
Samedi 1er à 18h
Concert  
Voix et Route Romane
La Note Brève,  
Au point du jour, éternelles amours

Abbatiale Saints Pierre et Paul
✆ 03 90 41 02 01
www.voix-romane.com

Du 3 au 30
L’énergie
Exposition du Club-Photo

Maison des énergies de Fessenheim
www.maisondesenergiesedf.com

Dimanche 9 de 10h à 18h
Festi’Tag 
Inauguration des fresques  
et animations pour tous

Plateau sportif
+ d’infos en p.2

Mardi 11 à 20h
Cinéma
Épouse-moi mon pote  

Salle des fêtes
Tarif : 5,00 € (-14 ans : 3,00 €)
Accueil dès 19h30
✆ 06 18 24 31 24

Jeudi 13 à partir de 16h30
Don du sang
Venez nombreux partager la vie avec nous

Salle des fêtes 
✆ 03 89 26 06 42
Un repas est offert  
à chaque donneur

Samedi 15 et dimanche 16
Journées Européennes  
du Patrimoine

Des visites insolites  
de l’abbatiale 
+ d’infos en p.2

Mardi 25 à 20h
Cinéma
Les Indestructibles 2 

Salle des fêtes
Tarif : 5,00 € (-14 ans : 3,00 €)
Accueil dès 19h30
✆ 06 18 24 31 24

Mercredi 26 à 19h
Conférence avec la SPA
Sensibilisation et responsabilisation

Salle des fêtes
+ d’infos p.4

Vendredi 28 et samedi 29
à 20h30
Octophonia
Festival Européen de chants et de lumières

Abbatiale Saints Pierre et Paul
+ d’infos en p.3

Dimanche 30 à 17h30
Concert A.R.A.O
Avec la mezzo-soprano Anne l’Espérance

Abbatiale Saints Pierre et Paul
Entrée libre - plateau
✆ 03 89 26 20 85
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www.festival-octophonia.fr 
 festival.octophonia

Hors-série

ParticiPez

Les élus, le Conseil Municipal des En-
fants et les habitants d’Ottmarsheim se 
mobilisent pour souhaiter la bienvenue 
aux chœurs de Stams et de Constance.

Vous souhaitez rejoindre l’équipe de 
bénévoles et faire de ce festival un 
moment magique pour la commune, 
inscrivez-vous sur le site :

www.festival-octophonia.fr/contact

restauration
Les associations de la commune ani-
ment des stands de boissons et petite 
restauration. De même, le salon de thé 
L’Etape romane vous accueille pour 
boire un verre, déguster une pâtisserie 
ou manger un petit plat.

aniMations autour 
Des PreLuDes
Ateliers créatifs animés par les ATSEM, 
gratuits et accessibles à tous, de 17h à 20h

Les 15 et 16 juin : Fabrication de vitraux et 
de photophores en mosaïques
Les 22 et 23 juin : Confection de fleurs et 
de papillons en papier

Visites guidées de l’Abbatiale et présen-
tation du mapping-vidéo 

Les vendredis 15 et 22 juin : 17h30 et 18h30
Les samedis 16 et 23 juin : 16h, 17h et 17h30
Tarif : 5€/pers. Billet au Point informa-
tion tourisme

suivez Le festivaL

Les PréLuDes obtiennent Le LabeL “ année 
2018 : PatriMoine cuLtureL euroPéen ”
En mai 2017, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont proclamé 
2018 “Année européenne du patrimoine culturel”. Ce label permet de valoriser la place du 
patrimoine en France et en Europe et de renforcer le lien entre l’Union européenne et les 
citoyens par la reconnaissance et la mise en lumière de leurs activités patrimoniales dont la 
valeur pour la société a été publiquement reconnue.  
Après avoir fait acte de candidature, nous pouvons 
être fiers d’annoncer que les Préludes du Festival 
Octophonia (du 15 juin au 27 octobre) ont été label-
lisés en raison de leur contribution à la valorisation 
du patrimoine européen et en faveur de la connais-
sance partagée. 

L’abbatiaLe MiLLénaire 
fête sa renaissance
Après plusieurs années de travaux, l’Abbatiale d’Ottmarsheim presque millénaire renaît. Pour 
célébrer cette heureuse nouvelle ont été organisés le Festival Octophonia et ses Préludes. 
Une manière de fêter les noces de la pierre, de l’Histoire, des notes et des chants. (page 2)
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Vendredi 15 et SAmedi 16 juin
chor der stiftsmusik stams
Chœur d’adultes

Vendredi 22 et SAmedi 23 juin
Jugendkantorei de constance
Chœur de jeunes filles

Vendredi 28 et SAmedi 29 SePtemBre
Domchor st. Jakob d’innsbruck
Chœur d’adultes

Vendredi 5 et SAmedi 6 OCtOBre
ensemble Gradus ad Musicam de nancy
Chœur d’adultes

Vendredi 12 et SAmedi 13 OCtOBre
Domchor de st. blasien
Chœur d’adultes

Vendredi 26 et SAmedi 27 OCtOBre
Mädchen-Domchor d’aix-la-chapelle
Chœur de jeunes filles

Programme des Préludes

Informations sur www.festival-octophonia.fr

  Tarifs des Préludes de 10 à 35 €

  Tarifs du Festival de 28 à 60 €, gratuit le jeudi 13 juin 2019 
pour les habitants d’Ottmarsheim sur présentation d’un 
justificatif de domicile

Les billets sont en vente en ligne sur le site 
www.festival-octophonia.fr 
et au Point Information Tourisme d’Ottmarsheim :

1, place de l’église 
03 89 26 27 57 
tourisme@ottmarsheim.fr

informations pratiques

tous les concerts se déroulent dans l'Abbatiale, à 20h30, avec un vidéo mapping immersif. Les samedis, la Manécan-
terie de Saint-Jean, chœur de jeunes filles de Colmar, les accompagne.
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