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La bourse aux disques a attiré un millier de visiteurs, hier à
Strasbourg. Une bonne affluence, selon Pierre Steinmetz, qui a
fondé cette bourse il y a vingt ans. Il était alors étudiant en BTS
action commerciale. Ses professeurs étaient perplexes.

Vingt ans plus tard, la manifestation existe toujours. Elle a quitté
le Wacken pour une salle moins onéreuse. D’européenne, elle
est devenue surtout franco-allemande, et point de ralliement
des nostalgiques du disque vinyle.
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La « galette noire » est recherchée, notamment pour les
enregistrements non réédités en CD. Photo Jean-Marc Loos

Loisirs Les 20 ans de la bourse 
aux disques de Strasbourg

Basket-ball 

Kaysersberg relancé
Avant de recevoir Boulogne, un club de Pro B, demain soir à 20 h
en Coupe de France, les Kaysersbergeois ont dominé Vanves
samedi soir en championnat de nationale 2.
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Souvenirs, 
danse et 
générosité
Le Lion’s club de Neuf-Brisach
a tenu samedi sa première
soirée rock’n’roll, autour du
vétéran du genre Jimmy Bock
(notre photo). Retour en
images sur ce succès, puisque
500 danseurs ont profité de
l’ambiance à la fois
nostalgique et énergique de la
soirée.
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Cinéma Dany Boon arrive 
à Colmar
Le 21 janvier, l’acteur Dany Boon sera au cinéma Méga CGR de
Colmar pour présenter en avant-première son nouveau film,
Supercondriaque, où joue également Kad Merad.
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Fréland Des vœux, des travaux 
et une annonce
La municipalité de Fréland a présenté ses vœux hier, et fait le
bilan de l’année écoulée. À cette occasion, le maire Jean-Louis
Barlier a annoncé sa candidature.
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Un concert baptisé «Rock
symphonique» a affiché complet
samedi à Ribeauvillé. L’initiative
de musiciens haut-rhinois qui
mélangent Queen, Scorpions
et instruments classiques.

Encore une fois la salle du Parc de Ribeauvillé
a affiché complet samedi soir, et rapidement
tout le public a applaudi chaleureusement la
trentaine de musiciens qui, sur scène, ont
offert un spectacle de grande qualité. La salle
du Parc a eu l’excellente idée de proposer
samedi une représentation du spectacle
«Rock symphonique» de Frédéric Arnold et
Cécile Mercier.

Troupe guebwilleroise
Ce concert, savante alchimie de tubes rocks
populaires (on a reconnu des morceaux de
Queen, de Scorpions, Kinks, Europe, ou en-
core de notre Johnny Hallyday national) et de
musique symphonique, a offert quelques
moments de pur plaisir auriculaire au plus de

500 spectateurs qui avaient trouvé une place.

«On affiche complet depuis une semaine… On ne
s’attendait pas à ça ! Et on a même du refuser des
personnes !», explique Didier Ruyer, un des
guitaristes sur scène. En plus de faire quel-
ques solos magiques avec son instrument, il
assure aussi le lien entre la troupe d’artiste,
originaires pour la plupart de la région de
Guebwiller, et les Welda Schlouker, l’associa-
tion locale qui a permis la représentation dans
la salle du Parc.

Il ajoute que «c’est presque une affaire de famille.
Il faut apprécier ceux qui sont sous la lumière des
spots mais aussi ceux qui sont dans l’ombre». Il
parle là de la vingtaine de bénévoles qui se
sont occupés du mixage du son, des lumières
et des aspects plus logistiques d’une aventure
comme celle-là. Et ça marche!
La mayonnaise prend vite et tout le monde se
retrouve à fredonner les morceaux en se dan-
dinant sur sa chaise avant de se lever pour
applaudir.

Texte et photos : David Rodrigues

FÉCOUTER La troisième représentation du specta-
cle «Rock symphonique» sera en donnée le 31mai
à Soultz, salle de laMAB.

Marie Kellerknecht, connue sous son nomde scèneMarikala, un des voix du spectacle haut-rhinois.

Triomphe du rock 
symphonique au Parc

La salle du Parc était comble pour ce spectacle dans un style à part.

Le saxophoniste a exécuté quelques solos
bien sentis.


