
Eglise Saint-Georges de Schirmeck
SWINGING CLASSICS CHRISTMAS
Ce projet, est construit avec Jean-Michel Heiby, 
référence dans ce domaine. La chanteuse, Maga-
lie Sarah Löffler  sera entourée de quatre musiciens 
Franco-Allemand. Ces musiciens sont habitués au tra-
vail des comédies musicales et des Big Band qui feront partie de ce 
nouveau spectacle. Le band est composé de Hans-Georg Wilhelm au 
piano et arrangement, Magalie Sarah Löffler à la guitare et voix, Jean - 
Michel Heiby à la batterie et Matthias Debus à la contrebasse. 
www.magaliesarahloeffler.com/  
Entrée Libre

Eglise Saint-Georges de 
Schirmeck

THE SPARKLE FAMILY
Cette formation GOSPEL, dont 

le nom se répand bien au-delà de la région. Un 
concert Gospel comme on n’en voit presque plus, 
une expérience musicale et humaine authentique. 
Au programme : gospels, spirituals et negro spiri-
tuals revisités, compositions chiadées et un public 
transporté dans une dimension qui laisse libre 
court aux émotions positives. 
Entrée Libre - Plateau 

L’association des commerçants PROVAL organise :

Eglise Saint-Georges de Schirmeck
CHORALE SAINTE CECILE SCHIRMECK
Traditionnel concert de l’épiphanie interprété par 
la Chorale Sainte-Cécile de Schirmeck, la Fanfare de 
la Bruche, le chœur grégorien de Wisches et orga-
nistes locaux. Depuis plusieurs années cet ensemble 
offre, pour 1h30 de détente, un panel de sonorités ex-
ceptionnelles et mélodieuses. Ensemble vocal mixte mais également 
ensemble vocal masculin ; le tout rehaussé par les instruments de 
musique et agrémenté de pièces d’orgue. 
Entrée Libre - Plateau 
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Présentation du pass sanitaire - port du masque obligatoire 

12
decembre15H30

9
janvier

17h

19
decembre

15H30

https://www.magaliesarahloeffler.com/
https://www.facebook.com/ProvalBruche/
https://www.facebook.com/TheSparkleFamily


ANIMATIONS DE

Renseignements : Mairie de Schirmeck  
03.88.49.63.80 - www.ville-schirmeck.fr 

Salle socioculturelle de la Médiathèque de 
Schirmeck.
MICHAEL ALIZON & JEAN-RENÉ MOUROT
Michael Alizon, saxophoniste, et Jean-René Mourot, pianiste, 
forment un duo où l’ambiance intimiste bascule volontiers vers  
l’explosion d’énergie. Tous deux compositeurs, ils dialoguent entre 
le jazz, la musique improvisée, le hard-bop ou encore les comp-
tines pour enfant. Le concert à Schirmeck nous mène dans « Les 
Couloirs du temps » - Entrée libre

Salle socioculturelle de la Médiathèque de 
Schirmeck.
CIRCLES & THE TREES
Le quatuor strasbourgeois composé de Nicolas Beck (tarhu), 
Christine Clément (voix), Christophe Rieger (saxophone) et 
Kalevi Uibo (guitare) exécute d’étranges rites tout au long d’un 
concert de musique de chambre électrique aux couleurs impres-
sionnistes. Circle & the Trees vient puiser dans le riche terreau 
d’influences – jazz, rock, musiques traditionnelles ou médiévales 
– vers des hauteurs sphériques et soniques. - Entrée Libre 
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4
decembre

18H

4
decembre

18H45

Réalisation et impression Ville de Schirmeck 

Mercredi 1er décembre 
de 16h à 17h30
Décoration hivernale 

Mercredi 8 décembre 
de 16h à 17h30
Jeux de société

JEUDI 9 DECEMBRE
de 17h à 19h
Séance de dédicace avec Emilie COURTS 

Mercredi 15 décembre 
de 16h à 17h30
Je décore mon sapin

Inscriptions au 03.88.49.67.92 ou anim.mediath@ville-schirmeck.fr
Vérification du pass sanitaire à partir de 12 ans

Ateliers gratuits / limités à 12 participants 

ATELIERS en Médiatheque ❄

Du 26 novembre 2021 au 10 janvier 2022,
depuis de nombreuses années, certaines rues et places de 
Schirmeck se transforment en un monde rempli de lutins, 

farfadets et autres personnages issus de l’imaginaire collectif. 
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http://www.ville-schirmeck.fr
https://www.facebook.com/lescouloirsdutemps
https://www.facebook.com/circleandthetrees/
https://www.facebook.com/lescouloirsdutemps
https://www.facebook.com/circleandthetrees/
https://www.facebook.com/MediathequeSchirmeck
https://www.facebook.com/VilleSchirmeck
https://www.facebook.com/VilleSchirmeck

