8 mars
2021

3

4

COMMUNIQUÉ de presse

5

PRÉSENTATION DU FRIEHJOHR

8

AFFICHE de la soirée du 20 mars

10

Programme de la soirée du 20 mars

12

lauréats DES trophées DES schwälmele

16

ORGANISATEURS ET Partenaires

17

INFORMATIONS PRATIQUES

4

Communiqué de presse

Strasbourg, le 8 mars 2021

E Friehjohr fer unseri Sproch,
une 19e édition hors normes !
Un report des festivités
Du 24 au 28 mars 2020 devait se tenir la semaine inaugurale du Friehjohr fer unseri
Sproch, le Printemps de la langue régionale, organisée par l’OLCA (Office pour la
Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle) à Brumath. Cette semaine devait signer le point
de départ de la manifestation à grande échelle à travers toute l’Alsace et la Moselle, entre
les mois de mars et de juin.
La crise sanitaire de la Covid-19 a malheureusement coupé court aux festivités, forçant
l’annulation de tous les événements et un report à mars 2021.

Un format inédit
Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, l’OLCA et la Ville de Brumath ont décidé de
maintenir la soirée d’ouverture du Friehjohr, mais sous un format inédit : un spectacle filmé
et diffusé sur le web.
Au programme de cette soirée, le spectacle humoristique et musical en alsacien « Ìch
bekùmm a Àff » de Christophe Voltz accompagné de Gaël Sieffert, suivi d’un concert
enflammé des Hopla Guys ! La soirée sera animée par Bruno Dreyfürst et Clément Dorffer.
France 3 Grand Est s’est associée au projet pour offrir davantage de visibilité à l’événement.
Le spectacle sera diffusé le samedi 20 mars à 20h sur la plateforme France TV, puis
disponible en replay pendant trois mois.

Pour suivre le spectacle, rendez-vous le samedi 20 mars 2021 à 20h sur le site internet de
France 3 Grand Est. Lien direct : http://bit.ly/3rxw8Nf

Les Schwälmele s’envoleront à nouveau
La cérémonie de remise des Trophées des Schwälmele est un des événements phares de
la semaine inaugurale du Friehjohr fer unseri Sproch. En 2020, suite à l’annulation des
événements, les lauréats n’ont pas pu être récompensés.
Pour éviter qu’un tel scénario se produise à nouveau, l’OLCA décernera individuellement les
Trophées des Schwälmele à chacun des lauréats au courant du mois de juin.

Retrouvez toutes les informations sur le site :
www.friehjohr.com
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PrÉsentation
du Friehjohr
Le Friehjohr fer unseri Sproch (Printemps de la langue régionale), organisé
par l’Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle (OLCA) et l’association e Friehjohr fer unseri
Sproch, se déroule chaque année de mars à juin. Il coordonne des initiatives souvent dispersées et rassemble
ceux qui aiment la langue régionale d’Alsace et de Moselle – alsacien et platt - lors d’une fête commune, à l’image
de la fête de la musique. Le Friehjohr s’adresse à un large public, jeunes et moins jeunes, pratiquant ou non la
langue régionale, mais curieux de la diversité culturelle.

Historique et évolution

Philosophie

A l’origine du Friehjohr fer unseri Sproch, il y a la volonté de

La manifestation e Friehjohr fer unseri Sproch occupe une

créer une manifestation fédératrice mettant à l’honneur la langue

place singulière dans le paysage culturel régional. Au fil de ses

régionale et rassemblant le grand public.

éditions, elle s’est ancrée au sein du territoire et a progressivement
sensibilisé l’ensemble des acteurs culturels et institutionnels de la

En 2001, Bernard Deck - alors directeur de l’Ami Hebdo - et

région. E Friehjohr fer unseri Sproch s’affirme comme « la » fête

plusieurs associations partenaires, imaginent une fête annuelle

de la langue régionale.

de la langue alsacienne basée sur le modèle de la fête de la
musique. Dès son lancement, l’initiative est saluée de façon

Il coordonne de nombreuses initiatives de toute nature, tout au

unanime. « Il était grand temps pour tous ceux qui se sentent

long du printemps : théâtre, musique, concerts, animations pour

concernés par l’avenir de notre langue de se donner la main,

enfants, conférences, stammtisch... Communes, associations et

de se mettre autour d’une table pour revivre l’alsacien au

passionnés de la langue régionale proposent ainsi à chaque

quotidien et faire prendre conscience aux Alsaciens de cette

édition plusieurs centaines d’événements en Alsace et en Moselle,

formidable richesse que constitue notre langue », se réjouissait

répertoriés sur le site internet www.friehjohr.com.

Justin Vogel, président de l’Office Régional du Bilinguisme (actuel
Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle -

E Friehjohr fer unseri Sproch récompense également - avec

OLCA). L’événement n’a cessé de grandir depuis.

les Trophées des Schwälmele - ceux qui s’engagent au quotidien
pour la langue et la culture régionales. Ainsi, des individuels,

L’association éponyme fut présidée par Bernard Deck de 2001 à

des entreprises, des communes et des associations se voient

2011, par Raymond Bitsch de 2011 à 2016, puis par Justin Vogel

remettre un prix à l’occasion de la cérémonie de remise des

jusqu’à ce jour.

Trophées, organisée chaque année au mois de mars dans une
ville différente. La cérémonie est suivie d’un spectacle d’envergure,

Après avoir fêté ses 15 ans avec panache en 2016, le Friehjohr s’est
ouvert à la Moselle en 2017 avec une édition à Sarreguemines.
Le platt - ou francique lorrain - est désormais célébré aux côtés
de l’alsacien.

ouvert à tous.
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Présentation du Friehjohr

Les dates clés

2001

2011

2016

Cré ation de l’association

Ra y m o n d B i t s c h d e v i e n t

15 e a n n i v e r s a i r e d e l a

Friehjohr fer unseri Sproch

président

manifestation Friehjohr sous la

sous la présidence de

présidence de Justin Vogel

Bernard Deck

2017

2020

2021

Ouverture à la Moselle

Annulation de la 19e édition

Édition spéciale à Brumath
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AFFICHE DE LA SOIRÉE
DU 20 MARS
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Photos : Claude Harter / Paola Guigou Photo

www.france.tv/france-3/grand-est

SPECTACLE
« ÌCH BEKÙMM A ÀFF »

CONCERT
HOPLA GUYS

De CHRISTOPHE VOLTZ accompagné de GAËL SIEFFERT

Plus d'informations sur www.friehjohr.com
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PROGRAMME DE LA
SOIRÉE DU 20 MARS
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Programme de la soirée du 20 mars

Photo : Claude Harter

SPECTACLE « Ìch bekÙmm a Àff »
De Christophe Voltz, accompagné de Gaël Sieffert

À l’origine du spectacle « Ìch bekùmm a Àff », il y a des chroniques humoristiques
en alsacien animées par Christophe Voltz sur les ondes de la radio RFM Strasbourg
en 2003. Ces chroniques rencontrent un succès immédiat, ce qui motive l’auteur à
présenter le spectacle sur scène.
C’est en 2004 que le spectacle est présenté pour la première fois sous forme de
one-man-show au Caveau du Scala à Strasbourg. Plébiscité par le public, le spectacle
entre dans la programmation de l’Illiade à Illkirch et du festival Clair de Nuit.
Christophe Voltz poursuit son chemin des deux côtés du Rhin, tandis que les critiques,
en Alsace, comparent son humour à celui de Raymond Devos ou Pierre Desproges,
en Allemagne, c’est Karl Valentin qui vient en référence. En 2010, le projet prend une
nouvelle tournure lorsque Christophe Voltz fait la rencontre du musicien Gaël Sieffert.
De Àff kùmmt ùn lüst ejch mìt sìwwe Dobe! Aujourd’hui, « Ìch bekùmm a Àff »
mélange parfaitement sketches et chansons. C’est le pacs de l’humour de Christophe
Voltz avec la voix et les arrangements musicaux de Gaël Sieffert. Le spectacle passe
en revue les grandes bizarreries de notre époque et les sujets évoqués dépassent de
loin l’Alsace natale des deux artistes. Il valorise la langue alsacienne avec verve et
poésie !

Programme de la soirée du 20 mars

Photo : Paola Guigou

Concert des Hopla Guys
Avec : Benjamin Ludwig (chant), Adrien Geschickt (basse et chant), Jean
Bernhardt (batterie, chant et programmation), Eric Gratien (guitare et chant).
Les Hopla Guys ont quinze ans. Quinze ans de fêtes, de rires, de danses et de refrains
scandés en choeur par le public fidèle et toujours plus nombreux. Mais quinze ans, c’est
aussi l’âge où on peut rouler en mob’, boire du pinot noir en cachette, se déniaiser… Le bel
âge, en somme ! Pendant toutes ces années, le groupe a accompli quelques faits d’armes
retentissants : lauréats des trophées des Schwälmele en 2013, des Hopl’awards dans la
catégorie “création culturelle en alsacien” en 2015, puis du Bretzel d’or dans la catégorie
musique en 2016.
Les quatre musiciens chantent, les morceaux s’enchaînent, les mises en scène et les
émotions aussi. Les textes sont en français et en alsacien donc pas besoin de réfléchir, il
faut juste se laisser porter par la musique et la mélodie pour comprendre !
Authentiques, efficaces. En étant eux-mêmes jusqu’à assumer leurs fantasmes et leurs
délires, ils nous incitent à nous décomplexer pour mieux partager des moments de fête, où
chaque morceau va nous parler. Artistiquement, ils vous emmènent dans leur adolescence,
en compagnie de The Police, UB40, Goldmann ou les Red Hot Chili Peppers.
Mìt de Hopla Guys wùrd’s heiss! Ça va bouger, sauter, danser !

Pour suivre le spectacle, rendez-vous le samedi 20 mars 2021 à 20h sur
le site internet de France 3 Grand Est.
Lien direct : http://bit.ly/3rxw8Nf)
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Lauréats
des Schwälmele
Depuis 2002, l’association E Friehjohr fer unseri Sproch récompense - avec les
Trophées des Schwälmele - ceux qui s’engagent au quotidien pour la langue et
la culture régionales. Ainsi, des individuels, des entreprises, des communes et des
associations se voient remettre un prix.

Catégorie “Individuels”
Gilbert Maréchal

Gilbert Maréchal a voyagé dans la France
entière, en roulotte et en tracteur, pour faire
découvrir la culture alsacienne au-delà
de ses clichés habituels. À contre-courant
des modes de vies actuels, il a décidé de
prendre le temps de rencontrer des gens,
d’échanger, et d’organiser des soirées
tartes flambées.

Régine WILLHELM

Ré gine Willhe lm est journalist e et
coordinatrice à France 3 Grand Est. Elle
amène l’alsacien dans le quotidien des
téléspectateurs grâce à l’émission Rund
Um qui dépoussière l’image de la langue
avec des sujets d’actualité.

Michel BIRGEL

En tant que chef d’orchestre et directeur de
la Musique Municipale de Weyersheim,
Michel Birgel s’attache à mettre en avant
la musique alsacienne. Il a également
à cœur de la valoriser dans le cadre
de son travail de régisseur au sein de
l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg.
À cette occasion, il a contribué à la
réalisation d’enregistrements de chansons
traditionnelles alsaciennes : « de Hans ìm
Schnokeloch » et « ‘s Elsass ùnser Làndel ».

Patrick HELL

Pa t ric k H e ll s’e st e n g a g é p o ur l a
promotion des plaques bilingues à
Mulhouse dès la fin des années 80.
Il est à l’initiative du site plaquesbilingues.fr
qui recense toutes les plaques bilingues de
la ville de Mulhouse qui en compte plus de
200 aujourd’hui. Au-delà du recensement,
il conçoit pour chaque plaque une fiche
avec photo, plan et explication du nom
alsacien. Il préside le groupe de travail
thématique « plaques bilingues » dans le
cadre de la commission municipale dédiée
à la langue et à la culture régionales
« d’Dankfàwrìk ».

Véronique UEBERSCHLAG
& Fabienne RICHARD

Véronique Ueberschlag et Fabienne
Richard sont animatrices en langues
régionales dans la communauté de
communes de Saint-Louis Agglomération.
Elles forment toutes les deux un duo
dynamique au sein du ser vice de la
promotion de l’alsacien (Elsassisch
S p r o c h v e r w à l t u n g s b ü r o) o ù e l l e s
mènent diverses actions telles que des
interventions pédagogiques, des actions
de formation, de l’événementiel et assurent
le développement du ser vice et des
partenariats institutionnels.

Agnès LOHR

Directrice du festival Summerlied depuis
2015, Agnès Lohr s’attache à mettre
en avant de jeunes artistes de la scène
musicale alsacienne. Elle est toujours à
l’affût de nouveaux talents qui seront mis
en lumière au moment du festival et audelà de sa programmation. Elle a à cœur
de s’engager dans des projets de création
en langues régionales : « Wìldi Stìmme »,
« La Nuit d’Encontre » …

MatsKat

(Ma t h i as H EC KLE N -

OBERNESSER)

M at hias H e ckle n- O b e r ne sse r, plus
connu sous le nom de MatsKat, est
artiste auteur, compositeur et interprète.
En parallèle de sa carrière, il occupe la
place de coach du concours d’Stìmme
depuis sa création, et fait bénéficier
de son expérience aux candidats. Il
s’est également investi dans des projets
de création en langue régionale tels
qu e « W ìldi Stìmm e » o u e nc ore
« D’ Wùnderìnsel ìn de Ill ».

Lauréats des Schwälmele

Photo : Benoit Linder / OLCA

Photo : OLCA

Charlotte Vix

Julien Riehl

Charlotte Vix a été révélée lors de la 3e édition du concours de
chant en langue régionale d’Stìmme, qu’elle a remporté en 2019.
Ce concours lui a permis de renouer avec sa langue, qu’elle fait
swinguer au quotidien dans le champ artistique et professionnel.

Julien Riehl se distingue grâce à ses visites insolites de Strasbourg
en alsacien. Il est également comédien au Théâtre Alsacien de
Strasbourg. Il a été lauréat des Hopl’awards 2019 dans la
catégorie “Üss’m Elsass”.
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Lauréats des Schwälmele

Catégorie “Associations”
BAAL NOVO
(Theater Eurodistrict)

Alsace Destination
Tourisme

L’association BAAL novo a pour ambition de

L’ADT œuvre pour le développement des

faire vivre la langue alsacienne outre-Rhin. Dans

territoires alsaciens. C’est dans le cadre

cette optique, elle a organisé en partenariat avec

de cette mission qu’elle met en avant la

l’OLCA, la soirée « Rìwwer ùn Nìwwer, de Rhin

langue régionale dans ses supports de

ìsch ke Grenz », au mois de novembre 2019. La

communication.

programmation de ce nouveau lieu culturel inclut
des spectacles en langue régionale.

Catégorie “Entreprises”
Schroll

E.Leclerc Hirsingue

Schroll est une entreprise de recyclage

L’hypermarché E.Leclerc de Hirsingue met

et de gestion durable des déchets.

en avant l’âme de nos territoires à travers

Elle a traduit une plaquette sur l’économie

des affichages en langue régionale au sein

circulaire en alsacien et organise une visite

du magasin.

du centre de traitement des déchets en
alsacien à l’occasion du Friehjohr fer
unseri Sproch.

Lauréats des Schwälmele

Catégorie “Communes”
Communauté de
Communes de la Vallée
de Munster (68)

Schirrhein (67)

Bouzonville (57)

Les associations et la municipalité sont à

L e pre mie r p anne au t o p o ny miqu e

En 2019, la CCVM a initié une politique

l’initiative de nombreux événements pour

francique du département de la Moselle

linguistique et culturelle en faveur de

redynamiser l’alsacien. Elles organisent

a été inauguré à Bouzonville en 1984.

l’alsacien sur son territoire. Elle se

notamment des sorties nature autour

Depuis, la commune n’a de cesse de

traduit entre autres par l’organisation

du vocabulaire de l’environnement

s’engager pour le platt en soutenant

d’événements culturels en langue régionale

et des animations thématiques

notamment les associations locales.

(spectacles pour enfants, animations à la

intergénérationnelles.

médiathèque...).

“Trophée d’honneur”
Ville de Brumath
La Ville de Brumath reçoit le trophée
d’honneur en remerciement de son
engagement pour la langue et la culture
alsaciennes, et du chaleureux accueil de la
manifestation Friehjohr.
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ORGANISATEURS

Partenaires
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informations
pratiques
Soirée spectacle
Le samedi 20 mars 2021 à 20h sur le site internet de France 3 Grand Est
Lien direct : http://bit.ly/3rxw8Nf

Retrouvez toute l’actualité
Facebook : www.facebook.com/friehjohr/
Toutes les informations sur www.friehjohr.com

Contact presse :
Mélanie MARZOLF
Chargée de communication et événementiel de l’OLCA
03 88 14 31 25 / melanie.marzolf@olcalsace.org

