C'est dans la vallée : le
grand retour
Le 14 Septembre 2013
Le festival C’est dans la vallée revient plus fort que jamais du 18 au 20 octobre. Il aligne
les têtes d’affiche : Christophe, Rachid Taha, Stéphane Eicher et bien sûr Rodolphe Burger.

Rachid Taha, qui a vécu son enfance à Sainte-Marie- aux- Mines, reviendra pour un grand bal rock

Annulé en 2012, le festival C’est dans la vallée à Sainte-Marie aux Mines fait un retour remarqué
dans la région, avec deux soirées exceptionnelles au théâtre.
Rodolphe Burger, son directeur artistique, a décidé de faire date. Le vendredi, il présente son
projet Psychopharmaka réalisé avec Olivier Cadiot, après un voyage en Suisse et en Allemagne
sur la trace d’intellectuels comme Werner Herzog, Kurt Schwitters, Paul Celan, Heiner Müller…
Le résultat est une sorte de déclaration d’amour à la langue de Goethe, un ovni musical qui passe
de Schubert à Kraftwerk. Le petit plus de la soirée ? La présence d’artistes suisses, comme
Stephan Eicher, Anna Aaron, les Hell’s Kitchen, pour faire de Sainte-Marie « la capitale des Trois
Frontières ».
Un grand bal rock
Le samedi, un grand bal rock sera donné, réunissant des artistes gravitant dans des sphères
musicales différentes. Jugez plutôt, d’un côté, Christophe, icône de la chanson française qui crie
Aline pour qu’elle revienne et dit Les Mots bleus ; de l’autre Rachid Taha, esprit punk aussi à l’aise
en revisitant Douce France que Ya Rayah. Et pour chapeauter ce projet, toujours Rodolphe

Burger et ses musiciens, dont quelques nouveaux comme la chanteuse Jeanne Added et le
guitariste de Poni Hoax Nicolas Villebrun.
D’autres surprises attendent les spectateurs ailleurs en ville, comme une performance autour du
dessin et de la musique, avec Charles Berberian, auteur de bandes dessinées et Black Yaya du
groupe Herman Düne.

Programme :


Vendredi 18 à 18h :

Black Yaya (Herman Düne) & Charles Berberian


Vendredi 18 à 21h :

Psychopharmaka avec Stephan Eicher et Anna Aaron


Samedi 19 à 21h :

Grand bal rock avec le valley band et ses invités (Christophe, Rachid Taha, etc…)

