
PLOBSHEIM 

La Fête de la musique revient après deux ans d’absence 

Organisée par le Chœur d’Hommes depuis une quinzaine d’années, la Fête de la musique 
sera de retour après deux ans d’absence ce samedi soir 18 juin de 18 h à 23 h dans la cour 
du foyer protestant de Plobsheim. 

 
 

Les danseurs du groupe folklorique strasbourgeois Argentoratum  seront présents pour la fête de la 
musique. Document remis 
 

 
 
Les danseurs du groupe folklorique strasbourgeois Argentoratum répètent chaque semaine à 
Plobsheim. Document remis 



La fête de la musique de Plobsheim avait dû être annulée ces deux dernières années en 
raison de la crise sanitaire. "Nous avons beaucoup de plaisir à retrouver les gens du village 
pour ce rendez-vous, mais on a aussi un peu de stress, commente Claude Simon, président 
du Chœur d’Hommes depuis douze ans. On ne sait pas comment le public va réagir, s’il 
viendra en nombre. Il faut qu’on reprenne les habitudes". 

Le Chœur d’Hommes en ouverture 

L’événement a été avancé au samedi soir, justement pour favoriser l’affluence populaire. 
« On s’est dit que le 21 juin, les gens du secteur iraient plutôt en ville pour fêter la 
musique », continue Claude Simon qui organise ce moment convivial depuis une quinzaine 
d’années, d’abord à l’école de la Scierie et désormais dans la cour du foyer protestant au 
cœur du village. 

C’est l’association organisatrice, localisée à Plobsheim, qui ouvrira la soirée de samedi. Sur 
les coups de 18 h 30, le Chœur reprendra ses chansons favorites : Le vent du changement , 
version française de Wind of change de Scorpions ; La mer de Charles Trenet ou 
encore Marin, enfant du voyage des Compagnons de la Chanson. 

Vers 19 h 30, ce sera au tour du groupe Vintage 70 Escovia, basé à Eschau, de monter sur la 
scène. Cette formation est spécialisée dans les reprises rock et variétés de standards 
français et internationaux des années 1970-1980. 

Une grande première pour The Crooks 

Les danseurs du groupe folklorique strasbourgeois Argentoratum, qui répètent tous les 
mardis soir à la Forge à Plobsheim, prendront la suite. 

Placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité, la soirée s’achèvera par la 
prestation de The Crooks (reprises des années 1990). Ce sera une grande première pour ce 
collectif de sept musiciens. « Ils ne se sont jamais produits devant un vrai public », affirme 
Claude Simon. 

Le président de Chœur d’Hommes, aussi voisin de l’un des membres du groupe, Gérard 
Gradwohl, dans la rue des Noyers à Plobsheim, raconte : "C’est là-bas qu’ils répètent, je les 
entends de chez moi et c’est pour ça que je leur ai proposé de venir. C’est une bande d’amis 
qui se retrouvent pour jouer ensemble chaque week-end, c’est très sympa." Chaque 
formation jouera 45 minutes maximum, avec des intermèdes d’un gros quart d’heure entre 
les prestations. 

Fête de la musique organisée par le Chœur d’Hommes de Plobsheim, samedi 18 juin de 18 h à 23 h au foyer 
protestant, 3 rue de l’église. Entrée libre. Buvette et restauration (tartes flambées, barbecue) proposées sur 
place. 
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