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Francfort

CULTURE - Le "Salon convivial – rencontres
francophones", nouveau rendez-vous culturel
francfortois
Des artistes français et francophones ont lancé jeudi 28 février dans les locaux de
l’Interkulturelle Bühne à Francfort-Bornheim ce nouveau concept.

L’entrée était gratuite et il ne fallait pas arriver en retard car
la petite salle de ce théâtre de Francfort-Bornheim s’est
vite remplie. Une soixantaine de personnes étaient
présentes pour assister à la première de ce nouveau
rendez-vous bimestriel dont l’idée est à mettre au crédit de
Yusuf Kilic, le directeur de l’Interkulturelle Bühne. Son
théâtre abrite déjà des salons d’autres cultures et il a
souhaité en créer un consacré à la culture francophone. Le
chanteur français Christian Alix et le rappeur allemand
Peter Reimer ont répondu favorablement à cette idée et ont
donc animé cette première rencontre.
C. Alix, A. Moerman et P. Reimer, les
L’appellation "salon" fait explicitement référence aux
trois artistes invités du premier
réunions qui se tenaient au XVIIème et XVIIIème siècles
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littérature, de philosophie, de musique en présence de
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personnalités des arts. D’ailleurs si ce premier rendez-vous
francfort)
était placé sous le signe de la musique, il est prévu que la
peinture, le théâtre et la littérature figurent prochainement au programme. Comme la culture
francophone ne se résume pas à ce qui vient de Paris ainsi que l’a exprimé l’invitée surprise
de la soirée, la soprano belge Annick Moerman, les artistes qui interviendront dans ce salon
représenteront la culture francophone et pas uniquement française.

Une soixantaine de personnes a applaudi le premier salon francophone de Francfort le 28 février 2013
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Spectacles et échanges
Dans une ambiance intimiste et sous les lumières tamisées
c’est Christian Alix qui a ouvert le bal en interprétant
accompagné de ses deux musiciens, Nicolas et Thomas,
plusieurs de ses compositions parmi lesquelles L’arbre à
chansons et La chanson d’Ulysse ainsi que la très belle et
émouvante Sicilia. Après quoi une pause d’une vingtaine de
minutes a permis l’échange entre spectateurs ainsi qu’avec
l’artiste.
La soirée a ensuite continué dans un registre totalement différent puisque c’est le rappeur
allemand Peter Reimer (cf. son interview dans nos colonnes) qui est monté sur scène. Grand
connaisseur du rap français, il écrit des morceaux dans cette langue qui n’est pourtant pas
sa langue maternelle et il va même plus loin en rappant en espagnol et en hessois.
Après une deuxième pause-échange c’est l’invitée surprise de ce premier salon convivial
francophone, Annick Moerman qui a clos la soirée. Son spectacle mêlait subtilement danse,
musique et chant autour du thème de la voix et de la voie.
Après cette première très réussie ce salon convivial-rencontres francophones est amené à
devenir rapidement un évènement incontournable. Pour vous en convaincre, rendez-vous le
jeudi 25 avril à 20 heures pour sa prochaine édition.
Alexandre Duchenne (www.lepetitjournal.com/francfort) lundi 4 mars 2013
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