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Le SOUFFLE D’UN ANGE
Deuxième réussite
« Public thannois, m’aimez-vous ? » lance Mozart
(Anthony) perché à 23m sur la balustrade qui surplombe le chevet de la Collégiale…
Le public, venu de bien plus loin encore, a adoré ! Mozart, nouvelle idole
enflamme les cœurs! La Mozartmania, véritable culte voué au compositeur
viennois et à sa divine musique s’est répandue sans modération au centre
ville de Thann durant les 5 merveilleuses soirées.
1500 spectateurs, une belle réussite !
.

Félicitations à tous les participants:

Bâtisseurs, associations partenaires, personnel de la Ville de Thann…Vous
tous, à tous les niveaux, avez su tenir une partition théâtrale et musicale sans
fausses notes…(le nombre idéal de notes) sous la direction d’un maestro mozartien de cœur : Jean Claude Baudoin !
Il en fallait du souffle pour surmonter les fatigues accumulées par les répétitions et 5 représentations et… parfois chasser les nuages noirs qui masquaient les étoiles !

Mozartmania dans les coulisses des bâtiments voisins : salons et bureaux
de la mairie, cour et gymnase du collège Rémy Faesch, locaux du service
jeunesse, parvis et grande nef du Sanctuaire.
Mozartmania : une organisation exemplaire, des accessoiristesdécorateurs soucieux du plus petit détail : costumes, chapeaux, masques et
perruques complétés et améliorés, maquillages soignés !
Mozartmania, largement relayée dans la presse locale et régionale…

installée dans une Mozart Stuwe gérée avec l’efficacité des restaurateurs du
G6. Une ambiance conviviale et musicale pour l’accueil des spectateurs :
concerts de piano, harpe, flûte et clarinette, passage d’une calèche transportant d’exquises marquises, artisans, valets et soubrettes se mêlaient à une
société élégante et raffinée du siècle des lumières.
Salzbourg, Vienne, Prague, Rome et Londres n’ont jamais été aussi proches
de Thann. Eclats des couleurs et des illuminations subtilement dosés pour
parer l’écrin merveilleux de la Collégiale : le décor est planté…. Mozart est de
retour : concerts, opéras… Les créations éternelles d’un génie divinement
inspiré feront le reste !

Pour commémorer les 5 belles soirées partagées ensembles, tous les participants
sont cordialement invités au verre de l’amitié offert par la Ville de Thann:

Vendredi 21 septembre à 19H
à l’Hôtel de Ville (Salon de la Duchesse de Chabot)
Ce sera aussi l’occasion de voir le film Vidéo du spectacle
(Montage Dimitri, prises de vues Aurélien.)
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Prochaines activités Bâtisseurs.
A noter dans vos agendas

Les Bâtisseurs

Septembre 2007
•

Mercredi 12 de 19H à 20H au Cercle St Thiébaut de Thann: Réunion d’information destinée à tous les jeunes qui désirent participer aux activités de l’atelier jeunesse ani-

mée par Sylvie et Patrice
Retrouvez nos
activités
1998/04
sur le Web

•

Samedi 15 à 17H, jeudi 20 à 20H et dimanche 23 à 16H au Relais culturel de
Thann : « L’homme qui marche » , une animation présentée dans la cadre des Expressions

•

Dimanche 16 de 14H a 18H « Les Tailleurs de rêves du Schlossberg », à partir du
lac de Kruth-Wildenstein, un spectacle déambulatoire en 20 scènes dans la montée du lac

contemporaines 2007 au Relais Culturel de Thann.

au château. Entrée libre.
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Octobre 2007
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•

Vendredi 12 à 20H au Théâtre de poche du parc de Wesserling, verre de l’amitié offert à tous les participants « Tailleurs de rêves du Schlossberg »

•

Vendredi 19 et samedi 20 à 20H30 au Cercle Saint Thiébaut: « Le projet Laramie », pièce présentée par les Tréteaux bâtisseurs sur une mise en scène de Philippe Pflieger. A

noter: la troupe animée par Cathy recherche des acteurs pour la saison 2007/8
•

Les 26,27 et 28, une délégation des bâtisseurs participera au congrès annuel de
la Fédération Française des Fêtes et spectacles historiques organisé à La Ciotat
(Bouches-du-Rhône). Un stand d’expo présentera « Mozart, le souffle d’un ange»

Novembre 2007
•

Samedi 10 de 15H à 22H, dans le cadre de la fête « Coups de Théâtre » organisée par la Fédération Départementale du Théâtre Amateur du Haut-Rhin, les Bâtisseurs accueillent une quinzaine de troupes qui présentent chacune un extrait de 20 minutes de
leur répertoire théâtral

•

Et bientôt… « La Reine des neiges », le nouveau spectacle présenté sur le parvis de
la Collégiale dans le cadre du marché de Noël , les vendredis, samedis et dimanches à 18H30 du 23 novembre au 16 décembre.

Pour organiser « La Reine des neige » et distribuer les rôles, venez nombreux
à la réunion,

Mercredi 10 octobre à 19H au Cercle St Thiébaut,

