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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

E Friehjohr fer unseri Sproch, 
21e édition de la fête de la langue régionale

De mars à juin 2023, se tiendra la manifestation e Friehjohr fer unseri Sproch – le Printemps 

de la langue régionale. Cette année encore, de nombreux événements seront proposés 

dans toute l’Alsace et la Moselle. Et pour débuter les festivités, du 15 au 18 mars 

prochains, l’OLCA (Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle), la Ville 

de Saint-Louis et Saint-Louis Agglomération ont concocté une programmation variée, 

ouverte à tous.

Riche de son histoire, de son identité qui lui est propre, de ses collaborations avec les acteurs du territoire, le 

Friehjohr fer unseri Sproch incarne aujourd’hui LA fête des langues régionales d’Alsace et de Moselle.

Ce rendez-vous annuel incontournable, organisé par l’OLCA, coordonne de nombreuses animations 

culturelles et festives tout au long du printemps : théâtre, concerts, animations pour enfants, conférences, 

stammtisch... Communes, associations et passionnés de la langue régionale proposent ainsi à chaque édition 

plusieurs centaines d’événements en Alsace et en Moselle.

Après Colmar en 2022, c’est la Ville de Saint-Louis et Saint-Louis Agglomération qui accueilleront les festivités 

inaugurales de la 21e édition du Friehjohr fer unseri Sproch. Ainsi, du 15 au 18 mars, des animations culturelles 

bilingues, alsacien-français, seront organisées à Saint-Louis, Huningue et Hégenheim pour tous les publics, 

jeunes et moins jeunes, pratiquant ou non la langue régionale, mais curieux de la diversité culturelle : lecture 

contée des albums de Tomi Ungerer à la Médiathèque Le Parnasse, animation sur le thème des batraciens à la 

Petite Camargue Alsacienne pour les scolaires, spectacle bilingue pour les périscolaires, animations à la Cité 

Danzas, visite guidée musicale du sentier des poètes des trois pays et concert des Babüsk. 

Deux événements phares du Friehjohr seront proposés le samedi 18 mars 2023 comme point d’orgue de la 

semaine de lancement : la traditionnelle cérémonie de remise des Trophées des Schwälmele récompensant 

celles et ceux qui s’engagent au quotidien pour la langue régionale, suivie de la soirée de lancement du 

Friehjohr qui se tiendra au Forum à Saint-Louis. 

Cette soirée prendra la forme d’un concert ouvert au grand public et réunira Les Jaguars, groupe de rock et de 

blues de la région frontalière, et les Hopla Guys qui enflammeront la scène avec leur musique festive.

Le programme des festivités est disponible sur 
www.friehjohr.com – rubrique « Manifestations ».
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PRÉSENTATION DE L’OLCA

PRÉSENTATION DU  
FRIEHJOHR
Le Friehjohr fer unseri Sproch (Printemps de la langue régionale), organisé par l’OLCA se déroule 

chaque année de mars à juin. Il coordonne des initiatives souvent dispersées et rassemble ceux qui aiment les langues 

régionales d’Alsace et de Moselle – alsacien, platt et welche - 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.

Créé en 1994, l’OLCA œuvre pour la valorisation de la langue et de la culture régionales d’Alsace et de Moselle dans 

tous les domaines. Il est présidé par Christère Willer, Vice-Présidente de la Région Grand Est. Son action s’inscrit en 

accompagnement des politiques initiées par la Région Grand Est et la Collectivité européenne d’Alsace. 

L’OLCA mène une multitude d’actions et réalise de nombreux supports et outils pour tous les publics – collectivités, 

entreprises, associations et particuliers – afin de développer l’usage et la visibilité des langues d’Alsace et de Moselle.

Les activités et les supports de l’Office sont à découvrir sur son site internet www.olcalsace.org ; une mine d’informations à 

utiliser sans modération par les amoureux des langues et des cultures régionales et par ceux qui souhaitent les découvrir.

Pour suivre l’actualité de l’OLCA : www.facebook.com/olcalsace. 

Philosophie
La manifestation e Friehjohr fer unseri Sproch occupe une place singulière dans le paysage culturel régional. Au fil de 

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

institutionnels de la région. E Friehjohr fer unseri Sproch s’affirme comme « la » fête de la langue régionale.

Il coordonne de nombreuses initiatives de toute nature, tout au long du printemps : théâtre, musique, concerts, animations 

pour enfants, conférences, stammtisch... Communes, associations et passionnés de la langue régionale proposent 

ainsi à chaque édition plusieurs centaines d’événements en Alsace et en Moselle, répertoriés sur le site internet de la 

manifestation www.friehjohr.com.

E Friehjohr fer unseri Sproch récompense également – 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 à l’occasion de la cérémonie de remise des Trophées, organisée chaque année au mois de 

mars dans une ville différente. La cérémonie est suivie d’un spectacle d’envergure, ouvert à tous.
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PROGRAMME DES 
FESTIVITÉS INAUGURALES

Cet te année, les festivités 
inaugurales du Friehjohr fer unseri 

Sproch se déroulent sur le territoire 
de l’agglomération de Saint-Louis. 
Du 15 au 18 mars, des animations 
culturelles bilingues, alsacien-
français, seront organisées dans 
différents lieux de Saint-Louis 
Agglomération et à destination de 
tous les publics.
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IL ÉTAIT UNE FOIS un petit bonhomme qui s’ennuyait sur la Lune et rêvait de venir sur la Terre où les 
gens avaient l’air de tant s’amuser… Trois vilains brigands dont la vie changea totalement le jour où ils 
rencontrèrent une petite orpheline… Un petit nuage bleu qui se la coulait douce dans le ciel… C’est bien 
des histoires de Tomi Ungerer dont il s’agit-là.

L’auteur, dessinateur et illustrateur alsacien sera mis à l’honneur à la Médiathèque Le Parnasse à Saint-
Louis. Fabienne Richard, animatrice en langue régionale à Saint-Louis Agglomération, proposera une 
lecture contée en alsacien et français des livres illustrés « Jean de la Lune / ’s Mondmannele », « Les trois 
brigands / Die drei Raiwer » et « Le nuage bleu / Die blaue Wolke ».
Cette lecture s’adresse aux enfants dès 3 ans.

Médiathèque Le Parnasse - Place de l’Hôtel de Ville à Saint-Louis
Accès gratuit sur inscription obligatoire au 03 89 69 52 57 ou jeunesse@ville-saint-louis.fr -  
dans la limite des places disponibles. 

MERCREDI 15 MARS

LECTURE CONTÉE DES ALBUMS DE TOMI UNGERER À LA 
MÉDIATHÈQUE LE PARNASSE À SAINT-LOUIS À 10H30

 © La Nuée Bleue  
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Il était une fois une sorcière alsacienne, qui tomba amoureuse d’un magicien. Pour le 
séduire, elle décida d’écrire un poème d’amour. Mais ce n’est pas évident pour une 
sorcière… même avec une formule magique et une recette extraordinaire de soupe 
aux lettres, et surtout si ses animaux s’en mêlent ! La sorcière va-t-elle réussir sa 
fabuleuse ABC-Sùpp et envoûter son amoureux avec un mot doux ? 

www.isabellegrussenmeyer.com 

MERCREDI 15 MARS

SPECTACLE « ABC-SÙPP » D’ISABELLE GRUSSENMEYER DANS 
LE CADRE DU KIFRI (KÌNDERFRIEHJOHR FER UNSERI SPROCH) 
À LA SALLE RIEDLIN D’HÉGENHEIM À 14H

Photo : Paola Guigou
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D’r Friehjohr esch do! Fêtons le printemps avec tous nos sens, pour s’émerveiller de la vie qui 
s’active : les oiseaux chantent, les plantes bourgeonnent et les batraciens se réveillent après un 
long sommeil.
Observons la vie qui renaît dans les arbres avec les feuilles et les fleurs, aventurons-nous et 
jouons sur les chemins le long de l’eau…. En tendant nos oreilles, nous entendrons peut-être le 
chant des grenouilles et qui sait si l’une d’entre elles ne viendra pas se chauffer au soleil sous 
nos yeux !

Les élèves de CE2 de l’école Galilée auront le plaisir de participer à cette animation spécialement 
concoctée pour eux par Hélène Roth, animatrice à la Petite Camargue Alsacienne, et Patrick 
Simon, chef de poste à la Brigade Verte de Hagenthal-le-Bas. Véronique Ueberschlag, animatrice 
en langue régionale à Saint-Louis Agglomération, proposera dans cette classe plusieurs modules 
sur le thème de l’Alsace (culture, histoire et géographie) et des amphibiens.

JEUDI 16 MARS 

ANIMATION « LE RÉVEIL DES BATRACIENS AU PRINTEMPS » 
À LA PETITE CAMARGUE ALSACIENNE À 8H30
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La Cité des Métiers d’art et rares dite « Cité Danzas », hôtel d’entreprise regroupant une vingtaine 
d’artisans d’art, ouvrira ses portes au grand public. 
Au travers de plusieurs animations, elle mettra à l’honneur l’art rhénan, entre passé et avenir. 

AU PROGRAMME DE 17H30 À 19H30 :
 une visite guidée en alsacien et français de la Cité Danzas par Jean-Marc Fritsch qui donnera 
l’occasion au public de découvrir l’histoire du bâtiment, sa mission actuelle et de venir rencontrer la 
vingtaine d’artisans d’art en résidence ;

 une exposition de kelsch traditionnel, l’authentique tissu de lin, chanvre ou coton tissé en Alsace ;

 une exposition sur les pavés fabriqués avec les galets du Rhin, dits « tête de chat », une technique 
de pavage traditionnel et toujours vivace à Bâle ;

JEUDI 16 MARS

ANIMATIONS AUTOUR DE L’ARTISANAT D’ART ENTRE PASSÉ ET 
AVENIR À LA CITÉ DANZAS À SAINT-LOUIS DE 17H30 À 19H30
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 une exposition dédiée au Wàgges, cette caricature de l’Alsacien, dont le nez proéminent n’a pas d’égal 
et qui défile chaque année à l’occasion des carnavals rhénans. 
Jonathan Rousseau de la Compagnie des Grands Bois exposera des masques traditionnels et dévoilera ses 
techniques de fabrication. Des costumes de Wàgges seront également présentés ;

 une décoration composée d’arbres de mai, Maibàuim. Une tradition celtique encore fortement ancrée 
en Bavière mais aussi en Alsace, qui consiste à ériger un arbre autour duquel on danse pour chasser les 
mauvais esprits.

 

Cité Danzas - 12, rue Théo Bachmann à Saint-Louis
Accès libre et visite guidée de 17h30 à 19h30 

Pour toutes questions : cite.danzas@ville-saint-louis.fr
Site internet : www.saint-louis/cite-danzas

Photos :  Cité Danzas
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Accès gratuit sur inscription obligatoire au 03 88 14 31 20 ou info@friehjohr.com – dans la 
limite des places disponibles. Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription.
Pour ceux qui le souhaitent, un minibus sera proposé à l’issue de la visite pour transporter 
les participants de Bâle vers Huningue.

Programme des festivités inaugurales

Reliées par la voie verte trinationale, Huningue, Weil am Rhein et Bâle le sont aussi par un sentier des poètes 
symbolisant la langue commune : l’alémanique. Ce sentier est jalonné de 24 panneaux de part et d’autre du Rhin qui 
invitent à découvrir des poètes alsaciens, allemands et suisses d’hier et d’aujourd’hui : Théobald Baerwart, Yves Bisch, 
Paula Hollenweger, Hilda Jauslin, Emile Storck ou encore Georges Zinck pour n’en citer que quelques-uns.

La visite sera proposée par Edgar Zeidler, Hans-Jörg Renk, Markus Manfred Jung et Gérard Leser. Ils seront 
accompagnés du duo Techno médiévale de la fanfare Bal’Us’Trad, qui animera cette visite au son de la cornemuse, 
de la flûte et du tambour.

Durée : 1h30.

VENDREDI 17 MARS  

VISITE GUIDÉE MUSICALE DU SENTIER DES POÈTES 
DES TROIS PAYS, LE DREYLANDDICHTERWEG, À 17H30

Photo : Patrick BOGNER

Photo : OLCA
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www.babusk.fr 

Le Triangle - 3 rue de Saint-Louis à Huningue
Réservation au 03 89 89 98 20 ou sur www.ville-huningue.fr/fr/billetterie 
Tarifs :   adultes 13 € au guichet et 12 € par internet 
  moins de 18 ans ou étudiants 10 € au guichet et 9 € par internet.  

Le Triangle accueillera le groupe sundgauvien Babüsk - Elsass Pop Folk. 
Babüsk acronyme de « Baïza Büewa Speziàl Klub », signifie en français le « club très spécial des garçons des bistrots ». 
Une description qui convient parfaitement aux quatre membres du groupe de pop-folk alsacien : Ludovic Renoir au chant 
et à la flûte traversière, Bernard Schittly à l’accordéon, François Chu Sin Chung à la guitare et Jean-Sébastien Ineich aux 
percussions. 
Le groupe réinterprète des chansons traditionnelles de la vallée du Rhin et des compositions d’auteurs alsaciens, et 
propose également quelques compositions personnelles. Des chansons qui sont entraînantes et parfois mélancoliques.

VENDREDI 17 MARS  

CONCERT DES BABÜSK AU TRIANGLE À HUNINGUE À 20H

 

Photo : Laurent Khrâm Longvixay / OLCA
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Pour fêter la langue régionale et marquer l’ouverture du Friehjohr fer unseri Sproch, deux groupes alsaciens seront sur la scène 
de la salle du Forum pour un concert rythmé et entraînant.
De la musique folk, pop, du rock et du blues mettront tour à tour en lumière la langue régionale.

Chaque année, les Trophées des Schwälmele récompensent ceux qui s’engagent au quotidien pour les 
langues et les cultures régionales d’Alsace et de Moselle.
Ainsi, des individuels, des entreprises, des communes et des associations se voient remettre un prix à 
l’occasion d’une cérémonie officielle.
Celle-ci sera animée par Philippe Gillig et ponctuée d’intermèdes musicaux proposés par le duo Pierre 
Specker et Flo Bauer. 

Les trophées 2023 ont été réalisés par Hervé Munsch et Diane Philippe, membres fondateurs de AV-Lab, le 
fablab de Strasbourg www.av-lab.net, et par Nicolas Tassart de l’Alsacienne de Métallerie www.alsacienne-de-metallerie.fr

Forum Jean-Marie Zoellé - Place du Forum à Saint-Louis
Entrée gratuite sur inscription obligatoire via la billetterie en ligne : https://friehjohr.eventbrite.fr 
Pour toutes questions : 03 88 14 31 20.

SOIRÉE D’OUVERTURE DU FRIEHJOHR FER UNSERI SPROCH  
AU FORUM À SAINT-LOUIS À 20H

SAMEDI 26 MARS

CÉRÉMONIE DE REMISE DES TROPHÉES DES SCHWÄLMELE À 16H30
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AU PROGRAMME :

LES JAGUARS

Les six Jaguars sont des artistes emblématiques de la scène ludovicienne depuis le milieu des années 1960. Fondé sous le 
nom de THÉORÈME, le groupe tourne dans l’Est de la France et à l’étranger. Après quelques métamorphoses, les Jaguars ont 
opéré un retour aux sources du blues. Aujourd’hui, ils adaptent en alsacien et interprètent sur scène les chansons des plus 
célèbres bluesmen américains : Robert Johnson, Muddy Waters, John Lee Hooker, Chuck Berry et tant d’autres. 
Leur talent et leur engagement pour la langue alsacienne ont été récompensés par l’Institut des arts et traditions populaires 
d’Alsace, qui leur a décerné un Bretzel d’Or en 2020 dans la catégorie « musique ». Le groupe a également été sélectionné 
deux années de suite au concours de chanson en 
alsacien D’Stìmme, organisé par l’OLCA, France 
Bleu Elsass et France 3 Grand Est. 

Le groupe se compose de :
Gilbert TRŒNDLÉ (chant, guitare, harmonica)
Louis PERIN (guitares)
Roland ROBERT (piano)
René FRITZ (orgue)
Jean-Marc TRŒNDLÉ (guitare basse)
Fred REY (batterie)

www.lesjaguars-blues.fr  

LES HOPLA GUYS

Les Hopla Guys ont dix-sept ans. Dix-sept ans de fêtes, de rires, de danses et de refrains scandés en choeur par 
le public fidèle et toujours plus nombreux. Mais dix-sept 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 incitent à se décomplexer pour 
mieux partager des moments de fête. Artistiquement, 
ils emmènent le public dans leur adolescence, en 
compagnie de Police, UB40, Goldmann ou des Red Hot 
Chili Peppers. 
Mìt de Hopla Guys wùrd’s heiss! Ça va bouger, sauter, 
danser !

Le groupe se compose de :
Benjamin LUDWIG (chant)
Adrien GESCHICKT (basse et chant)
Jean BERNHARDT (batterie, chant et programmation)
Eric GRATIENT (guitare et chant)

Programme des festivités inaugurales
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LAURÉATS 
DES SCHWÄLMELE 2023
Depuis  2002, l ’associat ion  E  Fr iehjohr fer  unser i  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.

Cette année, les Trophées des Schwälmele récompensent six personnes individuelles, deux initiatives 
jeunes, un collectif de bénévoles, une entreprise, deux associations et deux communes. Seront également 
décernés un prix spécial du jury et deux prix d’honneur.

Catégorie “Individuels”

 Bernard Spiess de Eguisheim

 Albert Hascher de Michelbach-le-Haut

 Joseph Groll de Saint-Louis

 Christine Fischbach de Steinbourg

 Christian Degert de Uffheim

 Jacqueline Soldermann de Village-Neuf

Catégorie “Entreprise”

 Moulin Jenny de Hésingue

Catégorie “Associations”

 L’Embellissement participatif de Hausgauen

 Théâtre Hybrides de Pfulgriesheim

Catégorie 
“Collectif de bénévoles”
 Collectif de bénévoles alsaciens de Hésingue

 o Antoine Sengelin de Hésingue

 o Marinette Erard de Hésingue

 o Ginette Ketterlin de Hésingue

 o Suzanne Kleinmann de Hésingue

 o Evelyne Roux de Blotzheim

Trophées d’honneur 
Saint-Louis Agglomération

Ville de Saint-Louis

Prix spécial du jury
Henri Rünneburger de Allauch

Catégorie “Initiatives Jeunes”

Manon Zinck de Mommenheim

Troupe « Güschti, Dori un Cie » du Théâtre alsacien de 

Helfrantzkirch

Catégorie “Communes ”

 Commune de Lampertheim

 Commune de Soufflenheim
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ORGANISATEURS

PARTENAIRES

Cette 21e édition du Friehjohr bénéficie du soutien de :

Les partenaires institutionnels : 

Les autres partenaires :
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Retrouvez toute l’actualité
Facebook : www.facebook.com/friehjohr/ 

Site internet : www.friehjohr.com

Contact presse :
Mélanie MARZOLF 

Chargée de communication et événementiel de l’OLCA

03 88 14 31 26 / melanie.marzolf@olcalsace.org

http://www.facebook.com/friehjohr/
http://www.friehjohr.com

