S A L L E D E S F Ê T E S d ’ O b e r h offe n

2 1- 2 2 - 2 3 j u i n

1969

21 juin
fête de la musique
avec orchestre Koi’s

ans
2019

22 juin
kermesse musicale
23 juin
déjeuner-spectacle avec
l’ensemble d’accordéons et
l’école de comédie musicale
Est Side Story
Contact & renseignements :
amo.oberhoffen@gmail.com ou 06 03 94 39 79
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Un mois plus tard nous étions à 10 élèves. Encouragé par ce succès,
M. BRANDT suggère la création d’un orchestre. Je fus séduit par cette
proposition et ai lancé des actions de communications pour inviter les
accordéonistes d’Oberhoffen à venir nous rejoindre. Enfin, j’ai proposé à
l’Assemblée Générale du 29/03/1969 la création d’une section Accordéons
au sein de l’Amicale de Musique et voilà l’aventure était lancée,
Juillet 1974 après 6 ans d’existence, nous participons pour la 1ère fois au
concours européen d’orchestre, organisé à Annecy. Une pleine réussite,
nous sommes déclarés par le jury 1er de notre catégorie (catégorie moyenne)
avec attribution de la médaille d’or,
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Juillet 1980 1er concert et contact avec la chorale de Jugenheim en
Allemagne, conduisant plus tard à un jumelage entre nos 2 communes. Ce
contact fut possible, suite à une relation entre M. BRANDT et M. Karl DIEHL
un viticulteur de Jugenheim, un homme exceptionnel. Cette relation fut
opérée par M. Liebhard SCHARF Président du Gesangverein EINTRACHT
de Greffern.
Juillet 1984 participation à la fête Franco /Allemande à BERLIN, organisée
tous les ans 1 mois durant par le Gouvernement Militaire français. Le
thème cette année là, était « sous les ponts de Paris » d’où la recherche
d’ensembles d’accordéons.
Juillet 1996 voyage en Norvège, nous étions invités par l’accordéon club
de la ville d’OSLO, avec lequel nous avions des contacts. Un périple de
4000 kms et un concert hors du commun, dont la Marseillaise dans les
jardins de l’Ambassade de France à Oslo.
Je voudrais profiter de ces quelques lignes, pour remercier bien
chaleureusement tous les bénévoles et leurs conjoints, qui ont œuvré
pendant toutes ces années, au bon fonctionnement de l’ensemble
d’accordéons et de contribuer à ces succès. J’associe bien évidemment
à ces remerciements l’ensemble des accordéonistes qui ont façonné avec
mérite ces excellents résultats. Un MERCI tout particulier à Chrétien
BRANDT, qui fut durant presque 30 ans le dynamique chef d’orchestre et
éducateur de centaines de jeunes pour l’apprentissage de l’accordéon.
Plusieurs disques et K7 ont été enregistrés et permettent d’écouter parmi
les plus belles mélodies, qu’interprétait l’Ensemble d’Accordéons.
Mes remerciements vont également aux municipalités successives, qui
nous ont toujours soutenues.
Je voudrais aussi exprimer ici ma satisfaction, puisque l’avenir de l’Ensemble
d’Accordéons est assuré, il est en de bonnes mains. Les personnes qui
l’ont pris en charge, sont pour la plupart d’anciens accordéonistes. Je leur
adresse mes plus vifs encouragements.
Il ne me reste plus qu’à souhaiter longue vie à l’Ensemble d’Accordéons
d’Oberhoffen sur Moder.
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Chrétien Brandt
Directeur d’Honneur
La musique est l’art de produire des sons agréables à l’oreille et
l’accordéon s’y prête parfaitement, tout comme le clavier ou le piano,
c’est en effet un instrument complet, grâce auquel on peut jouer tous les
genres musicaux et qui peut être en plus très facilement transportés. On
peut donc l’emmener partout avec soi !
Si certains font encore la grimace lorsque l’on évoque devant eux
l’accordéon, c’est qu’ils pensent seulement aux musettes, aux musiciens
du coin de rue ou du «Messti d’antan» hors aujourd’hui, l’accordéon est
riche de ses multiples registres et a une sonorité tour à tour généreuse,
nuancée ou puissante qui en fait désormais un véritable instrument de
concert !
Parfois, il «dépanne» certes encore dans les églises mais ce n’est plus le
«piano pauvre» ou «knactsch» comme on l’appelait autrefois, avec un brin
d’ironie.
Il a ainsi fait son entrée dans les écoles et souvent même dans les
conservatoires. Car la musique étant synonyme de discipline, de rigueur
et de persévérance, elle contribue à forger la personnalité et à développer
le sens des responsabilités et de solidarité de la jeunesse. Lorsqu’en ce
bel été 68, l’idée m’était venue de créer un Ensemble d’accordéon EA au
sein de l’AMO d’Oberhoffen, à côté de l’harmonie Municipale HM, je ne
m’invaginais pas la lourde tâche, je n’aurais sinon sans doute pas eu le
courage d’entamer un si long et périlleux chemin musical. Mais l’ensemble
a heureusement très vite grandi et atteint un niveau qui lui permet de
participer à des émissions radiophoniques et à des émissions régionales,
d’enregistrer des disques, de briller à des concours régionaux, nationaux
et internationaux.
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Je me remémore avec plaisir les 28 années riches en événements, les
concerts que nous avions eu la joie et l’honneur de donner à travers la
région. Puis toute la France et aussi à l’étranger, notamment en Allemagne,
en Autriche, en Italie, en Suisse, en Belgique et surtout en Norvège où
j’avais eu le privilège de diriger mes derniers concerts. Même si à côté de
ces heures de gloire, l’AMO a connu comme toute société ou association,
des moments quelquefois difficiles, je veux avant tout profiter de l’occasion
qui m’est donnée aujourd’hui pour remercier chaleureusement tous ceux
qui m’ont soutenu et activement contribué au succès de cet Ensemble :
les accordéonistes, les comités successifs, la commune, sans oublier mes
proches car souvent l’AMO et le «Foyer d’Accordéoniste», passaient avant
ma vie familiale !
Je souhaite donc de tout cœur que les festivités et les concerts donnés
à l’occasion du 50ème anniversaire de l’Ensemble d’Accordéon de l’AMO
soient bien sur une réussite et une satisfaction pour tous mais aussi une
opportunité exceptionnelle de faire aimer et reconnaître ce magnifique
instrument de musique qu’est l’ACCORDÉON.
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18 000 VÉHICULES

VENDUS GRÂCE À VOTRE FIDÉLITÉ !
240 véhicules en stock | 2 showrooms de vente + un garage sur 4500m2

GARAGE TBV

RENDEZ-VOUS SUR WWW.TBV.FR

TBV AUTOMOBILES : 03 88 06 06 88 | GARAGE TBV : 03 88 73 08 09
ZONE COMMERCIALE DE LA WERB, 67240 OBERHOFFEN SUR MODER
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Comité
Les membres du Comité sont honorés et fiers d’organiser les festivités du
50ème anniversaire de l’Ensemble d’Accordéons de l’Amicale de Musique
d’Oberhoffen sur Moder.
Complémentarité, engagement, complicité et prise de responsabilité sont
les défis que nous avons su relever pour aboutir à ce moment de partage
musical !
Nous avons la volonté certaine d’assurer la pérennité de cette association
chère à notre cœur…
Longue vie et rendez-vous dans 50 ans…
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5 rue du Camp
67240 Oberhoffen-sur-Moder

Tél. 03 88 53 92 13
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21 JUIN 2019
21 JUIN

Fête de la musique

Fête de la musique

18 h 30 Les enfants de l’école de musique font le show !
20 h 00 L’orchestre Koï’S promettent une soirée exceptionnelle

ne soirée exceptionnelle
avec l’orchestre Koï’S
voilà la belle équipe que forme les Koï’s !
Musiciens, chanteurs(ses), ingénieur du son, graphiste et éclairagiste,

Musiciens,
ingénieur
du son,
Un groupe de chanteurs(ses),
musique familial passionné et dynamique
dont l’expérience
scénique n’est
à démontrer.
graphiste
et plus
éclairagiste,
voilà la belle
équipe
forme
Restauration
Grilladesque
et tartes
flambées. les Koï's.
9
Un groupe de musique
familial passionné

Un orchestre
d’accordéonistes
GRAND ENSEMBLE
accompagné d’une batterie pour an
concerts et soirées musicales.
Un groupe d’une quinzaine de mus
expérimentés,
qui se produit outre frontière
Italie, Allemagne, Autriche, Norvè
Sans musique,
la vie serait une erreur.
Friedrich Nietzsche

Un orchestre d’accordéonistes, accompagné d’une batterie
pour animer concerts et soirées musicales.
Un groupe d’une quinzaine de musiciens expérimentés,
qui se produit outre frontière
Italie, Allemagne, Autriche, Norvège…
11

12

Et pour finir, un concert de Leho !
Pop corn, crêpe et glace régaleront
vos papilles.

22 JUIN

Une kermesse musicale géante…
Dès 14 h 00 Une après-midi pleine de surprises, et d’activités destinée aux enfants !
Un spectacle musical, des jeux, des animations et une structure gonflable.
Le Concert de Leho.
Restauration Pop-corn, crêpes et glace !

Leho est le talent retenu
du septième prime
des Auditions à l’aveugle
de « The Voice », saison 2018.
Cette étudiante en musique
originaire de Stasbourg
découvre la scène et le chant
lorsqu’elle est enfant en participant
à un concours de mini-miss
dans sa région.
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ECOLEECOLE
DEDE MUSIQUE
MUSIQUE
ECOLE DE MUSIQUE

Eveil musical, piano, clavier,
guitare ou accordéon.

Eveil musical, piano, clavier,

Eveil musical, piano, clavier,
guitare
ou accordéon
professeure diplômée, Claudine Lutz,

A partir de 5 ans et sans limité
d’âge,
guitare
ou accordéon
notre professeure diplômée,
Claudine Lutz, se tient
à votrededisposition.
A partir
5 ans et sans limité d’âge, notre

Audition d’élèves, Concours AMF,
après-midi se tient à votre disposition.
Audition
d’élèves, Concours AMF, après-midi
récréative,
concerts…
récréative, concerts …
est rythmée !
L’année musicale est l’année
rythméemusicale
!

A partir de 5 ans et sans limité d’âge, notre
professeure diplômée, Claudine Lutz,
Claudine Lutz
se tient à votre disposition.
Audition d’élèves, Concours AMF, après-midi
récréative, concerts …
l’année musicale est rythmée !
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23 JUIN

e musical
INEDIT ! Un repas-spectacl
11h 45 Repas - 25€
Gyros, accompagné de ses crudités et frites
Vacherin glacé et sorbet
Café

14h30 Spectacle - inclus
Est Side Story est une école de comédie musicale basée à Haguenau.
Née de la rencontre de Cathy Ochoa danseuse chorégraphe
et de Pierre Meyer musicien et coach vocal lors de la création
de la comédie musicale de «La Belle et la Bête».
L’école a pour but de former dès le plus jeune âge à la pratique de la danse,
du chant et du théâtre dans l’esprit des grandes comédies musicales
américaines.
Pratique et théorie dans le sérieux et la bonne humeur.

16

.

16h30 Spectacle musical - 10 €

Mon rêve... Devenir un artiste...
Un véritable voyage à travers
une comédie musicale,
qui vous fera chanter sur des airs
aussi connus que variés…
Une troupe accompagnée par
le Grand Ensemble d’Accordéons
d’Oberhoffen sur Moder.
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MUSIK’ KUMBE
LES MUSIK’ KUMBELS

Bexel, Claudine, Passou, Mathieu & Francis.
Les Musik Kumbel’s sont nés un soir de juillet 2016
pour faire une surprise d’anniversaire.

audine, Passou, Mathieu &
k Kumbel's sont nés un soir de
Un moment festif et intense qui nous a décidé
à continuer cette aventure.

Cinq passionnés, impatients de vous faire vibrer
sur notre «Tanzmusik» au rythme
de l’accordéon, du saxo et de la batterie.
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Guillaume ENGER
74 rue Principale
67240 Oberhoffen sur Moder
info@koiconnect.com

Création et entretien de bassins à koïs
Boutique en ligne
Matériels pour jardin aquatique
Soins et nourritures pour koïs

https://koiconnect.com

VINS ET SPIRITUEUX DE FRANCE ET DU MONDE

Conseils pour vos événements
Cours de dégustation / Œnologie
VINS ET SPIRITUEUX DE FRANCE ET DU MONDE

Accords mets et vins, Cadeaux d’affaires
Conseils pour vos événements

67500 Weitbruch - Tél : 03 88 72 11 18
Cours de dégustation / Œnologie
67500 Weitbruch
AccordsTél
mets: et
d’affaires
03vins,
88 Cadeaux
72 11 18
67500 Weitbruch - Tél : 03 88 72 11 18
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération
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Téléviseur grande taille "SCHNEIDER" UHD SMART TV référence: ld55-sce68sk

Tentez de gagner un les lots mis en jeux, d’une valeur
totale d’achats de 1000 €, offerts par votre hypermarché
CORA Haguenau.

Vélo de ville
modèle femme "Smiley's"
Valeur
1000 €

Valeur
100 €
!

Une corbeille exceptionnelle
d’épicerie fine
saveurs ensoleillées

Téléviseur grande taille « SCHNEIDER »
UHD SMART TV - Réf. ld55-sce68sk

Tablette LENOVO référence: tab410

Valeur
100 €

Valeur
100 €

Vélo de ville modèle
femme « Smiley’s »

Tablette LENOVO
Réf. tab410

!

Une corbeille exceptionnelle d’épicerie fine saveurs ensoleillées

Téléviseur grande taille "SCHNEIDER" UHD
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PEINTURES . DÉCORS
Revêtements de sols . Toutes projections
Salle d’Expo . Papiers peints spéciaux

69, rue de la Gare . 67240 OBERHOFFEN-SUR-MODER
Tél. 03 88 63 23 04 . Fax 03 88 06 20 43
Email : peintures.veith@wanadoo.fr
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Remerciements
Comment résumer 50 ans d’histoire ? La tâche n’est pas si facile... et pourtant...
50 ans de souvenirs, 50 ans de musique... de joies, de peines,
de moments intenses, mais avant tout...
50 ans d’une belle aventure en musique qui permet à chacun aujourd’hui,
de fêter cet anniversaire !
Nous tenons à remercier tous les acteurs ayant contribué de près
ou de loin à la réussite de ce 50ème anniversaire.
Que ce soient les bénévoles ou les membres d’hier et d’aujourd’hui,
chaque soutien aura permis la réalisation de ce merveilleux week-end !
Merci également à tous nos partenaires et sponsors
ainsi qu’à la Commune d’Oberhoffen et
la Communauté d’Agglomération de Haguenau pour leur soutien indéfectible.
Une énorme pensée à tous nos amis accordéonistes et fidèles disparus,
à qui nous dédions tout spécialement cet anniversaire.
Longue vie et rendez-vous dans 50 ans !

23

UNE BANQUE QUI APPARTIENT
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

Oberhoffen-sur-Moder
85 rue Principale – 67240 Oberhoffen-sur-Moder
Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,9 millions de clients-sociétaires.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913
Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758.Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.
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BANQUE, ASSURANCE,
TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !

