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HUNINGUE Spectacle bilingue

Fromage et Feierabend

I ls ont 28 ans, le coup de
foudre pour la France et ne
manquent jamais de mots.
Ni en allemand, ni en fran-

çais. Felix et Till Neumann du
rap duo Zweierpasch (aka Double
Deux) de Freiburg im Breisgau
ont donné un concert au Triangle
à Huningue jeudi après-midi. Les
jumeaux ont suivi l’invitation de
l’association graine de bilingue.

Traverser les frontières
géographiques
et mentales

« Les gestes et aussi le langage
de cette espèce sont bizarres, ils
sont fous », rappent Felix et Till
en décrivant les rappeurs et le
public et très vite tout feu tout
flamme. « Verrückt, fou », scan-
dent les élèvent du collège Ge-
rard de Nerval, animé par les
rappeurs. Les rythmes, les jeux
de mot et le naturel des deux
musiciens créent une ambiance
joyeuse et le public comprend
tout – puisqu’on est bilingue.
Des chansons comme « Fronta-
lier » traitent de la réalité franco-
allemande que vivent Zweier-
pasch. Traverser les frontières
géographiques et mentales, c’est
à quoi ils veulent aboutir avec
leur musique.

Le challenge de s’exprimer
dans la langue étrangère
Dans des pièces intitulées « mille
et une perspectives » ou « froma-
ge rappé » Felix et Till prouvent
de leur amour pour le français, le
rap et le fromage. Originaire de
Heidelberg, les deux ont suivi
une éducation bilingue et font du
rap depuis 12 ans. Ils préfèrent
jouer sur des festivals dans le
cadre franco-allemand : « Cela

fait dix ans que j’écris des textes
rap en allemand, depuis un an, je
me suis mis à les écrire en fran-
çais. C’est un challenge pour
moi, il y a par exemple le verlan
dont n’existe pas d’équivalent en
allemand » décrit Felix. Il y a un
an, le groupe sort la chanson
« frontalier » et depuis ils sont
régulièrement invités en France.
« C’est agréable de s’occuper
d’une langue et c’est ce que nous
voulons transmettre », rajoute
Till. Avant de jouer la pièce fina-
le, « Feierabend », ils demandent
au public comment décrire ce
mot qui ne connaît pas de vraie

traduction en français : « C’est la
fin de la journée de travail »,
explique un élève dans le public.
Mais Felix et Till ne donnent pas
que des concerts. Ils passent la
moitié du temps à donner des
workshops dans des écoles. Fin
avril ils seront à Rennes, à
Mayence à la mi-mai.

Le mélange
des deux langues
« C’était la première fois que
nous avons organisé un specta-
cle pour les collégiens. De la 6een
3e, toutes les sections bilingues
étaient là et l’ambiance était su-
perbonne », résume Jérôme Gio-
vannoni, président de l’associa-
tion graine de bilingue qui a été
créée à l’époque à Village-Neuf
pour obtenir l’ouverture de la
section bilingue. « J’apprécie le
mélange des deux langues et ap-
paremment les élèves accro-
chent. Ils se rendent compte que
ce qu’on apprend en classe est
utile », se contente Francine Co-

muzzi, prof de la 5e et 3e bilingue.
Stéphane Ferrignio, service jeu-
nesse du Tringle, est également
ravi : « C’est le groupe parfait
quand il s’agit de traduire l’en-
tente franco-allemande. La ceri-
se sur le gâteau. Le concert m’a
donné envie de les faire connaî-
tre à d’autres. » Peut-être, il en
aura bientôt l’occasion. Le
16 septembre le festival binatio-
nal Fun’ingue aura lieu à Hunin-
gue pour fêter le jubilé de Hunin-
g u e e t W e i l a m R h e i n .
L’invitation des jumeaux est fai-
te, à voir, si le projet peut aboutir.
Mais cette fois-là, Zweierpasch
viendra avec leur groupe Khan-
dorma. R

KRISTIN JURACK

Q Note renvoie : Zweierpasch sera à
voir le 6 mai lors du deuxième tour
des présidentielles dans les studios
du SWR lors d’une soirée électorale.
Karthäuserstrassse, Freiburg. Plus
d’information sur le site internet :
www.zweierpasch.blogspot.fr

Les jumeaux Neumann de Zweierpasch (aka Double Deux) encouragent à apprendre l’allemand
et le français. PHOTO DNA — KRISTIN JURACK

Une heure de cours de langue unique se tenait jeudi au Triangle à Hunigue. Une
centaine de collégiens bilingues ont découvert jeudi après-midi le rap duo

Zweierpasch aka Double Deux. Les jumeaux rappent en français et en allemand.

«On avait l’habitude d’organiser
des spectacles pour des enfants
plus petits. Pour les ados c’est
parfois un peu difficile. Avec le rap
on a trouvé ce qui leur fait plaisir. »
JÉRÔME GIOVANNONI, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION GRAINE
DE BILINGUE.
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BÂLE Concert

Ambiance pascale

Salle comble pour le Messe Gla-
golitique de Janacek et le Te
Deum de Dvorak Vendredi Saint
au Casino de Bâle. Le concert
pascal du chœur Basler Gesan-
gverein et de l’orchestre sym-
phonique de Bâle était cette an-
née sous le signe de la musique
slave.
La composition de Janacek,
dans la version de 1927, traite
de la passion du Christ. Même si
le chant est en slave, la douleur
de la passion se traduit par la
musique, notamment de la so-
prano Elena Bakanova « Chrste
pomiluj » (Seigneur, prends pi-
tié de moi). Le chœur, équipé
d’une centaine de chanteuses et
chanteurs, et parfois relégué un

peu au second plan quand l’or-
chestre s’impose dans les passa-
ges les plus forts. Contraire-
ment au Te Deum de Dvorak, qui
met plus l’accent sur le chant

du chœur et des solistes. Dû
peut-être aussi au thème plus
joyeux, jubilant de la gloire du
Seigneur, la composition sem-
ble moins lourde que celle de

Janacek. Même si elle a fêté sa
première 35 ans plus tôt. Le
public a récompensé l’ensemble
des participants avec des ap-
plaudissements fort mérités. R

Adrian Stern dirige le concert du Vendredi Saint à Bâle avec le Basler Gesangverein, l'orchstre
symphonique et quatre solistes: au premier plan, le ténor Rolf Romei. PHOTO DNA - KRISTIN JURACK

Le chœur Basler Gesangve-
rein et l’orchestre sympho-
nique de Bâle ont mis le
public dans l’ambiance de la
fête pascale Vendredi Saint
au Casino de Bâle.

ZAPPING
La bêtise frappe dans les vergers

Voici deux ans, les jeunes de
Hésingue plantaient des arbres
dans les prairies du ban com-
munal à l’Est du village. Il y a
un an, les conseillers munici-
paux prenaient le relais sur les
hauteurs et maniaient pelle,
pioche et arrosoir pour planter
des chênes pédonculés, des
tilleuls, ainsi que des arbustes,
sureaux, aubépines, chèvre-
feuilles. Le tout en lien avec
Philippe Knibiely, directeur de
la réserve naturelle de la Petite
Camargue Alsacienne. Mais
quelques mois après, c’est la
consternation : sept arbres
haute tige ont été découverts,
sciés à la base du tronc et
laissés sur place. Sur les 19
arbres plantés par les élus,
seuls douze ont été épargnés.
« Pour bien masquer l’acte de
malveillance, la protection
d’arbre a soigneusement été
reposée après la coupe des
troncs au niveau du sol »,
commente Gaston Latscha,
adjoint au maire. Alertés, les
agents des Brigades vertes sont
passés sur place mardi matin
afin de dresser le constat. La
commune prévoit de porter
plainte dès que tous les élé-
ments seront réunis. La moti-
vation d’un tel geste (vandalis-
me gratuit ? vengeance
personnelle ?) reste pour le
moment mystérieuse…

Gare aux Bulgares !
Lors de la séance de conseil de
la communauté de communes
de la Porte du Sundgau, l’un
des délégués de Hagenthal-le-
Bas a exprimé la surprise qui a
été la sienne lors d’un passage
récent dans la déchetterie
intercommunale la plus proche
de chez lui : « J’ai trouvé là une
voiture bulgare, comme l’indi-
quait la plaque minéralogique,
chargée à ras bord de déchets
et de gravats, et une personne
qui les vidait dans les ben-
nes ». S’étonnant de cette
présence « exotique » alors que
lui et les autres élus exami-
naient le budget de la ComCom,
il s’est demandé s’il n’était pas
possible de filtrer à l’entrée des
déchetteries les usagers, afin
de réserver ce service aux
habitants des communes mem-
bres. D’abord surprise par cette
information, une élue située à
l’autre bout de la table a
d’abord glissé l’hypothèse
d’une personne « qui aurait
réalisé des travaux chez un
habitant du secteur ». Avant de
noter qu’il était « fort peu

probable qu’un Bulgare soit
venu exprès depuis Sofia jus-
qu’en Alsace pour jeter ses
déchets »… Une remarque faite
à mi-voix mais pas dénuée de
bon sens…

Un succès qui fait peur
Avec son Forum de l’emploi, la
Maison de l’emploi et de la
formation de Saint-Louis a
frappé juste et fort : plus de
200 personnes attendaient sur
la place Gissy vendredi
30 mars dès l’ouverture de
l’événement. En une matinée,
plus de 1 000 visiteurs ont été
enregistrés. Des chiffres qui
garantissaient un succès sans
précédent à la manifestation et
couronnaient les efforts des
organisateurs. Chez de nom-
breux recruteurs, le sourire
était de mise : les candidats
étaient nombreux et présen-
taient des profils très intéres-
sants. Mais certains ont recon-
nu éprouver un sentiment très
mitigé : « Évidemment, cela
fait plaisir d’avoir de bons
candidats en nombre qui postu-
lent pour travailler chez nous.
Mais avoir autant de monde et
avec des qualifications aussi
élevées, cela en dit long sur le
marché de l’emploi en Alsace…
Cela fait peur pour l’avenir »,
glissait un responsable d’une
entreprise de transport ludovi-
cienne.

Popotin de lapin
Chez les amateurs de Osterhas-
la (lapins de Pâques) en choco-
lat, il existe deux écoles : celle
qui prône un festin commen-
çant par les oreilles et termi-
nant par le bas, et celle qui
attaque d’abord le postérieur
de l’animal pour achever le
festin au sommet. Une très
sérieuse chaîne de distribution
helvétique, soucieuse de satis-
faire les envies de ses clients
au plus près, avait mené une
enquête sur la partie de l’ana-
tomie du léporidé (famille
regroupant lièvres et lapins)
que les gourmands préféraient
savourer. Les oreilles sont
arrivées largement en tête des
goûts des clients. Pour faire
plaisir à ces adeptes de la
gourmandise auriculaire, le
fabricant des chocolats a donc
créé une édition limitée
d’oreilles de lapins en chocolat,
sans le reste du corps… Mal-
heureusement pour les tenants
de l’autre école, aucune édition
limitée de popotins de lapins
n’a été mise en vente…

Les arbres ont été sciés au ras du sol et laissés sur place.
DOCUMENTS REMIS

Les dégâts sont importants
dans ce pré sur les hauteurs.

Les vandales ont laissé sur
place les protections.


