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« Que serait l'Écomusée sans la musique » ?
(Jean-Claude Keller)

Jeune harpiste au Folk’estival 2019.

Mais quelles musiques ?
Bref, l’Écomusée est un lieu remarquable pour faire résonner des musiques traditionnelles. Mais de quelle
tradition parle-t-on ? Est-ce une question
de date : on deviendrait traditionnel à
l’ancienneté ? Ou une question de
provenance : la musique et la chanson, la danse, doivent-elles provenir d’un terroir originel précis ?
Est-ce une question de diffusion et de reconnaissance par
une population donnée ? Les
critères de ce qui est traditionnel, populaire, « authentique »
sont parfois inextricablement
entremêlés. Et le langage courant et ses définitions ne sont
pas forcément ceux des spécialistes en la matière.
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Que serait l’Écomusée
sans la musique ?
Ce hors série vous propose un éclairage sur la musique et
son univers, tels que l’Écomusée les représente, les produit,
les met en scène. Depuis les débuts du musée en 1984, bien
des sons, des airs, des musiciens, ont contribué à vivifier ses
ambiances, que ce soit de manière fugace et ponctuelle, ou
plus régulière, continue et stable.
Des bruits, des sons et de la musique
Que serait l’Écomusée sans la musique ? Le grincement des
charrettes, le teuf-teuf des tracteurs, les cris des animaux de
la ferme, des paons et des cigognes, le chant des oiseaux,
les éclats de voix des visiteurs, les bruits divers des activités (bon, surtout le forgeron, parfois les mécanismes de la
scierie), la chute d’eau du nymphée, de temps en temps, la
sonnerie de l’horloge, tous ces sons enrichissent significativement l’architecture, les jardins et les paysages du site.
Toute présence musicale donne alors à ce contexte une
couleur sonore supplémentaire, visuelle et spectaculaire. À
condition que la musique soit vivante, sans fards, jouée par
de vrais musiciens, en direct, pour rajouter aux charmes de
l’endroit.

Pour Daniel Muringer,
fondateur
et toujours actif animateur du groupe
« Géranium », auteur, compositeur, interprète et
chercheur, « Les musiques traditionnelles sont, de façon
succincte, des musiques et des chansons dont les caractéristiques seraient l’ancienneté, la transmission orale, leur
caractère populaire (même si cette popularité a cessé de
longue date). Pour l’essentiel, cette transmission orale s’est
interrompue au courant du siècle dernier (le XXe), progressivement battue en brèche par les musiques commerciales et l’essor de la radio, puis de la télévision. Hormis les
rares collectages effectués ces toutes récentes décennies
(Richard Weiss, Ehret/Scheubel), le patrimoine chansonnier
de l’Alsace est avant tout conservé sous forme livresque,
notamment dans les ouvrages de Jean-Baptiste Weckerlin,
Joseph Lefftz et Louis Pinck , ainsi que dans des manuscrits
plus anciens de Wolfgang Goethe ! »
Sources vives ou eaux dormantes ?
Il y en a bien d’autres, des collecteurs qui ont rassemblé
et transcrit des centaines de textes et de mélodies, nous y
reviendrons plus loin. Même si les collectages directs sont
clos, le sujet reste inépuisable. Il sera donc question ici de
musiques en Alsace, principalement en milieu rural, ainsi
que des représentations que l’on peut en faire aujourd’hui
pour la période de prédilection de l’Écomusée, autour du
XIXe et du début du XXe siècle. Mais aussi, transmission
oblige, de ses survivances, développements et interprétations contemporaines.

Nous cheminerons tout au long
de ce parcours musical avec
Robert Schreiner qui fut, dès
les premiers temps et durant
deux décennies, le musicien
attitré de l’Écomusée.

Expo ours en peluche, Noël 2019.

2

Robert Schreiner.

BD - Quelle était la difficulté ?
RS - Il fallait de la musique, mais quoi ? Comment ? Où ?
J’ai dû élaborer un répertoire, trouver la façon d’intervenir et
dans quels lieux. Petit à petit, j’ai appris à doser le nombre
de chansons, à trouver le rythme de mes interventions
dans une journée, à m’adapter aux publics.

Musiciens anciens
et actuels

BD - Comment cela, « s’adapter aux
publics », la musique n’est-elle pas
universelle ?
RS - Pas plus que le langage n’est universel ! La musique doit parler un langage que chacun comprend. Elle doit
provoquer une réaction affective, toucher le cœur, donc pour provoquer une
émotion, il faut s’adapter aux publics. Je
distingue les enfants, des adultes, mais
aussi des Alsaciens, des Français, des
Allemands, des personnes âgées. Je fais
même la différence entre les enfants français et
les enfants allemands.
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Un entretien de 2004 avec Robert
Schreiner, musicien et documentaliste.
Swing alsacien, omelette et accordéon : Robert
le pro.
Béatrice Debain a rencontré Robert Schreiner par un bel
après-midi d’été de 2004 et le récit de leur rencontre devait alors paraître dans « Les Gommes Usées », l’ancêtre
d’Éco’muse. Retour en arrière sur cette rencontre.
1984 - L’Écomusée vient d’ouvrir, la fréquentation décolle en
flèche et très vite, on a besoin d’un musicien qui déambule.
Robert Schreiner y trouve sa place et devient, le 1er mai 1989,
le premier musicien « officiel » (comprendre « salarié ») de
l’Écomusée d’Alsace. Il se dégote un costume du XIXe siècle
et le voilà qui arpente ce nouveau musée, dans toutes ses
longueurs et largeurs, pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Sa barbe et sa bonhomie lui attirent le monde enfantin, son
talent d’accordéoniste séduit les adultes. L’idée d’en faire
l’accompagnateur majeur des visites guidées musicales
s’impose en 1988. Ses dons d’improvisation, sa virtuosité,
sa connaissance parfaite du répertoire alsacien concourent
très largement au succès de ces balades nocturnes.
Béatrice Debain – Bonjour Robert. Que faisais-tu dans ta
première vie ?
Robert Schreiner - J’étais professeur de musique.
J’enseignais essentiellement l’accordéon. J’ai créé et dirigé durant 25 ans l’association « Jeunesse accordéon du
Sundgau ». Chaque année, j’avais une centaine d’élèves.
Donc, après 25 ans de bons
et loyaux services dans
cette association qui existe
toujours, j’ai voulu rompre
avec la routine de l’enseignement. ll y avait ici un vrai
défi : inventer la fonction du
musicien dans le musée.

En tenue de scène
sundgauvienne.

Accord’Jazz trio, du swing et de la classe.

BD - Quelle est ta musique préférée ?
RS - C’est le swing, le jazzy.
BD - Du swing, du jazzy avec un accordéon ?
RS - Mais bien sûr, il y a un cliché fou autour de l’accordéon.
On pense au « oum-pa-pa » pour les Alsaciens, au musette
pour les Parisiens, au tango pour les Argentins, alors que
cela fait plus d’un siècle que l’on joue du classique avec les
accordéons, et encore aujourd’hui, dès que cela arrive, c’est
présenté comme un événement. Être musicien ici, dans ce
lieu privilégié, est une situation unique. Tu rencontres beaucoup de gens, tu joues pour mettre une ambiance, mais pas
seulement une ambiance de carte postale, de fête pour
boire et manger.
BD - As-tu toujours fait uniquement de la musique ici, à
l’Écomusée ?
RS - Non, le premier hiver, j’ai été aubergiste à
« Gommersdorf », je faisais les omelettes et les cafés et un
peu de musique. Après, j’ai été commercial. Je distribuais les
documents, je démarchais les librairies pour les livres édités
à compte d’auteur par l’Écomusée. Puis j’ai fait de la saisie
informatique. En 1992, je suis devenu documentaliste à mitemps et cela pendant 7 ans.

3

Robert Schreiner, documentaliste durant 7 ans à l’EMA.

16 ans plus tard...
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Suzanne Klein – Votre retraite de l’Écomusée date de 2007.
Et aujourd’hui, de la musique, vous en faites toujours ?
Robert Schreiner – Oui, oui, toujours. Pour le plaisir, oui,
mais aussi pour d’autres choses. Je vais surtout dans
des maisons du 3e âge, des choses comme ça.
Pendant longtemps encore, j’ai joué dans un
orchestre de jazz, en concert de jazz. J’ai arrêté il y a 3 ans parce que j’ai eu un petit
problème de santé. Alors ça, ça m’a coupé pendant un an et demi. Mais après, j’ai
recommencé de nouveau, comme autrefois, à intervenir, la plupart du temps
bénévolement. Et là, je recommence à
l’hôpital, il y a une association qui s’est
créée pour faire des interventions artistiques et musicales à la maternité du
Moenchsberg (Hôpital Émile Muller). C’est
un médecin qui a créé ça. Ou bien je vais
à Illfurth aussi, j’interviens souvent dans des
trucs locaux, quand il y a des petites fêtes.
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BD – Y a-t-il une activité qui te plaît particulièrement ?
RS - Depuis 10 ans, pour les CE (comités d’entreprise) et
CLSH (centres de loisirs sans hébergement), je présente
un spectacle : « Le musicien d’autrefois ». Sous forme de
conte, je raconte l’histoire de l’accordéon. Les enfants sont
adorables et je passe toujours un bon moment.
BD - Que fais-tu d’autre lorsque tu ne berces pas les visiteurs avec tes mélodies d’antan ?
RS - Je m’occupe de toutes les bandes-son (spectacles, fête
foraine, films, expos) et même du message du répondeur de
l’Écomusée. J’anime des soirées pour des groupes qui ont
réservé ici, soit seul, soit avec un contrebassiste, Gérard Vial,
ou quelquefois avec un orchestre de jazz. J’ai mis également en place un groupe de chant. II s’agit de bénévoles qui
viennent, selon leur humeur, chanter un répertoire de 1900
à 1970, de chants français, alsaciens ou allemands. Ce n’est
pas une chorale ; le but est de faire chanter les gens avec
nous et ainsi d’améliorer la qualité de la relation entre chanteurs et visiteurs. Nous nous produisons en civil les mardis
soir à la Taverne et, costumés, le dimanche après-midi à
« Gommersdorf ».
Été 2004

SK – Toujours sur du répertoire alsacien ?
RS – Oh c’est varié ! Le dimanche en été, je m’assieds dans
un coin et je joue ce que j’ai envie de jouer. Là, c’est pas
alsacien, je suis totalement libre. Parfois il y a des soirées alsaciennes, par exemple quand il y avait le « Maï », la fête de
mai à Illfurth. J’aime des tas de musiques différentes, même
que j’en joue pas assez, des différentes. J’écoute presque
tout, enfin tout ce qui est possible. Je vais à des concerts de
yiddish, de klezmer. Encore cet été, juste avant ma dernière
maladie, j’étais dans deux autres groupes, j’ai joué dans des
synagogues... J’adore la musique gitane et les gitans aussi. Il y en a tout près d’ici, à Zillisheim. J’ai joué parfois avec
eux, maintenant le grand guitariste (et violoniste) local, Mito
Loeffler, est décédé, c’est une grande perte. Mais je vais
de nouveau renouer avec eux. Quand ils sont là où on les
attend, ce sont des musiciens formidables. Quand ils commencent à jouer, les gitans vous donnent une énergie rare !

Le fameux duo Schreiner-Vial, membre aussi des « Rhin-Gare de l’Est ».

Une vie et une carrière accomplies de musicien.
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Le P’tit Blanc, 1983.

Jouons un peu
Trois bénévoles actuel(-le)s et un ancien salarié de
l’Écomusée figurent sur cette photo. Saurez-vous
les reconnaître plus de trois décennies après ?
Pour les retrouver, lisez attentivement ce
numéro hors-série.
Quant aux instruments, on aperçoit
une vielle à roue, un psaltérion, un
cromorne, un accordéon diatonique, un violon.

Le bal des débutants
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Le premier bal sur le site des « Maisons Paysannes
d’Alsace » à Ungersheim, bien avant l’ouverture du musée,
fut joué une fin d’été par « Le P’tit Blanc », groupe folk de
Lautenbach. Gérard Schaffhauser, musicien et prêteur
occasionnel, pour le chantier, de la bétonnière de son
beau-frère, nous raconte : « Le parquet à danser, c’était le
Rissboda (plancher de trace). Il y avait des moustiques en
folie, toute la soirée on se donnait des claques, autant que
possible tout en jouant. Mais l’ambiance était excellente ! »

Le cromorne

Le cromorne est un instrument de
musique à vent à anche double.
Son nom vient de l’allemand krumm
(courbé) et Horn (cor ou corne). On trouve
la première référence à cet instrument
en Allemagne en 1489. Également appelé
« tournebout », il fait partie de la famille des
hautbois. L’anche est en roseau et le corps de l’instrument
est constitué de bois de buis, érable ou poirier, recourbé
par chauffage. La plupart des cromornes sont percés de 6
à 9 trous. Instrument populaire à la Renaissance, il disparaît
progressivement. Depuis le milieu du XXe siècle, grâce au
regain d’intérêt pour la musique renaissance, l’instrument
est à nouveau construit et joué, apparaissant également
dans des formations de musique folk.

Robert Schreiner
et son psaltérion.

Le psaltérion à archet
L’origine de cet instrument de forme triangulaire est assez
récente. Le nombre de cordes est à peu près de 25, accordées chromatiquement. On ne peut pas, contrairement au
psaltérion ancien « à plectre » réaliser des accords. La vibration est produite par un archet enduit de colophane, comme
pour un violon. L’instrument est très apprécié des musiciens
folks. Sa sonorité, proche de la vielle (à archet) lui permet
de s’insérer dans des groupes de musique médiévale et renaissance. Nombreux sont ceux qui l’ont adopté, bien qu’il
ne soit pas réellement de cette époque. De plus, son jeu est
plus aisé que la vielle. Le son, bien qu’un peu strident, est
très aérien et résonne joliment.

Robert Schreiner - Même à l’Écomusée, j’ai joué avec
des accordéons électroniques. Ça ne fait que 3 ou 4
ans que j’ai arrêté parce que l’appareil s’est cassé et
n’est pas réparable et puis… là aussi, j’en ai eu marre, j’en
avais fait le tour. Et puis, ça m’énervait, ces gens qui regardaient et qui disaient : « C’est la machine qui joue ».
Mais la créativité musicale est toujours là, ça n’est que
l’orchestre qui m’accompagne. Mais allez expliquer ça !
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« Zupf Hopf ! », le travail en chantant.

Grande diversité
Le répertoire proposé est très varié : chanson
napoléonienne (Napoleon in der Schlacht),
romances poétiques (Du sollst mein eigen
sein) ou récits tragiques avec les Moritaten,
faits divers sanglants à la conclusion
moralisatrice, chantés sur les marchés
et places publiques à l’aide d’images
dévoilées sur un rouleau de papier
soutenant le texte.

Aux temps où
simplement l’on chantait
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Le Moulin de Soultz consacre son 1er étage à une exposition
permanente, d’Sprochmühle, sur notre langue régionale,
son histoire, ses variantes, ses problématiques d’aujourd’hui,
son avenir. Ses chansons, aussi.
Une fois l’an, une séance dominicale est consacrée à des
chants populaires d’autrefois pratiqués en Alsace. Ils sont
mis en perspective historique et culturelle par Michel Bentz,
du « Comité fédéral des associations pour la langue et la
culture régionales ». Les visiteurs sont invités à chanter,
avec un accompagnement musical et des textes mis à disposition dans un petit livret. Ils se prêtent très volontiers au
jeu. Certains s’installent pour toute la durée, d’autres circulent, après avoir pris une photo. C’est comme ça, l’Écomusée.
Il faut noter que l’immense majorité des chansons populaires alsaciennes était jusqu’au début du XXe siècle écrite
et chantée en Hochdeutsch. Le dialecte était plutôt utilisé pour des chansons enfantines ou certaines chansons
d’adultes au ton résolument facétieux.

Minnesänger,
troubadours
médiévaux.

Michel Bentz à la baguette.

Les chants de métiers, telle la dure
condition du pauvre maître d’école
Das arme Dorfschulmeisterlein, ou
d’activité de travail plus saisonnière,
Zupf Hopf (tri du houblon), Müater I wìll a
Ding, D’r Hans im Schnokaloch (collectage
daté de 1841), sont également chantés par
les visiteurs motivés. Sans oublier Der junge
Graf und die Nonne, l’un des treize morceaux
populaires recueillis par Goethe en Alsace vers 1770.

L’âme alsacienne
De nombreux couplets sont ainsi rendus vivants. Certains
pourraient même être dansés en mazurka, marche, valse,
branle en chaîne…
« Avec les visiteurs, il est plaisant de faire revivre un patrimoine immatériel riche, capable de se renouveler à chaque
époque pour mieux traduire les nuances de l’âme alsacienne, mais dont la transmission a été peu à peu battue en
brèche par les musiques commerciales au courant du XXe
siècle », s’enthousiasme Michel Bentz.
Les yeux revolver
Pour remonter encore plus loin dans l’histoire de la chanson
en Alsace, le visiteur peut lire et entendre, au premier
étage de la Maison forte, des complaintes d’amour propres
aux Minnesänger alsaciens (confrères des troubadours
occitans). L’un d’eux est chanté dans la langue du XIIe
siècle : Ich bin leider sere wunt ane Wafen. Daz habent mir
ir schoeniu Ougen getan daz ich niemer geheilen kann (Me
voilà hélas blessé, mais non pas par les armes. Ses beaux
yeux ont commis ce forfait. Et jamais, je n’en guérirai). Et
notre Minnesänger contemporain, Marc Lavoine, intemporel
ménestrel touché par des « Yeux Revolver » - sauf son
respect - « peut bien aller se rhabiller », comme le chantait
Georges Brassens.

Une Moritat reconstituée par Charles Beck 2018.

Une Moritat, années 1800.
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Noël 2015. La chorale menée ici par Jean-Pierre Geiger et Bernard
Behrend.

Chant soliste a capella

Chant choral
et chanteurs

Deux bénévoles sont actuellement connus pour
leurs remarquables prestations chantées en
solistes, prestations doublées par ailleurs
d’un talent d’acteur, exercices particulièrement périlleux en milieu frais et
humide :
–– André Kappler, pêcheur en bivouac,
chantant la Lorelei pour les visiteurs
en barque, certaines nuits d’été, en
alternance avec
–– Frédéric Koerper lequel a aussi
déjà mené la chorale à l’occasion.
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Le mouvement choral en Alsace est vivant, divers, évolutif. Classique, religieux,
populaire, chœurs d’hommes, de femmes,
mixtes, scolaires, il fait résolument partie du
patrimoine et d’une pratique quasi naturelle dans
ce tissu social. L’Écomusée n’est pas en reste. Le chant
y trouve régulièrement sa place, selon les époques et les animations saisonnières.

Dans les années 2000, une animation particulière à caractère semi-professionnel avait été suggérée par le directeur, Marc Grodwohl. Son appellation : les Rhin-Gare de l’Est. Son objectif était la libre re-création d’une ambiance de fête familiale. « Plutôt qu’au respect de traditions hypothétiques
et de coutumes contestables, le groupe se réfère à l’esprit de la convivialité
populaire, à la simple joie de partager une soirée en musique
dans la bonne humeur ». Pour ces chants participatifs, un recueil
de chansons diverses est distribué aux clients ou visiteurs, chacun choisit à son tour une chanson. De temps à autre, un petit
intermède musical ou un peu de danse sont mis en place.

André Kappler à la chapelle : « Ave Maria »
fête de la musique 2015.

Bivouac du
pêcheur aux
Nocturnes
2017 : André
chante
la « Lorelei »
pour les
visiteurs en
barque.

Ce projet commercial n’a sans doute pas pu vivre longtemps,
mais l’esprit de simplicité, de convivialité quasi intimiste de ses
intentions artistiques, est demeuré intact et praticable.

Stimmung et Schwung revigorants
Animations, nocturnes et veillées… Actuellement, les chants de
Noël en chorale spontanée, augmentée des acteurs et figurants
bénévoles des soirées, pendant l’after revigorant des veillées de Noël,
en sont la variante la plus pérenne. La chorale n’a pas de vocation ni de
prétention de concert, mais elle entraîne l’adhésion et la participation de
nombreux visiteurs de tous âges. Qui n’a pas fredonné ou chanté auprès
de cette chorale à géométrie variable, soutenue par un accordéon, autour d’un chocolat chaleureux comme la Stimmung et même le Schwung
qu’elle dégage ? Aujourd’hui, dans sa grande stabilité de répertoire, pour
environ quinze animations hivernales comptant chaque fois en moyenne
150 auditeurs-visiteurs, cela représente près de 2500 personnes touchées
à chaque saison de Noël. Qui dit et fait mieux ?

Léo Schnug (André Kappler) apprend à valser avec Charles
Spindler (Jacques Hund), Gustave Stoskopf (Michel Zindy)
les accompagne de ses bons conseils (2018).

André Kappler a également joué le lunaire et touchant Simple du village du spectacle « Hans Trapp »
en 2016 et était l’artiste peintre Léo Schnug, aussi ingérable que génial, de « l’Aigle et le lion » en 2018.
Dans cette dernière pièce, Frédéric Koerper jouait
Hugo Zorn von Bulach, le directeur furax et anxieux
du Haut-Koenigsbourg lors de sa rénovation en 1911.

Aussi acteur, Frédéric Koerper explique avec
fougue comment jouer de l’accordéon.

Frédéric « Fretz » Koerper
répète la « Lorelei » avant
la première des Nocturnes
2017.

7

« Männersinger » contemporains, Gérard Schaffhauser au mandoloncelle et François Ulmer à la mandole. Folk’estival 2017.

Musiciens anciens et
actuels

Dans mon rôle de musicien, j’avais pour chaque situation un
air spécifique relié au lieu, comme le Nagelschmied (cloutier) chez le forgeron, le Sàuilocker près de la
porcherie etc. Je circulais aussi en musique dans les rues avec beaucoup
de liberté de jeu, pourvu que le
cadre de la musique traditionnelle alsacienne soit respecté. Mais je faisais surtout de
la programmation d’activités, de l’organisation, des
mises en place. Une seule
fois, j’ai animé un stand
de lutherie, mais le côté
répétitif des questions-réponses, ça n’était pas mon
truc ».
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François Ulmer, musicien et régisseurspectacles à l’EMA
Du début des années 2000 jusqu’aux grands changements
de l’EMA en 2005, François Ulmer a travaillé à l’Écomusée
d’abord comme musicien intermittent du spectacle, puis
comme salarié en charge d’animations musicales et de missions organisationnelles. À ce titre, il jouait du violon dans
les ruelles, allées et maisons, mais s’activait en outre dans la
mise en place des spectacles (bande-son des marionnettes
du Kaschperla notamment) et des évènements théâtraux et
musicaux quotidiens ou exceptionnels.
Son parcours.
François est âgé de 60 ans maintenant. Musicien autodidacte, il est le fils d’un accordéoniste lui-même brillant au
« diatonique » local, tout comme au Schwytzerörgeli et au
chromatique piano. Luthier formé professionnellement au
Pays de Galles, François est originaire de (68) Oberentzen
où il vit toujours. Il est actif dans le groupe « Quatr’Quart » au
violon, à la mandole et à la mandoline à fond plat. Il a beaucoup tourné et enregistré dans des formations folk réputées
telles que « Celtic Breeze » et surtout « Le P’tit Blanc » de
Lautenbach. Il a assuré des régies son au festival du Grand
Bal de l’Europe à Gennetines (03), ainsi que du son et des
lumières au théâtre de l’Espace 110 d’Illzach..
Quels autres musiciens à l’Écomusée de l’époque ?
« Je n’ai que peu joué avec Robert Schreiner, l’accordéoniste
de niveau stratosphérique qui officiait déjà de longue date à
l’Écomusée (en solo et parfois à la Taverne de l’époque notamment en trio jazzy, contrebasse et chanteuse en plus).
Nous nous complétions successivement dans les diverses
programmations qui duraient toute l’année civile.

Un souvenir particulier ?
Un jour, un orchestre de musiciens hongrois, qui s’est avéré très
brillant, s’est présenté et a joué spontanément à l’Écomusée, avec grand talent, demandant juste,
en récompense… beaucoup de bière.
Après ces années comme salarié, j’ai joué à plusieurs reprises dans ces lieux avec divers groupes. J’ai grand plaisir
à m’y retrouver aussi comme visiteur, d’autant plus que la
végétation et le décor s’y sont étoffés avec bonheur. Peutêtre même que plus tard, à la retraite…

Souvenirs de Robert Schreiner (suite)
Ce qui était chouette aussi, il y avait de temps en temps des
musiciens qui venaient comme ça, spontanément, pour jouer
le dimanche. Et il y en a un qui est resté très longtemps, c’était
un agrégé d’histoire, Gérard Vial, qui jouait de la contrebasse.
Et lui, il venait pratiquement tous les dimanches pendant des
années et des années.
Comme musiciens, on voulait des violonistes. J’avais trouvé
quelqu’un (Mito Loeffler), il est venu 3 ou 4 ans. Il y avait aussi
Dédé, bon il savait jouer un peu de violon, mais ça l’emm…, il
est venu 3 ou 4 fois. Ensuite il y a eu un jeune homme, un beau
jeune homme qui venait d’un groupe d’ici, il s’appelait Ulmer.
Suzanne Klein - Mais oui, François !
Robert Schreiner - Ah vous le connaissez ?
SK – Il a fait partie du « P’tit Blanc ». On est toujours très
amis. C’est touchant que vous le décriviez comme un beau
jeune homme, parce qu’il est toujours très beau… juste un
peu moins jeune homme !
RS – Ah voilà ! Et il y avait une jeune femme, 23 ans, mais cellelà, je ne sais même plus comment elle s’appelait. Elle venait
du classique et elle jouait très, très bien, un son merveilleux.
Elle jouait… c’est la violoniste avec qui j’ai le plus aimé jouer.
Elle n’est restée que 6 mois. Depuis j’ai plus eu de nouvelles.

Il n’y avait pas de groupe de danse. On a essayé d’en faire
un, mais ça n’a pas marché. Par contre, il y avait parfois des
soirées où j’étais en tant que musicien, je faisais même de la
musique électronique et là, c’était un répertoire de bal. Et ça
je faisais toujours seul. Au quotidien de l’Écomusée, j’ai pratiquement toujours joué seul. Donc au début, j’avais ces activités, les soirées dansantes et la troisième activité, c’était les
animations scolaires. Donc animation des classes qui venaient
et là, je faisais un petit spectacle sur l’histoire de l’accordéon.
Je présentais ça aux classes. C’étaient donc mes trois activités
principales.

François Ulmer et sa salbschtgmàchta Giga.
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Chantez, dansez au son de cette boîte à musique avec disque
de fer : Claudette Kraemer et ses drôles de machines.

L’invention du phonographe en 1877 par
Thomas Edison est améliorée en 1888
sous le nom de « gramophone ».
Cette production musicale s’impose
alors très rapidement. Sa commercialisation dans les années
1909 marquera le déclin des
boîtes à musique.

Musiques et
musiciens
La musique mécanique

Et voilà l’univers immense des « automatophones », catégorie qui englobe tous les instruments destinés à produire de
la musique par des procédés mécaniques. L’Écomusée en
présente quelques-uns.

Le componium, petit ou grand

Son nom vient du latin componere, c’est-à-dire composer.
Cette boîte à musique mécanique portative, appelée plingplong par les germanophones,
était pour son inventeur une machine à composer. Le petit componium
a été créé dans les années 1950 par une
française, Anne Joliet. Il est actionné comme un
orgue de barbarie puisqu’il utilise des cartes perforées et
une manivelle, mais il n’a pas de soufflet pour des tuyaux.
Le son est métallique. Placées dans un coffret en bois, les
lames ont une résonance et une chaleur de très bonne qualité. Il existe des petits componiums de 15, 20, 30 notes.

Les boîtes à musique, une très grande famille
En 1796, Antoine Favre invente à Genève la boîte à musique.
C’est un peigne de lamelles métalliques mises en vibration
par les picots d’un cylindre. Débute alors l’âge d’or des instruments mécaniques automatisés.
En 1866 une nouvelle génération de machines musicales
à disques métalliques nait
à Leipzig. La construction
de ces « symphoniums »
demande une précision
moindre, comparée à celle
des cylindres. Les disques
en fer étant fabriqués par
emboutissage, ils sont reproduits sans difficulté.
Certains
modèles
de
ces boîtes à musique
Première boîte à musique, 1796.
avec
disques
en
fer
Collection privée
étaient
utilisés
comme
tourne-disques pour chanter et danser. Placés en position verticale dans les restaurants, on y mettait une
pièce pour faire démarrer la musique, comme un juke
box sans sono. Actuellement, ce sont des objets anciens
qui ne sont plus utilisés que par des collectionneurs.

Claudette Kraemer se sert de petits componiums dans des animations de groupes d’enfants pour favoriser la concentration et le
calme.

Le pied de sapin musical et rotatif, une curiosité rare
Il a été fabriqué vers 1890, par Reuge, en Suisse. Celui
présenté à l’Écomusée (expo hors collections) est une copie
d’ancien, réalisée en 1983. La notice dit ceci : « Mettre le pied
du sapin dans le « manchon », visser les ailettes latérales en
veillant à bien le mettre droit. Remonter le ressort grâce à la
clé. Mettre en marche : votre sapin tourne en jouant des airs
de Noël ».

Symphonium.

Pied de sapin, qui ajoute à la magie de Noël.
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Musiques et
musiciens
La musique mécanique

Orgues de barbarie (à chariot).

L’Alsacienne de la semaine (Voir page précédente)
(Journal L’Alsace 19 juin 2017)
L’orgue de barbarie, populaire et festif
L’orgue de barbarie est un instrument de musique mécanique à vent. Il est petit (portable) ou moyen de taille (roulettes, chariot). Il est actionné avec une manivelle qui pompe
de l’air pour de petits tuyaux d’orgue, tout en faisant avancer
des cartons perforés. Il remonte au XVIIIe siècle, mais c’est
le XIXe siècle qui fut sa période de gloire. À cette époque, il
était le plus souvent joué par des mendiants ou des pèlerins.
Des airs classiques de Verdi, Strauss et bien d’autres, furent
joués et chantés par des musiciens de rue, pour des auditeurs éloignés des élites des théâtres. Certains airs y devinrent de véritables succès. L’orgue de barbarie a été détrôné après la Seconde Guerre mondiale par la radio, la télé
et la sono électrique.
Le (grand) limonaire, monumental
Très sonore et multi-instrumental, il permet des arrangements, une diversité et un volume sonore impressionnant
de petit orchestre. Les frères Joseph (1809-1876) et Antoine
Limonaire (1815-1886), dont le nom est sans doute le plus
connu en tant que fabricants d’instruments de musique mécanique entre 1839 et 1936, étaient originaires de Dax. Ils
construisirent également au début du XXe siècle des pianos
mécaniques.

Claudette Kraemer est notre nouvelle Alsacienne de la semaine. À 74 ans, elle va au bout de sa vocation : aider les enfants malvoyants et aveugles dans leur apprentissage de la
lecture, notamment avec des livres tactiles qu’elle a contribué à développer. « Dans tous les instituts spécialisés, il y a
des gens qui fabriquent des livres, mais en un seul exemplaire. Pendant longtemps, personne n’a voulu les éditer »,
note celle qui, après avoir débuté en 1960 à l’orphelinat
de Thann, a travaillé durant 38 ans au Phare, l’institut pour
déficients visuels d’Illzach, où elle veillait à l’éveil des 0 à 6
ans. Aujourd’hui retraitée, elle est animatrice pour la maison
d’édition « Les doigts qui rêvent », et sillonne la France avec
son matériel, qui met en valeur le toucher.

Les « Limonaire » furent souvent des instruments de manèges et de foires. L’exemplaire (à restaurer) de l’entrée
de notre grande halle n’est pas celui du carrousel « Eden
Palladium », attraction de jadis à l’Écomusée. Il s’agit d’un
orgue à danser modèle Decap, daté de 1945-1955. Si le fameux carrousel est maintenant exposé à Europa Park, son
« orchestre mécanique » d’origine se trouve à Chicago.

Le concertina mécanique « Tanzbär », l’ours qui danse. Cette curiosité de nos collections a la forme d’un concertina, (petit bandonéon,
voir pp. 18 et 19). Fabriqué en Allemagne dans les années 1920, cet
« accordéon automatique » - en fait, une boîte à musique en trompe
l’œil - contient un rouleau de musique perforé qui peut être enroulé
par un levier poussoir. Il est en bois incrusté avec garniture en métal
et poignées en bois montées avec des boutons en cuir et ivoire.

À proximité :
–– un fabricant d’orgues de Barbarie, Johann Gebert, a
son atelier à Volgelsheim (68)
–– on peut visiter un musée du « Drehorgel , orgues de
barbarie, à Bâle » Claragraben 37, 4058 Basel,
reportage en schwytzerditsch :
http://www.museumbasel.ch/pages/drehorgelmuseum.php

Limonaire : un patronyme devenu marque de fabrique et nom commun.
Visible dans la grande halle. La bouteille (de crémant d’Alsace) donne
l’échelle. Coll. EMA.
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Saison de Noël, maison de Muespach.

Musiques et
musiciens

La cithare était utilisée dans beaucoup
de familles à l’époque de mes grandsparents et parents, sa sonorité douce et
aigrelette crée une ambiance propice
au rêve et à l’écoute de contes. Pour
moi, elle est l’instrument typique
des veillées de Noël. À mon niveau,
c’est un instrument facile à jouer.
J’apprends mes chants par cœur
d’après les partitions que je déchiffre
et mémorise.
L’épinette est apaisante

La musique vivante

Jean-Claude Keller, contes rendus en musique
Musicien à l’Écomusée ? C’est tout naturel pour moi. Je
joue de la musique depuis mon enfance. Je n’ai jamais été
concertiste, mais la musique a toujours été pour moi un élément évident dans ma vie, une musique de tous les jours,
une musique populaire en famille, une musique pour agrémenter la vie. Et les instruments se sont succédé au rythme
des différentes étapes de ma vie.
Au temps de Noël
Je suis arrivé à l’Écomusée en 2011 comme conteur pour la
Ratscharei, puis j’y suis resté. Les responsables ont fait appel à moi pour les veillées de Noël et là, j’étais tout de suite
partant. J’aime cette période et l’ambiance très particulière
qui règne dans cette pièce du 1er étage de « Muespach ».
Ces veillées font parties de mon enfance et de mes années
de jeune père de famille. Oui, les veillées dont je parle, je les
ai connues, je raconte ma vie, tout simplement. Mais ma vie,
c’est toujours en musique, alors j’ai adopté un instrument
particulièrement adapté pour ce temps : la cithare. Avant
la veillée, pour créer cette ambiance un peu mystérieuse,
j’égrène les notes connues par tous (ou presque !) de Stille
Nacht. Puis, entre les contes, je joue des chansons traditionnelles des noëls d’Alsace et je termine toujours en musique.
Très souvent, les auditeurs fredonnent ces airs qui ont rythmé leur enfance. Ces moments sont féériques, émouvants,
la musique est appréciée, elle est un véritable « plus » pour
mes prestations contées, elle amplifie l’émerveillement de
ces passages déjà magiques par les mots et par le cadre
toujours magnifiquement préparé par les équipes de l’Écomusée.
Cithare du
Schwàrzwàld,
(Forêt-Noire).

Je conte aussi à d’autres moments à
l’Écomusée : lors des vacances scolaires de la
Toussaint et lors de différentes manifestations tout
au long de l’année. Changement de style de contes et de
type de musique : je me suis tout naturellement tourné vers
l’épinette des Vosges, un instrument encore utilisé de nos
jours par les conteurs et des groupes de musique folklorique.
Par sa discrétion, elle permet d’accompagner sans
dominer, sa musique douce prépare à l’écoute, l’épinette
est apaisante. Jadis c’était l’instrument par excellence
de la paysannerie des Vosges (Val d’Ajol – Gérardmer et
les fermes de montagnes). Elle est facile à fabriquer, peu
coûteuse : 4 planchettes, de la colle à bois et quelques
cordes de guitare. Souvent ce sont les paysans habiles ou
les menuisiers du village qui s’en chargeaient. C’est aussi
un instrument facile à jouer : beaucoup d’épinettistes ne
maitrisent pas le solfège, l’apprentissage se fait souvent par
imitation. L’épinette des Vosges a donc tout pour être un
instrument populaire.

Épinettes des Vosges, Scheitholt ou Scheitholz en Allemagne. En
Suisse bernoise, Hexascheit. Ce sont toutes les ancêtres ou cousines du dulcimer nord-américain des Appalaches.

J’ai appris à en jouer d’abord en autodidacte, il faut dire que
le fait d’avoir été guitariste a simplifié cet apprentissage.
Puis j’ai suivi des formations avec des musiciens de
talent. Et je continue ces rencontres toujours
très stimulantes. Je travaille sur partitions
et, comme pour la cithare, j’apprends tous
mes morceaux de musique par cœur et je
les joue avec le cœur !

Cithare.
Collection EMA.
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Dans la maison de Waltenheim, en semaine, avec mon épinette à résonateur
fabriquée vers 1975, parfaite pour jouer devant un public plus nombreux.

Les visiteurs aiment prendre un temps de pause en
été pour se rafraîchir ou pour se reposer, ou
encore pour se mettre à l’abri de la pluie… et
ensuite repartir, heureux d’avoir vécu une
nouvelle expérience. Ils sont surpris et
ravis de pouvoir s’asseoir autour d’une
table d’époque, sur des bancs, le
musée y devient soudain plus vivant.

Musiques et
musiciens
La musique vivante
Je joue essentiellement des morceaux de musique issus
des folklores alsacien et vosgien, mais quand je suis face
à un public ouvert à d’autres formes musicales, j’intègre
des airs du répertoire baroque ou renaissance. Mon air fétiche : Widala wadala - Battelmànn’s Hochzitt - (le Mariage
du mendiant), ou encore Schwawelhelzla (Polka des allumettes). Parfois aussi, je reproduis d’oreille et de mémoire
des airs que j’entends, tout comme le faisaient les épinettistes des XIXe et XXe siècles et encore bien des musiciens !
Parfois, surtout en été quand les visiteurs sont peu nombreux pour les séances de contes à « Schlierbach », je
m’installe devant la maison et je joue. Les visiteurs sont attirés par la musique, la discussion peut s’engager et parfois
les contes suivent. Mais la musique à elle toute seule est
une animation appréciée : c’est merveilleux de pouvoir se
promener dans l’Écomusée en entendant de près ou de
loin le son d’un instrument. Et pour moi, c’est un moment de
grand bonheur partagé.

Beaucoup d’échanges sont basés
sur la vie dans cette ferme du
temps de « nos grands-parents ».
Le mode de construction, l’isolation,
le chauffage, l’évacuation des eaux
usées et de la fumée : tout intrigue
dans cette maison. Le poêle en faïence
suscite de nombreux échanges dans la
Stuwa. Mais son point original, à ce moment,
c’est la musique qui l’habite : elle attire et permet
d’entrer en dialogue. L’instrument - l’épinette - est
une découverte pour la plupart des visiteurs. Beaucoup
repartent émerveillés, bien décidés à en parler à leurs amis
et à revenir.
Une anecdote, presque un conte
Les échanges sont toujours riches, il y a une vraie qualité
d’écoute et parfois de vrais événements.
Ainsi, ce jour-là, la canicule attirait les visiteurs à l’ombre
des maisons. Je joue sur mon épinette. Arrivent deux jeunes
femmes qui s’installent autour de la table et m’écoutent.
Puis le dialogue s’engage :
–– Comment s’appelle cet instrument ? J’explique, puis
joue une mélodie simple, une ronde qui se chantait dans
les cours de récréation d’Alsace il y a 60 ans et probablement avant déjà, la « comptine du Palais royal », proche de
la Soyotte vosgienne (avec un pas de « chibreli »).
–– Je peux essayer votre instrument ? me demande l’une
des visiteuses.
–– Volontiers.
Elle prend l’épinette, cherche un peu ses repères, puis joue
en entier le morceau que je venais de jouer. Surprise pour
moi autant que pour le restant de l’assistance !
–– Mais que faites-vous dans la vie ?
–– Je suis violoniste à l’Opéra Garnier !!!
–– Ahhhh… !

Jean-Claude Keller

L’Alsacien de la semaine
(Journal L’Alsace, 29 décembre 2014)

Contes d’une nuit d’été.

La maison de Waltenheim en semaine
En dehors de mes prestations de conteur, je participe à une
autre activité : j’anime une maison une fois par semaine.
« Waltenheim » est un peu ma résidence secondaire ! Et là,
je parle également de ma vie. Cette maison est proche de
ce que j’ai connu enfant. Je m’appuie sur les veillées villageoises, lors des longues soirées d’hiver du temps d’avant
la télévision : les Kàlt Owa tels qu’ils existaient encore du
temps de mon enfance. Et la musique faisait partie de ces
soirées. Les voisins et amis venaient pour écouter, pour
chanter et pour danser au son de l’instrument.

Jean-Claude Keller est notre nouvel Alsacien de la semaine. Enseignant émérite et conteur, depuis 23 ans au
Musée historique de Mulhouse et depuis 4 ans à l’Écomusée d’Alsace, où il anime la corporation des conteurs du
village, regroupant 10 bénévoles qui se relaient à l’étage
de la maison de Muespach, pour raconter aux visiteurs,
petits et grands, des contes et légendes d’Alsace. « Je
me sens investi de la responsabilité de transmettre les
traditions de Noël », confie Jean-Claude Keller, qui accompagne ses contes et légendes des sons d’une cithare
achetée en Forêt-Noire. « C’est l’instrument idéal pour les
chants de Noël, sa musique est divine, émouvante ».
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Danielle et Jacky Fuchs : conter en musique.
Le conte se suffit à lui-même et pourtant… De plus en plus de
conteuses ou de conteurs, dans la lignée d’un
Michel Hindenoch, une référence dans ce
domaine, s’accompagnent en musique
ou sont accompagné(e)s par un(e)
musicien(ne). Peut-être parce que la
littérature orale a quitté l’anonymat
des veillées paysannes, l’intimité des maisons, pour apparaître
sur la scène des médiathèques,
structures d’accueil des enfants,
théâtres, salles de spectacles…
et écomusées.

Musiques et
musiciens

J’ai la chance d’être accompagnée par Jacky Fuchs qui joue de
plusieurs instruments : vielle à roue,
nyckelharpa (violon suédois à clavier),
violon d’amour ou encore cornemuse,
des instruments qui semblent venir d’un
autre monde, d’un autre temps. Leur présence
visuelle et leur sonorité participent à ce voyage que le conte va leur offrir. Le
choix d’un instrument et de l’air est fondamental pour que s’opère ce passage
du réel à l’irréel.

La musique conte

Pour moi, la musique permet tout d’abord de faire entrer le public dans un ailleurs. Elle est le sas entre le monde présent et le monde des contes, celui du
merveilleux, de la féerie, du rêve et de la poésie.
Tout au long du conte, la musique est présente et participe à la dramaturgie
de l’histoire, lorsqu’il faut accentuer les moments forts, la gaîté ou la tristesse,
le bonheur ou le malheur, la peur, la surprise, un événement, le suspense… Elle
marque des pauses, comme un temps suspendu pour laisser au public la liberté de s’imprégner de l’histoire, de l’ambiance du conte et le vivre plus intensément.
À la fin de chaque séance, la musique invite le public à ressortir en douceur du
monde du conte pour revenir à la réalité de son quotidien. Ainsi, elle laisse au
public un moment pour, peut-être, savourer le récit, y prendre ce qui l’a touché
et en comprendre la signification.
Car en écoutant un conteur qui puise dans le répertoire des contes traditionnels, ceux qui se disaient déjà depuis plusieurs siècles, transmis de génération en génération, « nous sommes embarqués au fond de nous–mêmes,
dans des zones secrètes, mystérieuses. La parole est un voyage. Et les mots
tissent, retissent, réparent, soulagent. Ils opèrent en secret, souterrainement. »
(Marchandes d’étoiles, de Gigi Bigot)
Danielle Fuchs

Ceci n’est pas un conte : le soldat Sigeoffroy
Dès la naissance, un destin alsacien

Suzanne Klein – J’ai retrouvé aussi une fiche que aviez signée « SRS », alors, quelle est l’histoire de vos prénoms ?

Robert Schreiner – Ah ! Je suis de 1943. Quand mon père est
allé à la mairie [sous l’occupation allemande] pour déclarer
« Robert », ils ont dit « Pas d’accord, c’est un nom français ».
Ce qui est d’ailleurs faux, il y a beaucoup de Robert en
Allemagne. Mais c’était l’époque, la re-germanisation de
l’Alsace ! Il fallait donner un prénom allemand, on pouvait
à la rigueur mettre un deuxième prénom français. Alors
mon père était là, il s’est gratté la tête et alors il a pensé
« Siegfried » hein !
Mais alors, c’est pas fini, parce que quand on est
redevenus français, l’administration française a traduit en
« Sigeoffroy », voilà. Donc tous mes papiers étaient avec ce
prénom. Rien de grave, personne ne m’appelait Sigeoffroy.

Ni médiévale, ni celtique, mais contemporaine,
une cornemuse soutient la dramaturgie du récit.

Sur l’atelier de fabrication de lutherie de Jacky
Fuchs à l’Écomusée,
Éco’muse n° 33 avril 2018 et n° 44 avril 2019

Sauf que dans les années 60,
quand je suis devenu soldat, c’est
Sigeoffroy qui a été retenu. Et tous
les jours, j’entendais « Sigeoffroy ! »
par-ci, « Sigeoffroy ! » par-là – « Oui,
c’est moi ». Alors j’ai supprimé
ce prénom. Mais plus tard, je l’ai
rétabli. Je le trouvais quand même
pas mal, hein, il a quelque chose…
C’était l’époque de l’Écomusée,
alors le Siegfried est réapparu,
ça m’a permis de faire un peu le
malin en rappelant l’histoire des
grands noms mythologiques.
Et je l’ai gardé comme nom de
compositeur, ça fait très chic, ça
fait wagnérien (rire) !
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Daniel Muringer, grand connaisseur de tous les collectages d’Alsace
et des cultures rhénanes (ici avec son concertina duet).

Daniel Muringer : la tradition, une transmission surtout orale
« Si j’avais parlé de musique alsacienne tout
court, on aurait pu penser qu’il s’agit de
Blosmüsik, musique « légère » de
cuivres, qui n’a que rarement à voir
avec la chanson populaire. Ou encore, à l’opposé, de musique savante : en effet, si je dis musique
française, ou allemande, ou italienne, on pense, pour la première,
à Couperin, Berlioz, Debussy,
Messiaen. Pour l’allemande, on
pense à Bach, Beethoven, Brahms,
Stockhausen. Et pour l’italienne, on
pense à Vivaldi, Rossini, Verdi, Berio
et l’on complétera à souhait.

Musiques et
musiciens
Collectages

Collectage : de quoi parle-t-on ?
Recueillir la pratique musicale, chantée, dansée, par des
groupes sociaux surtout anciens, peut s’avérer plus ou
moins empirique ou relativement scientifique. En Alsace, la
plupart de ces travaux ont été effectués bien avant d’avoir la
possibilité de filmer et d’enregistrer, ils sont donc essentiellement transcrits en partitions. Ils sont nombreux et souvent
méconnus.

Il a donc fallu distinguer la musique
savante écrite, composée, de cette
autre musique qui ne le serait pas et que l’on
qualifie généralement de populaire. J’ai donc ajouté
« traditionnel » pour délimiter cet objet. Ce terme implique
une transmission orale, de génération à génération, dans le
cadre familial, souvent par les mères, mais également au
travail (voir les carnets de chants des compagnonnages),
dans le groupe social, ou pendant le service militaire. »
Conférence complète de Daniel Muringer transcrite dans :
bit.ly/Muringer

Collectage fait par
Goethe en Alsace en
1770-1771.
Publié par Louis
Pinck.

Gérard Leser, collecteur de contes et chansons,
historien folkloriste, chanteur, écrivain.

Quelques pistes utiles pour retrouver ces travaux et leurs
applications :
Disques vinyle et CD
–– Folk de la Rue des Dentelles : des fondamentaux d’Alsace
et Moselle.
–– Géranium : nombreux disques de référence. Collectages,
compositions, arrangements fouillés, dont le spectacle
chef-d’œuvre Tanz Maidla Tanz
–– Roger Siffer, qu’on ne présente plus
–– Ritta, Ritta, Ross (comptines et chansons d’enfants)

–– D’Luschtiga Malker (vallée de Munster, Gérard Leser)
–– Richard Weiss un d’Stüd’ente « Moderni Kültür »
–– La Manivelle (chansons anciennes et actuelles, brillante
musicalité atypique)
–– Danses traditionnelles d’Alsace, avec un texte d’introduction et des présentations très éclairantes
–– D’Burgdeïfala
–– Les Sundgauviens
–– Zipfelkàpp (Noëls)
–– Au gré des vents
–– Pierre Specker, Cinnamon
–– Waldteïfel
14

Jean-Baptiste
Weckerlin
(1821-1910),
grand collecteur
du XIXe siècle.

étaient réellement chantés, joués, dansés il y a si longtemps.
Sans vouloir être puriste, l’on peut simplement en avoir
conscience et éviter ainsi certaines illusions excessives
d’authenticité. De nombreuses versions, variations,
différences existent pour des chansons très semblables.
Tout dépend du lieu, de la personne collectée, de la qualité
du collecteur… La diversité des données récoltées est aussi
grande que, par exemple, celle des parlers locaux,
des prononciations, des recettes de cuisine, des
vêtements et costumes.

Musiques et
musiciens
Collectages

Depuis plus de 150 ans, les politiques et les milieux artistiques ont régulièrement affiché leur volonté de sauvegarder leur patrimoine régional en danger et cela bien avant
l’apparition des modes de diffusion moderne de la musique.
Ainsi, dès 1852, un décret impérial recommande de collecter les chansons, contes, légendes encore vivantes dans
les campagnes. Jean-Baptiste Weckerlin en particulier, originaire de Guebwiller, se met alors à la recherche de ces
trésors culturels et les réunit dans divers recueils, n’hésitant
pas à harmoniser les plus belles chansons.

L’Écomusée a recours dans certaines situations à des
musiques enregistrées, diffusées lors d’événements exceptionnels ou de saisons particulières. Certaines ont été
des créations originales par des troupes professionnelles,
d’autres sont des morceaux compilés et programmés en
bande-son, par exemple sur la grande place des Charpentiers pour la saison de Noël, et sont renouvelées selon les
années et les possibilités matérielles de diffusion.
Les manèges ont inclus dans leur répertoire des bandes
de l’ancien carrousel Demeyer de l’Éden (musique de Limonaire ou orgue à danser) et des chansons pour enfants
de René Églès, notamment.
Historiquement, l’Écomusée a produit ou coproduit deux
K7 de musiques d’Alsace dans les années 90, celle de l’Association Stockbrunna de Lautenbach et celle de Robert
Schreiner. Elles servaient de fond sonore dans certaines
maisons, en appui à des vidéos diffusées sur des écrans.

Toutefois, en harmonisant ces
chansons transcrites selon sa
culture et son éducation musicales,
le collecteur éduqué du XIXe siècle
fait aussi œuvre d’interprétation et
transforme la matière brute de son
écoute, déjà rectifiée et influencée
par l’écriture normative du solfège.
Mais les magnétophones et les
films, si facilitants aujourd’hui
dans ces recherches, n’existaient
pas encore. On ne sait donc pas
directement comment ces airs
L’un des trois tomes
de Joseph Lefftz.

Les transmissions par l’écrit, par les
représentations artistiques ou les spectacles
folkloriques ont donc leurs limites, mais
aussi, bien entendu, leur charme évocateur.
Les collectages ont rendu accessibles des
pans de culture du passé, pour nourrir des
interprétations et des inspirations nouvelles,
ce qu’ont fait en particulier, mais non sans
rencontrer des résistances, les musiciens des
mouvements « revivalistes », folk, trad’, depuis
les années 1970.

Liens internet
–– Sàmmle : collectages classés par thèmes. Partitions
brutes, enregistrement bref en son midi. Réalisation par
D. Muringer www.sammle.org/fr
–– « Olca » langue et culture régionale
www.olcalsace.org
–– Christophe Toussaint bit.ly/Weckerlin : son midi des
grands collectages d’Alsace, pour apprentissage d’oreille
–– Liederbrunne catalogue de toutes les productions musicales et chantées régionales contemporaines :
www. liederbrunne.com/catalogue.php
–– « Canopé », Académie de Strasbourg (ex CRDP), ouvrages et enregistrements à vocation pédagogique,
www.crdp-strasbourg.fr/
Beaucoup d’enregistrements sont épuisés, mais peuvent
être consultés ou prêtés par la médiathèque de Soultz. De
rares K7 de collection, certaines produites par l’Écomusée
(Stockbrunna, Le P’tit Blanc, Robert Schreiner…) existent encore chez des connaisseurs, lecteurs de K7 vintage de collection non fournis.
Robert Schreiner : Pour m’occuper l’hiver, j’avais proposé
à Marc Grodwohl de faire une petite recherche… comme
avait fait Roger Siffer, de continuer ce collectage, parce que
Roger, c’est surtout le Bas-Rhin, mais il ne connaissait pas
tellement le Sundgau. Donc je voulais faire un petit centre
où les gens pourraient puiser du répertoire, mais ça n’a rien
donné. Parce qu’en fait, il y avait déjà pas mal de « collectors », c’était Ritta, ritta, Ross qui avait été enregistré et publié à l’époque. Mais seulement, je n’avais pas les partitions,
j’aurais bien aimé avoir les partitions de tout ça. Les gens
n’en donnent pas volontiers quand elles sont rares, hein,
alors j’ai arrêté au bout d’un moment, mais c’était quand
même intéressant. J’ai développé pas mal de choses.

Et surtout, ce qui m’a intéressé, c’est le travail de Gérard
Leser et de Hans Matter qui avaient sorti des musiques de
la Renaissance, presque du Moyen-Age et j’ai ajouté ces
morceaux-là à mon répertoire. Par exemple Schwarzbrün
Maidala et d’autres. J’aimais beaucoup ces musiques à caractère Renaissance, voilà, et ça me permettait de dire aux
gens : « La musique alsacienne, c’est pas seulement D’r
Hàns im Schnokaloch. Il y avait déjà une musique locale,
mais même les gens d’ici ne la connaissent pas. On a fait des
efforts pour la rendre connue, mais le commun des mortels,
alsacien hein ! eh bien ne connait pas du tout ce genre de
répertoire ».
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Les Kochloeffel de
Souffelweyersheim.

Spectacles Arts et
Traditions Populaires

Musiques et
musiciens

Nous avons choisi de présenter ici à la fois les troupes et
groupes les plus originaux et les plus régulièrement vus et
entendus à l’EMA ces trois dernières décennies.

Les Burgdeïfala d’Illfurth.

Les Kochloeffel de Souffelweyersheim
ont joué à l’Écomusée avec un accordéoniste (leur instrument le plus fréquent),
mais aussi avec un trio accordéon, percussions et contrebasse à l’occasion. Ils y ont aussi
animé des défilés et présentations de costumes et mis
en musique des chorégraphies contemporaines.

Les Burgdeïfala d’Illfurth
Un vivier de neuf musiciens : violons, flûtes traversières,
contrebasse, violoncelle, guitare, accordéon (mais plus leur
clarinette historique). Leurs danseurs et chorégraphies ambitieuses et créatives sont à la hauteur de leur grande qualité musicale (ou réciproquement).
Les Burgdeïfala d’Illfurth.

Les Kochloeffel de
Souffelweyersheim.

La Sundgauvia de Rixheim
Majoritairement sur la base de deux accordéons chromatiques, la Sundgauvia a aussi utilisé de la clarinette, du violon, du cromorne (Krummhorn).
Müsik vom Vegalafald, groupe musical habitué des
Folk’estival notamment, les a souvent accompagnés, tout
comme ils ont joué pour Kunkelstub (Gueberschwihr), avec
harpe, violons, basson (version Fagott), clarinette, vielle à
roue, accordéon diatonique, flûte à bec, cornemuse et chant.
Sa vielleuse-violoniste a joué dans le duo Café-Liqueur au
Festival des chansons de mai en 2000 à l’EMA.
Müsik vom Vegalafald
(Lutterbach), famille
Chiapello

Les Blatzer Säck de Wittelsheim, accompagnés du Kitterlé
et de ses instruments rares dans le réseau des Arts et
Traditions Populaires (psaltérion, cromorne, épinette,
mandoline) ou du « P’tit Blanc » (avec cornemuse et vielle
à roue), de l’association Stockbrunna. Ils ont tous souvent
animé l’Écomusée jusqu’aux années 2000. Aujourd’hui, la
musique des « Blatzer » est produite avec un puissant orgue
de barbarie fabriqué à (68) Volgelsheim.

Couple de la Sundgauvia
de Rixheim.

Les Blatzer Säck.

L’orgue de barbarie
des Blatzer Säck de
Wittelsheim.
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Une école de diatonique bâloise, années 1930.
(Robert Schreiner n’était pas encore né !)

Musiques et
musiciens
Les accordéons :
une large pratique en Alsace
et à l’Écomusée

Extrait de tablature/partition
pour système « Club » :
les notes indiquent la longueur
et le rythme.
Les lignes situent la place des
touches à jouer, en tiré (blanc)
ou en poussé (noir) du soufflet.
Les basses sont numérotées.
D’autres variantes de ces notations
circulent.

Le parcours musical de Robert Schreiner a commencé tôt,
d’une virtuosité d’enfant et adolescent, à une poursuite
brillante, jusqu’à une vie de professionnel polyvalent, notamment de professeur d’accordéon.
Suzanne Klein – Est-ce que le concept de musique alsacienne a du sens pour vous ? Est-ce que ça vous parle ?

Robert Schreiner – Ça me parle depuis mon enfance !
Mes frères et sœurs étaient dans un groupe folklorique à
Strasbourg, donc j’ai baigné là-dedans. J’ai commencé l’accordéon à 8 ans, le diatonique, jusqu’à l’âge de 14-15 ans
et immédiatement, d’emblée, j’ai joué des morceaux alsaciens. J’ai appris le diatonique avec des partitions spéciales
pour accordéon diatonique. C’était la fameuse méthode
« Holzschuh ». Les tablatures n’ont pas de notes, là il y avait
des notes. Je jouais de la musique classique, du Mozart et
des choses comme ça, sur le diatonique. Il fallait la transcrire, j’avais des tableaux de transcription. J’ai appris très facilement. À 11 ans, j’étais champion de France du diatonique.
C’était la belle époque hein, du petit enfant prodige ! Et à
13-14 ans, je voulais jouer autre chose, alors j’ai dû recommencer avec le chromatique. C’était pas facile !
La plupart des clubs
d’accordéon en 1945,
après la guerre, jouaient
avec des modèles diatoniques. Cet accordéon
était moins cher et surtout, pour les enfants,
c’était chouette, c’était
pas lourd. Dans le club
où j’étais, le diatonique
était la majorité.

Une activité de prof d’accordéon dans le Sundgau, avant
l’Écomusée
Suzanne Klein – Vous êtes alsacien, bien sûr…

Robert Schreiner – Oui, oui. Je suis strasbourgeois et ma
femme est de Colmar. Je suis arrivé ici en 1968 ou 69, j’ai
« civilisé » le Sundgau musicalement. Parce qu’il n’y avait
rien en musique : 3 ou 4 musiques municipales, 2 ou 3
professeurs de piano et c’est tout. Vraiment un vide quasi
complet. J’ai eu des dizaines d’enfants qui se sont inscrits.
J’avais une douzaine de villages différents, je passais par
l’instituteur de l’école. Et là où ils n’étaient pas d’accord pour
l’accueil, j’allais dans le bistrot, bon c’était moins fait pour
les enfants, mais comme c’était le matin, de bonne heure, il
n’y avait pas beaucoup de soûlards, c’était toléré. J’ai fait ça
longtemps, ça a bien marché et puis je me suis lassé parce
que c’est quand même répétitif. Des débutants, toujours
des débutants, et dès qu’ils avaient un certain niveau, ça y
est, ils partaient faire des études et je devais de nouveau
recommencer. Alors au bout de 15 ans, je commençais à en
avoir assez. Je me suis tourné vers la formation d’adultes. Je
suis allé à l’université, j’ai refait des études, de la sociologie.
Fallait surtout que ça change !
SK – Vous êtes quelqu’un de curieux, d’ouvert…

Méthode Holzschuh,
toujours utilisée
et réimprimée
en 2 volumes.

RS – C’est une façon polie pour dire instable, hein (rires) !
Mais enfin, je suis marié depuis 52 ans, là, ça ne m’a pas lassé (rires) ! Mais j’ai besoin d’être stimulé.
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Un bandonéon « Arnold » contemporain.

Les anches
libres

Musiques et
musiciens

En alsacien, Gnätsch ou Hàrmani,
Hàndorgala, Uff un züa Ziager,
notamment, désignent les accordéons.
De nombreux modèles très répandus
de la marque Hohner sont des
« Club », ils étaient souvent pratiqués
en apprentissage dans les écoles
d’accordéon de l’époque. Les meilleurs
élèves passaient éventuellement aux
grands chromatiques, musicalement
bien plus complets.

Au commencement était l’harmonica

Bon, certes, les Chinois, bien sûr, dès 1700 avant
notre ère, pratiquaient le cheng, instrument à
anches libres mais sans soufflet, le dinosaure de
l’accordéon. Un saut vers le début du XIXe siècle
occidental nous mène à une longue liste de brevets et d’inventions sur ce principe, qui se stabilise
avec l’harmonica vers 1830 en Allemagne, rapidement perfectionné par l’ « accordion » du viennois
Demian et le concertina de l’anglais Wheatstone,
nommé « symphonium à soufflet ». Puis une
évolution quasi darwinienne nous amena à tous
les (taxons) modèles et styles des instruments à
anches libres et soufflets, devenus très sophistiqués aujourd’hui.

L’harmonica dans l’art moderne

Quelques accordéons diatoniques « vintage » de Hohner, dont
deux « Clubs », un « Lilliput », un « 2915 » à 2 rangées et un minuscule jouet de l’ex-DDR.

L’accordéon gris bleu (1) appartient aux collections de
l’EMA. Alice et Pierre With étaient restaurateurs à Moosch
(68) entre 1950 et 1980, ils animaient leur salle en musique,
elle sur ce diatonique et lui au chromatique.
L’accordéon (3) appartenait à Jacqueline Bigenwald, de
Pfastatt (68) pianiste et organiste, qui avait appris à en jouer
dans les années 1935, lors d’une colonie de vacances en
Suisse (voir tablature Öpfelmarsch page précédente). C’est
elle qui a peint la décoration du (5), durant sa retraite à
Wolschwiller (Sundgau).
Le (2), modèle de voyage, de randonnée, de paquetage
militaire ou de marine, a été trouvé sur internet.
Le (4), jouet acheté sur un marché aux puces de Dresde,
pour quelques d-marks, peu après la chute du Mur.
Un peu de technique : les trois instruments du haut ont 4
ou 7 touches d’appoint sur une rangée de demi-tons qui
permettent des chromatismes sur certaines gammes, côté
mélodie. Tous les cinq sont bisonores, c’est-à-dire qu’une
même touche produit deux notes différentes selon que le
soufflet est tiré ou poussé.
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Trois variétés d’accordéons au Folk’estival
2019.

Musiques et
musiciens
Notre test muséal
Schwytzerörgeli
(à droite)
et petit concertina
(ci-dessous).

Plusieurs types d’accordéon sont apparents dans cette
scène finale du Folk’estival 2019. Saurez-vous les repérer
et les caractériser ?
Les accordéons (1) et (2) sont monosonores et chromatiques : ils possèdent toutes les gammes chromatiques, une
foule de basses et d’accords d’accompagnement, souvent
plusieurs registres sonores. Leur point commun : ils sont volumineux, lourds en kilos et donc très sonores.
––  Accordéon (1) : accordéon à boutons, positionnements
de divers types de logique des boutons mélodiques
––  Accordéon (2) : accordéon-piano, clavier mélodie dont
les touches facilitent la pratique pour les pianistes et organistes
Les accordéons (3), (4) et (5) sont bisonores, essentiellement diatoniques, plutôt légers. Ils possèdent :
––  Accordéon (3) : deux rangées de boutons en gammes
diatoniques, 8 basses
––  Accordéon (4) : deux rangées mélodie + 4 boutons d’altérations permettant des chromatismes, 12 boutons basses/
accords
––  Accordéon (5) : deux rangées mélodie + 1 rangée de 10
boutons d’altérations et 18 boutons basses/accords
En Alsace, on jouait surtout en modèles d’accordages DO-FA
ou en SI bémol-MI bémol, majoritairement sur des « Hohner
type CLUB » (non, rien à voir avec feue « Vévette » Horner,
née Hornère, à Tarbes, accordéoniste virtuose du bal musette et du répertoire classique). La fabrique des Hohner, de
rayonnement mondial et son musée, se situent à Trossingen
(Allemagne), à 156 km de l’Écomusée.
Visuellement :
––  Sur les accordéons, les claviers à boutons ou à touches
piano sont placés vers l’AVANT
––  Sur les concertinas et les bandonéons les claviers à boutons sont SUR LES CÔTÉS
––  Sur certains Schwytzerörgeli, le clavier mélodique est
frontal mais les basses sont latérales
Ensuite, les points communs et les différences, subtiles ou
essentielles, sont nombreuses et les modèles et styles sont
très variés.

Le bandonéon, la forme la plus aboutie du concertina
Comme tous les accordéons, le bandonéon est un instrument de musique à vent, à soufflet et à clavier, de la famille
des instruments à anches libres. Il est originaire d’Allemagne. Il est traditionnellement identifié comme un instrument proche du concertina, noir et de forme cubique, avec
des claviers latéraux, à la différence des accordéons qui ont
des claviers frontaux. Son soufflet est divisé en trois parties
égales, séparées par des cadres. Il est joué posé sur le genou (debout ou assis). C’est son timbre qui le caractérise,
timbre dû au jeu simultané de deux voix accordées à une
octave de différence.
Heinrich Band (1821-1860) a conceptualisé à Krefeld en
1843 le nouveau système de claviers. Les termes de « bandonion » puis bandonéon arriveront plus tard en 1854 et
viennent d’un hommage rendu par le fabricant et les premiers musiciens à Heinrich Band qui défendait ce nouvel
instrument en éditant notamment des partitions et une
méthode et en revendant les instruments sous la marque
« Band-Union ». Cet instrument est dans un premier temps
destiné à jouer du folklore d’Europe centrale. Ce n’est qu’à
la fin du XIXe siècle que le bandonéon arrive en Argentine. Il
devient alors l’instrument emblématique du tango.
Ernest Louis Arnold (ELA) et Alfred Arnold (AA) sont les deux
manufactures les plus importantes de l’histoire du bandonéon.
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Les Comparses à l’affiche. Le duo fait partie du paysage musical
de l’Écomusée depuis 2013.

Suzanne Klein – J’ai fait un peu d’accordéon-piano quand
j’étais petite. Puis j’ai travaillé le piano et encore plus tard, la
flûte baroque à Bâle. Je me suis mise à l’accordéon diatonique pour tenir compagnie à Jacques (rires !) et pour diversifier son jeu. L’Écomusée est un cadre épatant pour proposer cette musique traditionnelle aux visiteurs.
MZ - Vos morceaux préférés ?
JH – Sans hésiter Tod vu Bàsel, une polka, et aussi mon morceau fétiche Kumma geh spiehle, chant choral du XVIe
siècle devenu une valse des Roses. Tous deux sont
tirés d’archives et de collectages et ont été transmis par « Géranium ».
SK – Moi c’est « La Varsovienne », une mazurka que je pourrais jouer en boucle tout
l’après-midi.
JH – On fait parfois quelques petites entorses au répertoire traditionnel plutôt
rhénan qui nous alimente, en jouant de
temps en temps le joli Schneewalzer, un
tube du XXe siècle quasiment reconnu
par tous. En fait, on s’ajuste aussi à la demande des visiteurs. Un jour, j’ai même osé
au débotté Es gibt kein Bier auf Hawaïi, que
j’ai vite fondu-enchaîné avec « Trois bières »,
une danse impaire bien plus intéressante et plus
alsacienne. Hors de l’Écomusée, malgré une forte préférence pour les morceaux d’Alsace, j’aime beaucoup jouer
des morceaux anglais et écossais.

Musiques et
musiciens
Les Comparses,
complices musicaux

SK – Notre morceau de bravoure ? C’est
« Amour et printemps », de Emil Waldteufel,
en 5 parties distinctes. Waldteufel était
un compositeur strasbourgeois du XIXe
siècle, bien connu aussi pour sa « Valse des
patineurs ». Au plus haut de sa carrière, il est
devenu le Johann Strauss (fils) des salons
parisiens. Cet air, pour grand orchestre,
s’est popularisé par l’orgue de barbarie et
a été repris dans le folk instrumentalement
plus débridé d’aujourd’hui.

La musique des Comparses, puisée dans
le patrimoine musical régional, attire irrésistiblement le visiteur vers l’ombre d’un
chêne ou dans la maison de Gommersdorf,
qu’ils animent le vendredi après-midi ou
lorsque la météo les y contraint. Leurs airs,
tels des passerelles aériennes, suscitent
des échanges, parfois inattendus, souvent
riches, rarement décevants. Je me rappelle
une famille américaine, qui, au fil de la
conversation, s’est avérée originaire d’une
ville des États-Unis où Jacques et Suzanne
avaient vécu. Ne dit-on pas que la musique
rapproche les hommes ?

MZ - Vos costumes sont évidemment accordés…
SK – Les années 1850 à 1950 permettent
une large palette de musique que nous aimons partager. Et nos vêtements sont efMichel Zindy – Pourquoi ce nom des
fectivement autant que possible variés et
Comparses ?
« raccord » avec ces périodes, sans folkloJacques Hund – On a débuté à l’Écomusée
risation plaquée ni costume convenu. Nos
en 2013 comme simples figurants non-musi- Les Comparses en (Wo)Men in black lors musiques et notre démarche ne sont pas
ciens dans un tournage de téléfilm allemand, de la Nuit des musées 2019.
passéistes, elles évoquent simplement des
Das kalte Herz. En allemand, « figurants » se
moments d’Histoire. D’ailleurs ce répertoire
dit Komparsen. Le double sens du mot nous a plu et le côté
se danse toujours, on le chante parfois, on l’écoute à l’occacomplice nous a soudés ensuite comme musiciens.
sion, souvent avec plaisir. Et nous sommes résolument des
gens d’aujourd’hui.
MZ – Comment êtes-vous venus à la musique ?
JH – Après une carrière de footballeur semi-professionnel,
je me suis mis à apprendre et à pratiquer la musique vers
l’âge de 30 ans. J’ai appris comme ci, comme ça, puis lors
de stages de musiques et de danses… et surtout, avec beaucoup de motivation. En particulier pour les airs et les danses
traditionnels.
Partitions musicales conservées
à la documentation.
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Folk’estival 2019.

Le Folk’estival en images

Musiques et
musiciens

Jean Hueber, programmateur musical :
« Non, je n’aime pas le mot folklorique, il a une
connotation ringarde qui ne correspond pas
à notre musique. Pour moi c’est vraiment folk,
au sens « folk music » américaine au départ, et
au sens très large et très ouvert aujourd’hui. Au
Folk’estival de l’Écomusée, sans vouloir créer de
chapelle, tous les groupes ne sont pas « folk » au
sens strict, il y a surtout des groupes de musiques traditionnelles, « musique trad’ », comme on dit, qui attirent
les danseurs, et des « musiques du monde ».

A

D

Mais le terme rassembleur,
c’est le mot folk. Pour moi c’est
un peu la fête des amitiés musicales. Cette année, on aura
dans les 25 groupes, plus de 80
musiciens qui viennent pour le
plaisir »

Extrait de Éco’muse juillet-août
2019 (voir entretien complet sur le site
internet, rubrique téléchargement « bénévoles »)

B

E

F

C

A. Harpes diatoniques, dites « celtiques »
B. Shamrock session, de Mulhouse
C. Citharistes du Florival
D. Clarinette suisse
E. Clarinette jazz, klezmer, balkan, harmonie, Alsace...
F. Ritt’zic, chapeau !
G. Alpenhorn, dans les Alpes et la vallée de Munster
H. Jean Hueber, grand manie-tout, et son microcosme, Thomas, Bob, Fred, et bien d’autres
I. L’épinette des Vosges
Bœuf final (bandeau du bas)
Page de couverture : Deux membres du trio fribourgeois Firletanz

I

G

H
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Un accordéon
chromatique
à boutons
Hohner Sirena III,
en bakélite
rouge marbrée
(don du Restaurant
With, Moosch).

Un gramophone, tourne-disques sans
électricité.

Les instruments
dans les collections
de l’EMA

Musiques et
musiciens

L’orgue à danser, c’est du lourd
Les orgues de marque « Limonaire Frères » ainsi que tous
les orgues de foire, sont de grande envergure et de poids
importants, transportables uniquement sur une plateforme
tractée. Une commande pneumatique actionnait la partie
mécanique et la soufflerie, sur les premiers manèges. Tout
cela à la force humaine, avant que n’arrive un moteur électrique. Par comparaison, l’orgue de barbarie peut être déplacé manuellement et est mû par un musicien tourneur de
manivelle accompagnant éventuellement ses chansons.
L’orgue de la grande halle est de marque DECAP, fabriqué
en Belgique. La restauration de cet appareil s’avérerait assez onéreuse.

Clairon et tuba. Collection EMA.

« Orchestrion » est un terme générique pour désigner tout
appareil capable de jouer de la musique ressemblant à celle
des orchestres ou des groupes musicaux populaires. Le son
provient habituellement de tuyaux qui sont conçus et ajustés pour différer de ceux des orgues et des instruments de
percussion. Plusieurs orchestrions comprennent un piano.
Pour se faire une idée de la sonorité de cette vaste gamme
d’orchestres mécaniques/automatiques :
http://bit.ly/Orchestrion1
Les cartons perforés disponibles dans la caisse de réserves
contiennent notamment les airs suivants :
–– Guantanamera
–– Coplas (Paso doble)
–– La Cucaracha
–– La marche des mineurs
–– Le retour des hirondelles
–– Les doigts s’amusent (fox)
–– Rock around the clock
–– L’auberge du cheval blanc
–– Amour et printemps
–– etc.

Un guide-chant scolaire « Kasriel », don de Mme Yvette Fohrer.
Les élèves devaient actionner le soufflet (à contrecœur) grâce au
levier sur le côté. Le guide-chant se trouvait dans la chapelle de la
Cité du Moulin d’Ungersheim dans les années 1950-1960.

Un cuivre en théâtre d’ombres.
Une crécelle, percussion de
Carême

Une clarinette. Collection EMA.

L’harmonium de l’école,
soufflet à pédales
« Blotzheim ».
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A : Bernard Behrend,
Épiphanie en cortège
B : Contes à la guitare
C : Excalembour,
moyens d’âge
D : Jacky Fuchs et
Jacques Hund, 30 ans
de l’EMA en 30 airs
champêtres
E : Gaston Biller et les
distillateurs(-trices)
F : Tableau vivant à
l’harmonium
G : Lucie Rumpler,
(harpe), danse de
l’Oiseau

Bonus : encore plus
de musicien(-ne)s
en action
Suzanne Klein – Que vous reste-t-il de bons souvenirs de
ce temps à l’Écomusée ?
Robert Schreiner – … long silence… Il n’y a rien de vraiment
notable. C’est plutôt des ambiances, les gens, de bonnes relations, avec les bénévoles surtout. C’est marrant, c’est pas
vraiment des amis, mais c’est une forme de lien, c’est une
petite famille, comme beaucoup de personnes de ce lieu, je
les considère un peu comme une famille. Quand on se voit
tout le temps, on partage, on a une sensibilité qui se rejoint.

B

C

D

E

H
G

F

K

J

I

H : Robert Schreiner, veillée d’hiver
I : Charivari, à la queue-leu-leu (de poisson)
J : Timothée Meneghetti, pianocturne
K : Nicolharpa, à la scierie
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Uniforme et tambour sont issus des collections
de l’EMA.
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Schweitzer et son infirmière musicienne (nocturne 2015)

Albert Schweitzer : la musique, souvenir d’enfance
« Il y a deux moyens d’oublier les tracas de la vie : la musique et les
chats » écrit Albert Schweitzer, figure emblématique de l’Alsace,
« homme universel », prix Nobel de la paix en 1952, médecin, pasteur,
théologien protestant, philosophe, musicien passionné d’orgue et expert reconnu sur Jean-Sébastien Bach.
Dans l’existence si riche et si remplie de Schweitzer, la musique ne
constituait pas un accessoire, mais elle représentait un élément vital,
au sens fort du terme. Dans ses « Souvenirs d’enfance et de jeunesse »,
il raconte comment, lorsque tout enfant il entendait chanter à deux voix
à l’école, il devait s’appuyer sur un mur pour ne pas tomber, tant il était
sous le charme de cette musique qui lui faisait courir un frisson sur tout
le corps. Et comment, lorsqu’il entendit pour la première fois une fanfare, il avait failli s’évanouir d’émotion.

L’Écomusic en harmonie
« L’Alsace » 2007
Placé sous la baguette d’Astrid Jund, chef titulaire, l’Écomusic d’Alsace
Créé en 1989, cet ensemble d’harmonie a élu durant quelques années
domicile à l’Écomusée d’Ungersheim... qui lui a légué une partie de son nom.
Présidé par Michel Bing, cet orchestre d’une cinquantaine de musiciens
réunit des élèves des grandes classes de conservatoires, des étudiants
de la faculté de musicologie de Strasbourg ainsi que des professeurs
d’établissements scolaires et d’écoles de musique. Composée d’une
cinquantaine de musiciens venus de tout le département, cette formation
d’excellence a un répertoire extrêmement varié où se mêlent grandes
pièces d’harmonie, variétés, musiques de films...
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