
Samedi 21 mai 2022
à 19h

Théâtre municipal 
 Sainte-Marie-aux-Mines

Notre
Opéra 

de
Quat’sous

Fragments 
de la pièce de Bertolt Brecht
par les comédiens en COP 
du département Théâtre 
du Conservatoire de Strasbourg

Mise en scène : Olivier Achard
Direction des parties chantées :  
Christine vom Scheidt
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Jean-Yves JOLY

Jean-Yves JOLY


Entrée gratuite. Spectacle suivi d’un buffet offert par les partenaires.
Réservations: valdesmuses@icloud.com  ou 06 09 24 12 08
Dans la limite des places disponibles.

Jean-Yves JOLY
Festival « Des chandelles à la lumière » Edition 2022

Jean-Yves JOLY
Une organisation VAL DES MUSES en partenariat avec UN JARDIN PASSIONNEMENT et ART ET MUSIQUE



	 Depuis 1960 l’association ART ET MUSIQUE organisait de prestigieux concerts de 
musique de chambre en l’église de Saint-Pierre-sur-l’Hâte à 68160 SAINTE-CROIX-AUX-MINES. 


Avec le soutien financier de la Commune de Sainte-Marie, de la ComCom du Val d’argent, du 
Département et de la Région, le FESTIVAL AUX CHANDELLES a ainsi connu jusqu’en 2016 un 
plein succès et une grande renommée pour la qualité de sa programmation sous la direction 
artistique de Miklos SCHOEN.

 

Atteint par la maladie, celui-ci s’est trouvé dans l’incapacité de poursuivre et le festival s’est 
interrompu…jusqu’à ce qu’en 2019 le comité de l’association intègre deux nouveaux membres 
avec qui une nouvelle édition du festival a  renoué avec le succès des années passées.  
 
A l’issue du festival, le comité de l’association a toutefois acté la nécessité de faire évoluer le 
concept et l’organisation du festival.


Mais la crise sanitaire a interrompu le processus, interdit toute programmation nouvelle et le 
temps ayant passé, l’association ART ET MUSIQUE a perdu la plupart de ses bénévoles. Elle a 
alors décidé de ne pas reprendre l’organisation du festival tout en souhaitant qu’il puisse se 
poursuivre avec une nouvelle structure à laquelle elle apporterait son soutien.


Les deux membres entrés au comité en 2019 ont alors décidé en novembre 2021 de créer une 
nouvelle association baptisée VAL DES MUSES. Elle a son siège social à 68160 SAINTE-
CROIX-AUX-MINES.


VAL DES MUSES AUJOURD’HUI ET DEMAIN 

VAL DES MUSES entend inscrire son action dans les politiques culturelles définies par les 
collectivités locales et territoriales dont elle dépend.


VAL DES MUSES souhaite non seulement reprendre l’organisation des concerts de musique 
dite classique mais aussi: 

. ouvrir vers d’autres genres musicaux et artistiques, d’autres formes,  d’autres publics et 
d’autres lieux du territoire; 

. mieux veiller à la participation et à l’implication des publics et des acteurs économiques 
locaux;  

. contribuer au rayonnement culturel et à l’attractivité du Val d’argent dans la Région et les 
territoires frontaliers; 

. relancer la transmission des savoir-faire techniques et des patrimoines culturels. 

VAL DES MUSES entend dès 2023, proposer à nouveau une programmation de même 
exigence qualitative que par le passé avec des artistes professionnels de renommée 
internationale.  

Mais elle entend également y associer:


. des artistes professionnels déjà reconnus pour leur talent et leurs qualités pédagogiques dans 
les territoires de la Région,
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. des jeunes artistes en fin de cycle de professionnalisation qu’il convient d’aider à débuter 
leur carrière professionnelle en leur offrant des occasions de se produire en public et leurs 
premières rémunérations; 

. des amateurs désireux d’une pratique artistique encadrée et en recherche d’une pédagogie 
adaptée. 

Pour ce faire, VAL DES MUSES  entend développer les partenariats avec: 

. d’autres acteurs culturels de la Région comme écoles de musiques,  conservatoires, 
festivals…


. des acteurs économiques locaux: 

	 	 . commerces locaux partenaires et prestataires des évènements;

	 	 . entreprises mécènes et sponsors


Dans cet objectif, et encouragée par les élus locaux, VAL DES MUSES propose dès 2022 un 
premier festival: 

« Des chandelles à la lumière » 
Pour annoncer la reprise de concerts à Saint-Pierre-sur-L’Hâte en 2023. 

De la lueur des chandelles aux rayons du soleil en passant par la chaleur des sunlights: 

. pour toucher d’autres publics avec d’autres genres musicaux  et artistiques, 
d’autres formes, dans d’autres lieux de la Vallée: théâtre de Sainte-Marie-aux-Mines; 
temple; Parc minier Tellure; Villa Burrus à Sainte-Croix-aux-Mines; Rombach-le-Franc; 
Liepvre; lieux de plein air; lieux insolites; vers les territoires voisins… 

. pour offrir à côté d’artistes de renommée internationale, d’artistes consacrés dans 
la Région, l’opportunité à de jeunes artistes commençant leur carrière professionnelle de 
passer de la confidentialité à la consécration. 
  

PROGRAMME 2022: 

Samedi 21 mai à 19h 
Théâtre municipal de SAINTE-MARIE-AUX-MINES 

NOTRE OPERA DE QUAT’SOUS : 

Fragments de la pièce de Bertold BRECHT et KURT WEILL par les musiciens et les comédiens 
en fin de cycle de professionnalisation du département Théâtre du Conservatoire de Strasbourg 
Mise en scène: Olivier ACHARD 
Direction des parties chantées: Christine vom Scheidt 

Dans un Londres « d’opérette » :  la guerre entre l’entreprise de mendiants du couple Peachum et 
Mackie le chef des voleurs. Au milieu de la bataille : la naïve Polly Peachum, Jenny la prostituée 
jalouse et Brown,  le shérif véreux. 
En 1928, avant l’effondrement de Wall Street,  Bertold Brecht et Kurt Weill dénoncent les 
dérèglements du capitalisme en détournant  les codes de l’opéra pour créer une comédie 
musicale, joyeusement cynique, dont " les songs" ont fait le tour de monde.
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Entrée gratuite - sur réservation dans la limite des places disponibles. 

 Pièce précédée d’une présentation: 
.de l’Association VAL DES MUSES, de ses projets et partenaires;

.du CONSERVATOIRE de Strasbourg, de ses cursus amateurs et professionnels;

.de Bertold BRECHT, Kurt WEILL et de la pièce dans son contexte historique. 

Spectacle suivi d’un buffet offert par les partenaires. Dans la salle en configuration « cabaret » 
il permettra un moment de convivialité et d’échange entre les artistes et l’ensemble des 
participants.


L’association «  Un jardin passionnément  » offrira une «  soupe de quat’sous  »  tandis que 
d’autres partenariats sont en cours pour un plat, un dessert et les boissons.


Samedi 1er et dimanche 2 octobre 
Salle Raymond HESTIN  à ROMBACH-LE-FRANC  

 LES MUSES S’AMUSENT: GOGUETTES ET GUINGUETTES  


Samedi 1er octobre à 20H: 

Soirée JAZZ avec les élèves en fin de cycle de professionnalisation de la HEAR de Strasbourg 
Entrée gratuite sur réservation dans la limite des places disponibles.

Buvette - petite restauration - dialogue avec le public


Dimanche 2 octobre à 12H:

« Les quatre saisons de Buenos Aires » Le nuevo tango d’Astor PIAZZOLLA

Claudia REGGIO flûte traversière

Loïc HERR piano

Jonathan HAESSLER percussions

Entrée gratuite sur réservation dans la limite des places disponibles.

Entre chacune des 4 saisons du programme musical: buvette et petite restauration.

Dialogue avec le public.


Dimanche 2 octobre à 15H: 
Place à l’accordéon avec les élèves en fin de cycle de professionnalisation de la HEAR de 
Strasbourg

Entrée gratuite sur réservation dans la limite des places disponibles.

Buvette - petite restauration - dialogue avec le public.


Mise à jour au 18/03/2022


VAL DES MUSES Ferme Kàtz 5 lieudit Grand Rombach 68160 SAINTE-CROIX-AUX-MINES 
Président: Daniel BARROY - Secrétaire: Jean-Yves JOLY 

valdesmuses@icloud.com 
06 09 24 12 08 

�3


