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36 ANS 
d’existence

10 ATELIERS 
d’artisans

180 000 VISITEURS 
accueillis en 2019

4 500 ESPÈCES 
vivantes 

répertoriées

80 BÂTIMENTS 
représentatifs de 

l’Alsace rurale

97 HECTARES 
de biodiversité

40 000 OBJETS 
de collection

4 SENTIERS
nature

L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE 

Un village au cœur de la nature !

Au début des années 1970, face 
à la dégradation du patrimoine 
architectural de l’Alsace, un groupe 
de jeunes étudiants en histoire et en 
archéologie fait le pari un peu fou de 
préserver des bâtiments remarquables, 
représentatifs du patrimoine régional, 
de savoir-faire et de terroirs. Un long 
travail de démontage et de restauration 
de maisons, ateliers et granges voués 
à la destruction commence ainsi. Par 
la suite, la ville d’Ungersheim met à 
leur disposition un terrain en friche 
permettant de remonter ces bâtiments. 

L’Écomusée d’Alsace ouvre ses portes au 
public le 1er juin 1984 avec une vingtaine 
de bâtisses. Depuis, le musée s’est 
considérablement enrichi : il rassemble 

aujourd’hui plus de 80 bâtiments, 40 000 
objets de collection, mais aussi une 
biodiversité et un patrimoine paysager 
exceptionnels, avec plus de 4 500 
espèces vivantes répertoriées.

Plus grand musée vivant à ciel ouvert de 
France, l’Écomusée d’Alsace valorise et 
transmet le patrimoine régional matériel, 
immatériel et naturel, en renouvelant 
chaque année un large programme 
d’animations et d’événements. Artisans 
au travail, visites embarquées en calèche 
ou en barque, expositions temporaires, 
fêtes de village, défilés, sentiers de 
découvertes naturalistes… chaque 
année est rythmée par les saisons, les 
traditions d’hier et d’aujourd’hui.
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Un week-end musical au musée !

Du 27 au 29 août, l’Écomusée 
d’Alsace se transforme en un 
véritable festival de musique : le Folk 
Estival ! À cette occasion, plus d’une 
trentaine de groupes joueront dans 
les rues et les places du village pour 
vous faire découvrir les musiques 
folks et traditionnelles d’Alsace, de 
Bretagne, d’Irlande et d’ailleurs... 

Venus de toute l’Europe, près de 100 
musiciens se produisent ainsi au 
musée pendant trois jours. 

A cette occasion, découvrez des 
instruments rares comme l’épinette 
des Vosges, le thérémine et le 
tympanon !

Profitez-en également pour 
parcourir le musée, les sentiers 
nature et participer aux nombreuses 
animations prévues ce jour-là.

3 VENDREDI 27 AOÛT
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Antoine Pontel
Toute la journée

Sophie Mosser
11h00
Harpe celtique et musiques du 
monde.

Les Comparses
12h30-15h00
Musique rhénane traditionnelle et 
populaire.

Jean-Michel Rees
13h00
Musicien explorateur de sonorités. 
Flûte, épinette des Vosges, 
guimbardes, thérémine.
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SAMEDI 28 AOÛT
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DIMANCHE 29 AOÛT
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Jean-Michel Rees
10h00
Musicien explorateur de sonorités. Flûte, 
épinette des Vosges, guimbardes, théré-
mine.

Café musical
10h00
Musique latino, manouche et chants 
participatifs universels.

Sophie Mosser
11h00
Harpe celtique et musiques du monde.

Épinettes des Vosges
11h00
Association de préservation de l’épinette des 
Vosges (forme et jeu).

A Folking Disgrace
10h00
Famille Folk.

Fireletanz
10h00
Musiques  de l’Europe à danser. Répertoire 
de Suède, Italie du Nord, Bretagne, 
Catalogne, Pays Basque, Angleterre, 
Irlande et Écosse.

Ritt’Zik
10h30
Jeune duo prometteur de la scène folk 
alsacienne. Clarinette, accordéon et clavier.

Rouga Loup Garou
10h30
Quatre jeunes pousses de la musique 
Folk. Violon, harpe, guitare et percussions, 
accordéon.

Shamrock Session
10h30
Rencontre de violons, flûtes, bodhran 
autour de la musique des pubs Irlandais.

Urtönig
12h00 - 18h00
Musique folklorique suisse.

Jean Hurter
14h00
Il accompagne à la cithare, la flûte de pan 
et le thérémine des textes en rapport avec 
l’Avent.

On a r’trouvé les clés
14h00
Retour dans les années 70 avec le groupe. 

Kerlenn Breizh
14h00
Musique et danse. L’âme bretonne du sud de 
l’Alsace.

Fasila + 
14h00
Quatuor vocal et chants participatifs.

Daria Arkova
14h00
Une mélodie portée par la voix puissante et 
touchante de la chanteuse.

Marie Lieby
14h00
Musiques et chants du monde folk.

Jean Hurter
Toute la journée
Cithariste de Mulhouse.

On a r’trouvé les clés
Toute la journée
Retour dans les années 70 avec le groupe. 

Épinettes des Vosges
Toute la journée
Association de préservation de l’épinette 
des Vosges (forme et jeu).

Kitterle
Toute la journée
Almanach müsikal exclusivement alsacien.

Jean-Michel Rees
10h00
Musicien explorateur de sonorités. 
Flûte, épinette des Vosges, guimbardes, 
thérémine.

Les Comparses 
10h00
Musique rhénane traditionnelle et 
populaire.

Babusk
10h00
Elsass Pop Folk.

Jalou’Zik
10h00
Duo père-fils d’accordéons !

Margot et Rolly
10h00
Chansons françaises à partager.

Fireletanz
10h00
Musiques  de l’Europe à danser. Répertoire 
de Suède, Italie du Nord, Bretagne, 
Catalogne, Pays Basque, Angleterre, 
Irlande et Écosse.

Sophie Mosser
11h00
Harpe celtique et musiques du monde.

Café musical
14h00
Musique latino, manouche et chants 
participatifs universels.

Nouveauté !

Nouveauté !
Nouveauté !
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

ADULTE 15 €

ENFANT (4 à 17 ans) 10 €

TARIFS D’ENTRÉE

DATES ET HORAIRES

Déborah SCHMITT 
Chargée de Communication
06 08 51 77 08 - 03 89 74 44 73
deborah.schmitt@ecomusee.alsace

Du vendredi 27 au dimanche 29 août 2021 - de 10h00 à 18h00Du vendredi 27 au dimanche 29 août 2021 - de 10h00 à 18h00 
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Chemin du Grosswald - 68190 UNGERSHEIM
www.ecomusee.alsace

i n fo @ e c o m u s e e . a l s a c e03 89 74 44 74  


