
Lolo Robas nous revient avec un 2e EP, son premier album étant sorti sous le nom de « The 
Loutre ». Cette fois-ci, c’est en solo qu’il nous livre son intérieur.
Les paysages changent à chaque morceau, même si l’influence de l’Afrique – du maghreb à 
l’Afrique noire – est souvent présente.
C’est de la chanson française, oui, dans ce qu’elle a de plus diversifié. Les textes sont succints, c’est
son choix. Pas la peine de déblatérer, on exprime l’essentiel avec peu de mots.
Ce sont ses guitares, sa voix, l’harmonica ou encore le mélodica qui expriment le mieux son sens du
partage, dans un style qu’il qualifie d’exoblues tant le blues est présent dans son jeu de guitare.

NB : à l'occasion du « Graffenlive », Lolo Robas se présentera sur scène entouré de Edouard
Maurer (guitares et synthés), Philipp Hamm (basse) et Clément Reinhart (batterie).

Grâce à l'action du « collectif engagé » à Wesserling (merci à Caroline Grienenberger) ils auront à 
disposition un espace de travail pour paufiner les arrangement du répertoire, afin que la prestation à 
« Graffenlive » soit un réel moment de création.

https://www.jds.fr/agenda/jazz-184_B
https://quadriphonie.com/lolo-robas/


Edouard Maurer (Sud Ouest) : « Pérégrination » et autres compositions diffusées en quadriphonie.
Durée 50mn (www.quadriphonie.com)

Après 18 mois de composition autour de l'allegretto de la 7e de Beethoven, Edouard Maurer livre 
« Pérégrination », 50 minutes de musique en quadriphonie, un procédé tout à fait unique qu'il a 
présenté au public dans de nombreux endroits en France et à Montreal (Canada).
De nouvelles créations en quadriphonie seront aussi diffusées en avant-première !
C'est un véritable voyage sonore, tant au niveau des styles allant de la musique classique au jazz en 
passant par la pop et les musiques du monde, que dans les ambiances auditives. Le spectateur n'est 
plus en face de la scène, mais au centre du dispositif audio.
« Pérégrination » n’est pas une composition électronique. En dehors de certaines programmations, 
ce sont plus de 30  musiciens, chanteurs, groupes ou narrateurs qui ont participé à sa composition. 

DJ - boeuf  Durée 1h
En fin de soirée, le dispositif audio en place servira à diffuser des musiques choisies par les artistes 
et organisateurs, ou en bœuf entre les musiciens présents.

http://www.quadriphonie.com/

