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« Mozart, le souffle d’un ange » :
prochaine répétition le 24 juin à 15H
sur la place Joffre.

L’été 2006 en son et lumière
Louise Becker, au fil des années textiles
les 1,2,6,7,8 et 9 juillet

Mozart, le souffle d’un ange
les 25, 26 et 27 août à Thann

Le spectacle Mozart, organisé par les Bâtisseurs avec l’aide de la
Ville de Thann, associe de nombreux partenaires : l’Ecole de Musique, le Chœur des rives de la Thur, la Clef des arts, Accueil au
Pays de Thann, le Relais Cultuel régional de Thann, l’Office de
Tourisme du Pays de Thann, la Paroisse…Plusieurs collectivités et
entreprises nous soutiennent. Des musiciens, danseurs, comédiens, intéressés par le projet nous ont rejoints. D’autres viendront aider dans la logistique du spectacle.
C’est pour toutes ces raisons que ce numéro est spécialement
consacré à

Mozart, le souffle d’un ange
spectacles les 25/26 et 27 août à partir de 20H et 2 représentations par soirée si les réservations le permettent.

Acteurs formidables.
Débutants ou confirmés, jeunes ou moins jeunes, nouveaux ou anciens…bravo à tous ! Nos différentes troupes ont répété sans relâche, relevé les défis, participé à des rencontres, festivals, organisé
des tournées à Pfastatt, Wesserling ou Guebwiller. (p.4)
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Louise Becker à la rencontre du public pour la 3ème année
les 1/2/6/7/8/9 juillet.
Les bâtisseurs sont sur tous les fronts à Wesserling : nombreux rôles tenus, investissements dans les danses, la figuration, la gestion des costumes, des accessoires, décors, aide à la communication…
L’expérience de la scène, l’excellente ambiance qui règne à chaque répétition, la rigueur exigée par notre metteur en
scène Jean Claude…seront les gages d’une 3ème réussite de la saga des Becker. A bientôt pour la première de
« Louise » le 1er juillet au parc de Wesserling à la tombée de la nuit. (Dernières infos dans la « Lettre de Louise »)
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« Mozart » se prépare…
COSTUMES par centaines

LA BANDE SONORE

Un important travail a déjà été réalisé en
amont. Ce sont les costumes pour de nombreux participants : musiciens, choristes, personnages des opéras, famille de Mozart, courtisans, princes, valets, soubrettes…Les tenues
ont été confectionnées avec minutie par Virginie, couturière de notre association, conseillée
par Jean Claude Baudoin.

Rythmant les déplacements du spectacle et
dévoilant les musiques, elle est en phase d’achèvement au studio des Melting Potes à
Soultz.

REPETITIONS
Les trois prochaines répétitions du 24 juin et
des 8/9 juillet à 15H se dérouleront sur le
côté sud de la Collégiale et le parvis. Il est nécessaire que les absents de la dernière (8 juin)
nous rejoignent à cette occasion .A partir du
22 août, tout l’espace scénique sera utilisé et
clôturé pour les dernières répétitions.
Les répétitions des danses se déroulent au
Cercle St Thiébaut les lundis à 20H
Contact Pascale: 06 22 33 13 69

Nos deux jeunes
Mozart virtuoses
voyagent à travers
l’Europe (1ère partie)

Noé à gauche, sera
à la cour de Londres
(Place de la République)

Antoine, à

RAPPEL DES REPETITIONS

droite ,sera invité
par le Pape à Rome
(Parvis de la Collégiale)

Samedi

24-juin 15H

Thann Place Joffre

Acteurs, danseurs et figurants

Samedi

08-juil 15H

Thann Place Joffre

Acteurs, danseurs et figurants

Dimanche

09-juil 15H

Thann Place Joffre

Acteurs, danseurs et figurants

Lundi

07-août 20H

Thann Place Joffre

Acteurs, danseurs et figurants

Mardi

08-août 20H

Thann Place Joffre

Acteurs, danseurs et figurants

Lundi

21-août 20H

Thann Place Joffre

Acteurs, danseurs et figurants

Mardi

22-août 20H

Thann Place Joffre Mairie Collégiale

Acteurs, danseurs et figurants

Mercredi

23-août 20H

Thann Place Joffre Mairie Collégiale

Acteurs, danseurs et figurants

Jeudi

24-août 20H

Thann Place Joffre Mairie Collégiale

Répétition générale obligatoire
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« Mozart » se prépare…
Accessoires/décors
Dominique a terminé l’ange qui se dressera dans la Collégiale à côté d’un arbre mystérieux puis elle ornera la tour
d’éclairage de toiles garnies de fenêtres et clochers baroques dans le pur style viennois.
Les menuisiers de la Ville assembleront des caisses pour
simuler des pianos. Ils pourront dissimuler des claviers
d’instruments électriques.
Des panneaux de signalisation seront découpés pour indiquer aux spectateurs les directions de Londres, Paris et
Rome, autant de destinations accomplies par le jeune virtuose Mozart. La calligraphie des toponymes sera exécutée par Monique Barreaud, Adjointe à la Culture.
Une dizaine de chandeliers supportant des ampoules
« flammes électriques » seront brandis par les valets
chargés de guider les groupes de 100 spectateurs.

Chorale
Sous la houlette d’Isabelle Jost, directrice du Chœur des
Rives de la Thur, 20 choristes vont entonner le
« Miserere » d’Alegri à l’occasion du passage du jeune
Wolfgang à Rome. D’autres choristes sont invités à rejoindre les Rives avant le 3 juillet.
( s’inscrire au Service Culture Mairie 03 89 38 53 08
avant le 3.7 )

La distribution des partitions et la clôture
des inscriptions sont prévues au cours de
cette répétition du 3/7 à 20H à la salle 2 du
Bungert (1er étage).
Répétitions suivantes des chants : 17/21/22/
et 23 août.
Les choristes seront également sollicités pour la figuration. Un grand nombre d’entre eux participe au final pour
illustrer les 7 extraits des principaux opéras mozartiens dans une féerie de lumière et de costumes typés et
somptueux. 37 figurants sont ainsi mobilisés pour les dernières minutes du spectacle.

Anthony,
Mozart dans sa
maturité, joue
dans la 2ème partie du spectacle .
Il sera à Vienne et
Prague.
(Côté sud et
parvis de la Collégiale )

Patrice sera
Mozart à 35 ans et
composera le Requiem.
Les spectateurs
verront l’ange de
Vienne rendre son
dernier souffle à
l’intérieur de la
Collégiale

Musiciens
L’appel aux musiciens apporte les premiers résultats.
Guy Egler, directeur de l’école de musique, a listé
des joueurs de clavecin, harpe, des violonistes,
flûtistes, clarinettistes, pianistes…Ils se produiront sur plusieurs lieux au début du spectacle
pour accueillir le public.
Un pianiste jouera dans la salle du conseil municipal pour reconstituer un concert donné par Mozart (22 ans) dans le salon parisien de la Duchesse de Chabot.
Musiciens inscrits le 20.6:
Manon Egler, Gaël Ottmann, Flavien Ancely, Amandine
Lambach, Elise Amann, Joëlle Ferrari, Marie Brossay,
Pierre, Arthur et Juliette Stoeckel, Manu Desperani,
André Reichert, Emmanuel De Gaspéri, Yann Burrer,
Betty Manfiotto, Celia Fulhaber, Elodie Sauter, Gérard
Zink, Myléna Auzenau , Diane Gollentz.

N UMÉ R O 9 2

P AGE 4

Les Bâtisseurs

Activités des ateliers Bâtisseurs
Crémation des 3 sapins le 30 juin.

Retrouvez nos
activités
1998/05
sur le Web

Gentes Dames, pages damoiseaux, gentes dames,
chevaliers…venez rejoindre la traditionnelle marche aux
flambeaux.

Nos rendez-vous:
21H Bungert pour chercher le costume
22H Au tribunal avant le départ de la marche
23H Accès à la place Joffre pour assister à la
Crémation et aux feux d’artifice
0H Retour du costume au Bungert
Attention : places limitées à 20 personnes. S’inscrire
chez Sylvie, Cathy ou Michel.

Pfastatt : Môm en scène les 2/3 et 4 juin

Contacts:

La lettre
des Bâtisseurs
Siège 103 rue Kléber
68800 Thann

Accompagné par ses animateurs, l’Atelier Jeunesse, en pleine forme, a
présenté 3 créations de 40 minutes.
Réceptions, match d’improvisation,
fête, cadeaux ont agrémenté les 10
ans de ce festival de jeunes talents,
devenu le passage obligé de nos 45
comédiens en herbes.

Mail: batisseurs@wanadoo.fr

Tél./Fax 03 89 37 93 02
Site Web
WWW.batisseurs.fr.fm
Rédaction
Michel Tschann
Prochaine parution:
Août 2006

Wesserling dans le
cadre du festival « Tous en scène »
Les comédiens Tréteaux Bâtisseurs ont joué « A chacun sa vérité ». Une nouvelle réussite
pour la troupe de Cathy, dirigé avec talent par Philippe Pflieger, metteur en scène. Une
tournée dans la région se prépare. Nous vous tiendrons au courant.

A Guebwiller,
le triomphe des « Huit femmes »
La tournée de « Huit femmes » s’est achevée triomphalement. Plus de 300 spectateurs du
Florival ont ovationné nos acteurs. Au final de cette tournée, ce sont deux années de succès dans de nombreuses salles de la région.
Au total, ?..représentations, une organisation sans faille, un moral d’acier sont à l’actif de
l’équipe dynamique et entreprenante menée par Patrice.

