








TRADITION JUDAÏQUE

TonArt à l’abbatiale d’Ottmarsheim

L’ensemble "TonArt Kentzingen" - DR

L’ensemble « TonArt » donnera un concert dimanche 15 septembre, à l’abbatiale, à 17 h 30. Dans
son programme 2019, TonArt veut contribuer à la compréhension des racines judéo-levantines de
notre culture occidentale. Ce chœur allemand originaire de Kenzingen interprétera des psaumes,
des textes liturgiques de la synagogue, quelques chants yiddish du shtetl, des musiques
polyphoniques de la Renaissance et du début du Baroque. L’évocation des rois David et Salomon
constituera le thème central de ce concert de rentrée de l’Association pour le Rayonnement de
l’Abbatiale.

Église abbatiale d’Ottmarsheim, dimanche 15 septembre à 17 h 30. Entrée libre, plateau.
Renseignements au ✆ 03 89 26 20 85.
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OTTMARSHEIM | AVEC LES DONNEURS DE SANG

Exposition philantropique MUR’ART 2019
L’Association des donneurs de sang d’Ottmarsheim invite l’artiste ludovicienne Mura Fowski
pour une nouvelle exposition philanthropique d’Art, intitulée "MUR’ART 2019 avec des
œuvres de 70 artistes internationaux, les 28 et 29 septembre prochain à Ottmarsheim.

Parmi les œuvres mises aux enchères, ce tableau de l’artiste lyonnaise Sabine V..  D.R.

Ce salon est organisé au profit de l’Association ADAJ Le Pfarrhus (centre de jour qui accueille les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer), pour l’achat de matériel. Une vente aux enchères
est prévue à cet effet. Les bénéfices, ainsi que ceux de la buvette et le prix des entrées seront
reversés à l’association kembsoise.

Toiles sur métal
Les créations exposées émanent d’artistes belges, italiens, suisses québécois et français qui
pratiquent la peinture, la sculpture ou la photographie. Parmi ces derniers, Yvan Britschgy de
Motoco Mulhouse présentera ses toiles sur métal et autres support, Chris Paradis de Belgique et
ses sculptures en bronze, la pastelliste Sam Bym présentera ses pastels secs hyper réalistes et
fera des démonstrations tout le week-end.

Chacun d’entre eux offrira une œuvre qui alimentera la vente aux enchères, sous le contrôle d’un
commissaire-priseur.

En complément de la manifestation, il y aura des shows tout le week-end avec le collectif Art Group
du Pas-deCalais qui créera une sculpture en métal avec soudure sur place, le photographe Light
painting San Art de Haute-Saône qui fera des démonstrations de light painting et l’artiste Arcangelo
qui fera une performance artistique sous la forme d’une toile réalisée en 15 mn, accompagné par le
compositeur numérique Sam. Pour sa part, l’artiste Street art LPDV, fera une toile en 20 mn
accompagné d’un DJ compositeur numérique.

Le programme de ces deux jours
  Samedi 28 septembre, ouverture des portes à 10h. Un show de Laser par l’artiste Sam aura lieu à
14h et à 17h et à 15h, une performance artistique de l’artiste Arcangelo accompagné du
compositeur numérique Sam.
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À partir de 18h, remise des prix sculpture, peinture, photographie.

  Dimanche 29 septembre, ouverture à 10h. À 13h, performance street art de l’artiste LPDV. À
16h30, performance artistique de Arcangelo et à 17h show laser avec L’artiste Sam. La vente aux
enchères se déroulera de 14h à 17h.

Pour sa part, Mura Fowski poursuit son ascension dans le domaine des arts. Elle participe au
projet collectif Jumpin ; un concert est prévu le 21 septembre au Forum accompagné du groupe
phare « La Synésia », Teddy Fam’as et Cédric Cirdeç. Elle a également été sélectionnée pour la
biennale d Art Kyoto de fin août, seule sculptrice à représenter la France.

Salon MUR’ART 2019, les 28 et 29 septembre à la salle polyvalente d’Ottmarsheim, 3, rue de la
Piscine. Entrée : 4 €.
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