
RELAIS CULTUREL LE MOULIN 9 
42 avenue Foch 

67110 Niederbronn-les-Bains 
Tél. 03 88 80 37 66            

E-Mail : niederbronn-culture@wanadoo.fr 
www.niederbronn-culture.fr 

 PROGRAMME 2021 

• Les guinguettes du Herrenberg ont lieu  
tous les mardis en juillet et août de 
20H00 à 21h00 

• Le parc de la guinguette ouvre ses 
portes à partir de 18h00. 

• L’entrée est libre.  

• La guinguette se situe Rue des Ro-
mains, derrière le Grand Hôtel Filippo. 

• Buvette et petite restauration sur 
place, tables et chaises sont à votre dis-
position (en cas de forte affluence, nous 
vous conseillons d’apporter votre  
chaise). 

• ATTENTION! 

      En cas de météo défavorable,  

      la guinguette sera annulée sans                                                                                          
préavis. 

 Téléphone: 03 88 80 37 66 

 

 

 

 INFOS GUINGUETTES 

Imprimé par nos soins– Ne pas jeter sur la voie publique 

Programme disponible 
Au Moulin 9  

À la Mairie de Niederbronn-les-Bains 
A l’Office de Tourisme de Niederbronn-les-

Bains 
Sur le lieu de la guinguette, le soir de la 

manifestation  
aux horaires des soirées guinguettes 

LA VILLE DE NIEDERBRONN-LES-BAINS                            
            LE MOULIN 9                                

LE CASINO BARRIERE DE NIEDERBRONN                  
 L’ASSOCIATION DE  L’O.C.S.L                   

DE NIEDERBRONN-LES-BAINS                                               

Vous proposent un voyage musical au temps des... 
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BRIGITTE CRENNER & JEAN-CLAUDE  LUX 
« B drop en duo acoustique à la Guinguette » 

 

Elle : pétillante, spontanée, surprenante : voici quelques 

facettes de ce diamant brut qui porte le nom de Brigitte 

Crenner à la ville et celui de B drop à la scène. Une voix 

dans laquelle s’entremêlent délicieusement puissance, "-

nesse et sensualité. 

Lui : dextérité, sensibilité, véritable virtuose de la guitare : 

Jean-Claude Lux, plus connu sous le nom de « Gogo » par-

tout où résonnent les notes de sa « Salade Mixte ». 

Ensemble, ils vous invitent à remonter le temps et raviver la 
flamme des années tendres de la chanson française, en 
passant par les douceurs du jazz et même, (pourquoi 
pas ! ...) Quelques airs alsaciens ! 
 

 

MARDI 06 JUILLET 

MARDI 27 JUILLET 

 LA CAMELOTE                                                  
  « En Trio » 
 

Une brocante itinérante, un étal « vintage», 2 musiciens aux 
« gueules de cinéma» et un chanteur à la gouaille ravageuse 
… La Camelote déballe son échoppe d’airs    d’antan. 
En version ska ou manouche, tango ou gypsy, parés de so-
norités acoustiques (violoncelle, contrebasse, guitare, ukulé-
lé ...) les chefs d’œuvre de Brel, Brassens, Piaf, Dalida, Mon-
tand et bien d’autres prennent un coup de jeune étonnant.  

MARDI  03 AOÛT 

MARDI 10 AOÛT 

 BENOÎT PRZYBYLA            

« Muzette Jazzy Manouche » 

L’orchestre Benoît Przybyla vous fera danser autour d’un répertoire 
divers et varié a"n de fêter les 40 ans de son chef d’orchestre et 
ses 27 ans de carrière.                            Toujours "dèle à 
ses objectifs de jouer la musique en live et en direct tout en parta-
geant de bons moments d’échange avec le public, vous voyagerez 
avec eux dans le monde musical.                         
 

Jérôme Rouet : batterie                   
Arnaud: clavier                                              

Jean Claude: guitare et chant         
Benoît: accordéon, bandonéon  et accordina                                                      

 

MARDI  17 AOÛT 

MARDI 20 JUILLET 

MARDI 29 JUIN 

MARDI  24 AOÛT 

 JACQUELINE PARZYJAGLA 

« Jacqueline chante Barbara, Jacques Brel et Edith Piaf »  
 

Jacqueline Parzyjagla, partageant sa passion de la chanson fran-
çaise, nous convie à son concert accompagné par Nicolas Jung 
son "dèle pianiste. 
Ils nous emmèneront dans leur univers avec des chansons de 
Barbara, Jacques Brel et Edith Piaf sur le thème de l’amour et de 
la rencontre. 
Venez les écouter et les applaudir sous le ciel étoilé d’un beau 
soir d’été. 

MARDI  31 AOÛT 

  SALADE MIXTE   
« Douce France » 
 

Cinq voix, une guitare, un accordéon ou un harmonica vous font 
découvrir ou redécouvrir dans un style tendrement détonnant un 
demi-siècle de chansons françaises : les Frères Jacques, Henry 
Salvador, les Quatre Barbus et bien d’autres encore.                                                                                            

 

Claude : chant               

Jean-Claude : guitare        

Bernard : chant             

Pascal : baryton, guitare, basse et chant       

Christophe: chant 

 CHRISTEL KERN EN CONCERT AVEC  
LAURA STRUBEL AU PIANO  

 

Christel KERN : 

 Chanteuse, auteure et directrice artistique, est une chan-
teuse à la voix unique et singulière. Très jeune, elle intègre 
plusieurs groupes musicaux dans sa région natale en lorraine 
et remporte de nombreux prix de chant tel que le Graine de 
Star Tour pour M6.  
 

Laura STRUBEL 

Pianiste professionnelle, Laura Strubel est diplômée du con-
servatoire de Strasbourg et titulaire d’une licence de musico-
logie. Musicienne accomplie, elle est également chanteuse, 
joue de la basse ainsi que des percussions.  

 

Un duo rare de deux femmes passionnées qui sauront vous 
faire partager avec talent et élégance leur amour pour la 
musique.de la chanson française  

 POUR LE PLAISIR 

 
Créé en 2006 par cinq amis musiciens passionnés, le groupe « 
Pour Le Plaisir » a allègrement avalé sa première décennie. Son 
répertoire, composé des plus belles chansons françaises du 
siècle dernier, est toujours prétexte à de grandes séquences de 
chant collectif pour le plus grand plaisir du public. Si le cœur vous 
en dit ... 

 
Mischler Claude : chant, harmonica 

Linderer Gérard : chant                              
Zehner René : guitare 

Heitz Roger : guitare, flûte 
Eibel Jean-Claude : clavier 

 

 THE LITTLE BERRY’S BANDT 
 « Jazz et Plus »  
 
Le Groupe Little Berry’s Band fait de la musique pour son plaisir, 
mais surtout pour le plaisir de son public qui lui reste "dèle depuis 
plus de 30 ans. 
Avec quelques nouveautés et surprises ce groupe revisite des 
standards du Jazz, mais pas que ! ! ! 
Quelques chansons françaises version jazz, du blues et plus…. 
Après quelques passages au festival AU GRES DU JAZZ de la 
Petite Pierre, et sur l’une et l’autre scène de la région, 
Ce groupe vous fera revivre les grands moments de la musique 
des dernières décennies ! 

 ARMAND GEBER UND HOSELLODEL  
« Elsass Rock’n’Folk Blues » 
 
Depuis une dizaine d’années il se produit à travers l’Alsace mais 
aussi en Allemagne ou il rencontre à chaque fois un vif succès. 
Avec humour et tendresse il revisite, détourne et pastiche en 
alsacien et en français les grands standards internationaux ainsi 
que certaines chansons traditionnelles alsaciennes.  
Des compositions personnelles sont aussi son programme. 
Il est accompagné par ses ‘’Hoselodel’’ à savoir :  
 
Eric Gracient aux guitares, et Bernhard Ebster à la contrebasse.  
Une spectacle plein d’humour et d’émotion en l’honneur de 
l’identité régionale alsacienne. Bon à savoir ce spectacle est en 
alsacien et en français. 


