Estivales
Les

Juin 2022

d’Eschau

Le programme
de votre été !

Soirée de la
Fête de la musique

Fête
du Canal

Concert Voix
et Route Romane

SAMEDI 25 JUIN

20 ET 21 AOÛT

VENDREDI 2 SEPTEMBRE

Fête de la

Samedi 25 juin 2022 au

PROGRAMME

14 h 00 Fête de l’école de musique « La Barcarolle »
17 h 00 Club de danse d’Eschau
17 h 30 « En selle » par « Bruit Bleu »
18 h 30 « 70’s »
19 h 30 Club de danse d’Eschau
20 h 00 « Juliette et Léo »
21 h 00 Club de danse d’Eschau
21 h 30 « 4U »

Ecole de musique
et de danse « La Barcarolle »
Les élèves et leurs professeurs vous proposent le programme suivant :
De 14 h 00 à 14 h 30 : présentation d’instruments
De 14 h 30 à 16 h 30 : concert en plein air
De 16 h 30 à 17 h 00 : présentation d’instruments
Flûtes, saxophone, accordéons, guitares, violons, saxophones et pianos seront au rendez
-vous. Des démonstrations de danses hip-hop et africaine vous seront également proposées.
En cas de mauvais temps, le concert de « La Barcarolle » se tiendra à l’intérieur du foyer Saint-Trophime.

Club de danse d’Eschau
Le Club de danse d’Eschau propose 5 niveaux de danse de bal standard et latine,
3 groupes de démonstration et 2 niveaux de west coast swing. Que vous soyez
débutant, danseur occasionnel ou confirmé, nos quatre professeurs dynamiques
sauront vous accompagner, avec compétence et empathie dans votre progression. Tout au long de l’année, des sorties dansantes sont proposées aux élèves,
ainsi que des stages, des bals et des animations conviviales.
Informations sur : http://www.eschaudanse.fr/
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Musique

Buvette et petite
restauration
sur place

foyer Saint-Trophime*

« En selle » par « Bruit Bleu » :
chanson française pop poétique
Bruit Bleu, c’est une poésie brute, personnelle et féminine. Le chant
aérien d’une mélancolie douce et lumineuse. C’est la pudeur qui se
mêle à la chaleur humaine. Une chanson française aux influences
variées. Des sons de claviers, de basse et de guitare où se rencontrent et se croisent les voix d’Hélène Oswald et Esther Milon.

« 70’s »
Bercé par la musique des années 70, le groupe « Seventies », composé
de six musiciens issus de plusieurs formations, vous propose d’interpréter
un répertoire de ces tubes mythiques ainsi que des compositions personnelles, pour les faire revivre en live lors du concert donné à l’occasion de la
Fête de la musique d’Eschau.

Juliette et Léo :
chanson acoustique et variété,
accompagnement multi-instrumentiste Juliette et Léo reprennent
des chansons variées dans un style folk et acoustique, autour de
grands succès francophones et anglophones. Le duo a suivi une
formation classique avant de se tourner vers la chanson. A la flûte
et au violon, leurs instruments d’origine, s’ajoutent la guitare, le piano et l’autoharpe pour accompagner les voix.

« 4U » For You
Groupe Pop Rock composé de quatre musiciens et interprétant les musiques des années 1970 à 1990. Leur répertoire
est composé de reprises parmi lesquelles on retrouve de
célèbres groupes : Queen, Police, Deep Purple ou encore Pink
Floyd…
* En cas de météo défavorable, la commune se réserve le droit d’annuler l’événement.
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Fête Nationale
Mercredi 13 juillet - Place des Fêtes
À partir de 19 h :

Guinguette
Samedi 30 juillet
aux étangs de pêche
à partir de 19h :

- Animation musicale
- Buvette et petite restauration sur place
À la tombée de la nuit (vers 23 h) :
- Feu d’artifice

-B
 al champêtre animé
-B
 uvette et petite restauration
sur place

Concours des maisons fleuries
Passage du jury prévu le samedi 16 juillet
Concours ouvert à tous, sur inscription
avant le samedi 9 juillet 2022 (délai de rigueur). Bulletin d’inscription à retourner en
mairie ou à envoyer à mairie@eschau.fr

----------

----------

----------

----------

Bulletin d
inscription
..............

Adresse

La notation se fera en fonction des critères
suivants : créativité, couleurs, diversité,
respect de l’environnement et qualité.
Seules seront prises en considération les
décorations florales visibles de la voie publique.

..............

: ..............

Téléphone

......... Prén
om :

..............

..............

mail

....... Cou
rriel

Balcon ou
fenêtre
l’étage, l’orie

ntaaon :
.......
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eschau.fr

..............

..............

..

..............

..............

: ..............

....

..............

..............

Ferme

..

Commer
ce

..............

..............

La notaaon
diversité, se fera en fonca
respe
on
considéraa ct de l’environn des critères suiva
ement et
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on les déco
qualité.
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----------

mairie@

..............

..............

iduelle

si besoin

----------

..............

..............

: ..............

Maison indiv

Précisez

----------

envoye
r par

..............

....

Pensez au
tri
Impression ! Ne pas jeter sur
la voie publique.
: 489 635
896 00033.

rie ou à

Nom : .......

‘

à remettr
e en mai

Fête du Canal
Samedi 20 et dimanche 21 août - Place des Fêtes
Samedi 20 août
16 h 00 : « ESCH’EAU NAGE »
en eau libre
Participez à une course de nage dans
le canal du Rhône au Rhin,
habituellement réservé aux bateaux
de plaisance. (2 courses au choix :
700 mètres ou 400 mètres).
19 h 00 : soirée DJ
au Centre Camille Claus.
Buvette et petite restauration
sur place.

Dimanche 21 août
14 h 00 : « ESCH’OFNI » (parade
d’objets flottants non identifiés).
Démarquez-vous en créant l’objet
flottant le plus original du canal !
16 h 30 : Bataille de pistolets à eau
(dans l’enceinte du stade de foot).

Bulletins d’inscription pour les animations
à télécharger sur :
www.eschau.fr ou à récupérer en mairie.

& fête foraine tout le week-end
Prolongation
la semaine
du 22 août.
Demi-tarif le lundi.
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Voix et route romane

Vendredi 2 septembre à 20 h à l’Abbatiale Saint-Trophime

L’Espagne des trois cultures
Programme : « Veni de Libano - Mise en musique du cantique des cantiques (10e-14e siècles) »
par l’ensemble « Peregrina »
L’ensemble « Peregrina », fondé en 1997 par la chanteuse et musicologue polonaise Agnieszka
Budzinska-Bennet à Bâle, recherche et interprète la musique sacrée et profane de l’Europe
du IXème au XIVème siècle.
Informations et billetterie : www.voix-romane.com
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Troisième
Souffle
présente

ROULEZ
JEUNESSE !

GOOD MORNING
ENGLAND de Richard Curtis
STADE DE FOOT
À ESCHAU

LE 16 JUILLET

GRATUIT

FESTIVAL
ITINÉRANT
DANS L’EUROMÉTROPOLE
DE STRASBOURG

Projection à la tombée
de la nuit
Animations
Buvette — Restauration
19h

À ESCHAU
Toutes les infos sur

www.cinepleinair.eu
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La 10ème édition des Médiévales d’Eschau
se tiendra les 23, 24 et 25 septembre 2022.

Participez à l’événement :
• En tant que bénévole
Particulier ou membre d’association, vous souhaitez rejoindre l’équipe et prendre part à cette
belle fête ? Votre participation nous sera extrêmement précieuse.
• En tant qu’exposant
Vous souhaitez tenir un stand (de produits artisanaux ou alimentaires, impérativement en
lien avec la thématique médiévale) ?
Dans les deux cas, merci de vous manifester auprès du Groupement des Associations
mandatée par la Mairie d’Eschau en adressant un courriel à medievaleseschau@gmail.com

Action caritative
Une collecte au profit des Restos du Cœur
de la Meinau aura lieu

le vendredi 24 juin de 15 h à 19 h
lors du marché hebdomadaire (parking de l’Abbatiale).
Dons récoltés jouets, vêtements, linge de maison
et vaisselle en bon état (tous âges).
Ce journal est édité par la Mairie d’Eschau. Comité de rédaction : Yves Sublon, Laure Muller. Photos : Mairie d’Eschau.
Conception : ACStudio. Dépôt légal : juin 2022. Tirage : 2650 exemplaires.
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Réponse souhaitée avant le 4 septembre 2022

