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OTTMARSHEIM

Deux importants projets mis su
Le conseil municipal a pris connaissance du projet établi par l’ONF concernant le futur parcours Santé
écoquartier à proximité de la piscine seront confiées à l’Agence départementale d’aménagement et d

Le 24/05/2018 05:00 par Jean-Paul FREY , actualisé le 23/05/2018 à 20:05 Vu 9 fois

Il a été beaucoup question de la médiathèque lors de la dernière séance du conseil municipal d’Ottm
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Les réunions du conseil municipal se suivent et se ressemblent à Ottmarsheim. Alain Wadel et sa colistière Carme

la nomination du secrétaire de séance et amendent l’une ou l’autre phrase du compte rendu du procès-verbal d

lors du vote. Le diable se cache quelquefois dans les détails…

Une vingtaine de points ont été passés en revue, ce qui a fait trois tours d’horloge à débattre.

Deux missions ont été confiées à l’Adauhr (Agence départementale d’aménagement et d’urbanisme du Haut-Rhin)

La première consiste à rédiger un cahier des charges pour un projet d’aménagement d’un quartier à dimension 

terrain à urbaniser à proximité de la piscine. «  Il y aura des petits collectifs et du logement individuel » , a pré

l’agence départementale étudie un projet d’ensemble qui sera soumis aux élus communaux.

La seconde étude sera une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la mise en conformité de la salle de

élémentaire.

Il restera ensuite neuf établissements recevant du public à mettre aux normes pour un coût prévisionnel de 1 164

dérogation au préfet pour étaler ces travaux jusqu’en 2021 » , a suggéré le maire, unanimement suivi.

Demande de dérogation

La médiathèque figure parmi ces bâtiments cités (coût : 173 000 €). L’établissement a été évoqué par ailleurs. Le 

de nombreux livres légèrement abîmés pour les offrir à l’association Caritas. La médiathèque a aussi fait l’objet

usagers se sont déclarés tout à fait satisfaits des prestations et de l’accueil du personnel. La même enquête a do

info tourisme et 82 % de l’accueil de la mairie.

Sur le même sujet

OTTMARSHEIM

Les contours du futur parcours Santé Land
Le 24/05/2018 05:00 , actualisé le 23/05/2018 à 20:05 Réagissez 

Une représentante de l’Office national des forêts (ONF) a présenté les esquisses du futur parcours Santé Land pro
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Ottmarsheim : des lunettes voy
Le 30/05/2018 05:00 Vu 1 fois

Le Rotary Club d’Ottmarsheim participe à l’opération Lunettes sans frontière. Il s’agit de récupérer des lunettes u

des cliniques, des dispensaires ophtalmologiques et des stations de missions humanitaires qui en font bénéfici

pays. Entre novembre 2017 et mai 2018, chacun des membres du Rotary club d’Ottmarsheim a sensibilisé la popu

mis en place. Grâce à cette mobilisation générale, 2800 paires de lunettes ont été récoltées.
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OTTMARSHEIM - PRÉLUDES DU FESTIVAL OCTOPHONIA

Concerts et mapping vidéo à l’abbatiale
En attendant le festival Octophonia qui se déroulera du 13 au 16 
d’Ottmarsheim organise des préludes qui mêleront chant et mappin
Stiftsmusik » de la ville de Stams en Autriche, ouvrira les festi
prochains, à 20 h 30.

Le Chor der Stiftsmusik de Stams en Autriche ouvrira les Préludes d’Octo
prochains.  DR
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Pour célébrer la renaissance de l’abbatiale romane d’Ottmarsheim ap
travaux, la commune a décidé d’organiser un somptueux festival d
« Octophonia, festival de chants & de lumières ».

Pour approcher en douceur cet événement culturel et artistique majeur qu
juin 2019, des Préludes sont organisés en ce mois de juin. Ils se poursu
octobre prochains.

Ces Préludes, qui ont obtenu le label « Année 2018, patrimoine culturel e
Parlement européen et le conseil de l’Union européenne, se déclineront
concerts, permettant d’apprécier, un à un, sept des huit chœurs invités à p

Les chorales venues de différentes villes européennes, autant d’étapes 
l’est Ottmarsheim, pour l’itinéraire culturel la Via Habsbourg, feront r
l’acoustique exceptionnelle de l’abbatiale. De plus, et grâce à un mapping
l’édifice religieux sera restitué dans sa splendeur originelle.

Prochaines dates
Le samedi 15 et dimanche 16 juin : Chor der Stiftsmusik Stams (Autriche
et 23 juin : Jugendkantorei de Constance (Allemagne), chœur de jeunes fi

D’autres concerts des Préludes auront lieu en septembre et en octob
dérouleront dans l’abbatiale, à 20 h 30, accompagnés un mapping vidéo i
la manécanterie de Saint-Jean, chœur de jeunes filles de Colmar, accomp

Le Stiftschor en ouverture
Fort d’une quarantaine de membres, le Stiftschor de l’abbaye de Stam
janvier 2014 et dont le répertoire est autant religieux que profane, sera
sous la direction de Fr. Michael Anderl, ce vendredi 15 juin puis samedi 16

Au programme de vendredi, des œuvres de Johannes Ecard, Felix Mend
Maurice Duruflé, Arvo Pärt, Palestrina, G. A. Homilius, E. F. Richter, Ga
et John Rutter.
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Samedi, le programme reprendra en grande partie celui de la veille et se
chœurs, dans un premier temps, avant un final commun.

Autour des préludes
Mais les Préludes ne se limitent pas à la musique ! Des ateliers créatifs a
commune, gratuits et accessibles à tous, fonctionneront de 17 h à 2
fabrication de vitraux et de photophores en mosaïque. Les 22 et 23 juin , 
papillons en papier. À cela s’ajouteront des visites guidées de l’abbati
mapping vidéo. Les 15 et 22 juin à 17 h 30 et 18 h 30 ; les 16 et 23 juin
Tarif : 5 €/pers. Billets à retirer au Point information tourisme ; gratuit pou
12 ans et les Ottmarsheimois. Les associations de la commune tiendront d
de petite restauration et le salon de thé « L’Étape romane » sera ouvert.

Tarifs des Préludes de 10 à 35 €. Les billets sont en vente en ligne s
octophonia.fr et www.ticketnet.fr ainsi qu’en direct, au Point information t
rue de l’église ✆  03 89 26 27 57 ; tourisme@ottmarsheim.fr et dans les 
Cultura et E. Leclerc. Informations sur www.festival-octophonia.fr
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Augen- und Ohrenschmaus im historischen Achteck
Die aufwändig restaurierte Abteikirche in Ottmarsheim bereitet sich mit erlesenen Veranstaltungen auf das 1000-Jahr-Jubiläum vor

Von Dorothee Philipp

OTTMARSHEIM. Lange haben sie gedau-
ert, teuer waren sie und kompliziert, die
Restaurierungsarbeiten an der Abteikir-
che Ottmarsheim, die 1991 von einem
verheerenden Brand heimgesucht wur-
de. Obwohl das alte Gotteshaus – nur sie-
ben Kilometer von Neuenburg entfernt –
schon seit 1999 wieder genutzt werden
konnte, sind die letzten Arbeiten erst
jetzt beendet worden. Nun ist es Zeit, das
in einem besonderen Rahmen zu feiern,
zumal auch das Jubiläum zum 1000-jähri-
gen Bestehen der 1019/1020 gebauten
Kirche ansteht.

Den Auftakt dazu gibt es bereits in die-
sem Jahr mit den „Préludes“, also dem
Vorspiel zum Festival „Octophonia“ im
kommenden Jahr, das auf eine einzigarti-
ge Weise die optischen Momente der Ar-
chitektur mit Musik und einer künstleri-
schen Lichtinstallation verbindet.

Die „Préludes“ konzentrieren sich auf
den Innenraum, während im kommen-
den Jahr das Äußere des bedeutenden ro-
manischen Bauwerks die Kulisse für gro-
ße Open-Air-Konzerte auf dem Vorplatz
abgibt, unter anderem sollen dann Orffs
Carmina Burana aufgeführt werden. Das
„Festival des Gesangs und des Lichts“
(des Chants et Lumières) begann an die-
sem Wochenende mit zwei Konzerten
des erst 2014 gegründeten Chors der
Stiftsmusik Stams (Tirol) und des Mäd-
chenchors „La Manécanterie de Saint-
Jean de Colmar“.

Die Wunderwelt der Farben, Muster,
Panoramen und historischen Motive, die
das Innere des Oktogons mit seinen Säu-
len, Balustraden und Emporen in ein Zau-
berreich verwandelten, hatte der Licht-
künstler und Fotograf Julien Elbisser aus
Mulhouse konzipiert. Dabei verwendete
er auch Motive aus der mit europäischen
Geldern geförderten „Via Habsburg“, ein
2015 eröffneter Themenparcours von
Wien über Vorarlberg und den Bodensee

bis Strasbourg. Auch Ottmarsheim liegt
an dieser „Straße“. Und das Stift Stams,
aus dem der erste Gastchor kam.

Während die überirdisch reinen A-
Cappella-Klänge der Renaissance-Motet-
te „Übers Gebirg Maria geht“ von Johan-
nes Eccard durch den Kirchenraum
schwebten, erstrahlten die Wände in gol-
denem Licht und an der Decke erschien
der Aachener Domschatz und die mit
Edelsteinen bestückte Kaiserkrone des
Heiligen Römischen Reichs Deutscher
Nation, in fließenden Bewegungen
strömte das Licht an den Säulen empor,
dann changierte es in ein tiefes Blau, in
dem weiße Lichtpunkte langsam herab
rieselten – Sterne oder Schneeflocken
oder geheimnisvolle Lichtwesen? Und
einmal verwandelte sich der Kirchen-
raum in einen Wald. Über den Baumstäm-
men wölbte sich ein vom Wind bewegtes
grünes Blätterdach und darüber ein
abendlicher Sternenhimmel.

Durch die Akustik des Oktogons schien
der Chorgesang von allen Seiten zu kom-
men, was noch intensiviert wurde beim
Auftritt des Mädchenchors, der sich mal
auf der Balustrade, mal hinter dem Publi-
kum aufstellte. Die Kuppel des Doms von
St. Blasien erschien an der Decke, dann
wieder kurze Filmszenen von den Statio-
nen der Via Habsburg und Projektionen
von Fresken und Deckengemälden der
Kirchen und Abteien, die am Weg der Via
Habsburg liegen, alles in fließenden Über-
gängen, die zeitweise das Schwerkraft-
empfinden aufzuheben schienen.

Tiefe Spiritualität kennzeichnete alle
aufgeführten Werke. Von Mendelssohn
erklang das innige „Veni Domine“ für
Frauenstimmen, Bruckners „Virga Jesse“,
manche der Stücke wurden von einem
Klavier begleitet, aber der größte Teil war
A-Cappella, die reinste Disziplin des
Chorgesangs. Ein Glanzlicht war die ural-
te Gründonnerstags-Antiphon „Ubi Cari-

tas“, die Maurice Duruflé in eine spätro-
mantisch glühende Harmonik eingehüllt
hat. Hier sangen die beiden Chöre ge-
meinsam, das Register der lupenreinen
Mädchenstimmen legte eine Extra-
Schicht pures Gold über den Klang. Nach
dem letzten Ton blieb das Publikum erst
einmal wie verzaubert sitzen, bevor der
Beifall aufbrandete.
–
Am kommenden Wochenende ist am
Freitag und Samstag die Jugendkantorei
Konstanz zu Gast. Beginn ist jeweils 20.30
Uhr. Am 28. Und 29. September geht „Oc-
tophonia dans les murs“ weiter mit dem
Domchor aus Innsbruck, danach kommen
drei weitere Wochenenden mit „Chants et
Lumières“. Das letzte Konzert findet am
Samstag, 27. Oktober statt. Das „Festival
hors les murs“ findet vom 13. bis 15. Juni
2019 mit acht Chören aus Frankreich,
Deutschland und Österreich statt. Infos im
Netz: www.festival-octophonia.fr

Die großartige romanische Architektur wurde mit aufwändigen Licht- und Bildeffekten in Szene gesetzt. Dazu die
reinen Klänge des A-Cappella-Gesangs. F O T O : D O R O T H E E P H I L I P P
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