découvrir

DEF

Müllheim Goûter les vins
du Markgräflerland

Fessenheim La
fête au Barathon

Les meilleurs crus
d’une soixantaine
de domaines viticoles
et coopératives
se dégustent
aujourd’hui
à Müllheim.
C’est la plus ancienne foire aux
vins du pays de Bade-Wurtemberg. Un événement qui réunit
depuis 1872 les viticulteurs de
toute la région dans la plus grande commune viticole du
Markgräflerland.
Chaque 3e vendredi d’avril, spécialistes vinicoles et amateurs de
bons vins se retrouvent pour goûter chasselas, pinots blancs et
autres pinots noirs. Un rendezvous attendu qui met en exergue
la qualité de l’offre, la gestion des
caves et la commercialisation.
Plus de 400 vins peuvent être
dégustés sur place sans frais supplémentaire au prix d’entrée.
À découvrir, le fameux Gutedel,
cépage emblématique du
Markgräflerland cultivé sur 1500
ha. 90 variantes de ce vin blanc
léger et frais sont présentées cet
après-midi à Müllheim dont le
vainqueur du trophée Gutedelcup
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Novice participe au barathon. DR

Le Bürgerhaus à Müllheim accueille aujourd’hui le traditionnel
marché aux vins, avec de belles découvertes en perspective.

2010 décerné hier soir à Badenweiler. Une des particularités
de cette foire aux vins est la présentation de cépages bien moins
connus que les chasselas, chardonnay, pinots blancs et autres
gewurztraminers : huxelrebe, johanniter, nebbiolo et nobling
créent la surprise. Parmi les nouveautés, le Grüner Markgräfler, un
vin blanc très frais un peu dans la
ligne des vino verde du Portugal.
Si le Markgräflerland fait la part
belle aux cépages blancs, ses vignerons élaborent aussi d’excellents vins rouges. Cet après-midi,
un des points forts de la foire sera

la présentation, dans une petite
salle à part, de pinots noirs millésimés 2002 et 2003. Une petite
visite guidée vers 16 h, juste
après l’ouverture officielle par les
princesses du vin, permet de découvrir ces vins rouges d’exception. Mais il sera ensuite difficile
de déguster et d’apprécier les vins
plus légers !
U.L.
FY ALLER Marché aux vins, Bûrgerhaus, Hauptstr. 122, D-Müllheim
(sur l’autoroute en direction de
Karlsruhe, prendre la sortie
Neuenburg). Entrée : 10 € comprenant les dégustations, un verre, le
catalogue.

La 4e édition du Barathon, réservée
aux jeunes de plus de 18 ans, aura
lieu ce week-end. Six concerts gratuits
seront proposés dans trois bars différents et un dernier, dans la nuit de
samedi à dimanche, au stade de
football de Munchhouse avec le DJ
Unisonlight. Des navettes de bus
gratuites circuleront les deux soirs au
départ de chaque commune du
territoire de l’Essor du Rhin en direction des trois lieux de concert et retour
après la soirée. Un « pass » que les
participants pourront se procurer dans
chaque bar permettra de circuler en
bus. Au programme six groupes
musicaux : Divas, No Comment, Non
Stop, Novice, Red Eyes Band et Ti
punch.
Vendredi 23 avril à 20 h au Hardt Café
de Fessenheim : Ti punch, puis à 22 h,
Novice au Restaubar de Roggenhouse
et à minuit, No Stop au Bon frère à
Fessenheim.
Samedi 24 avril à 20 h au Bon frère à
Fessenheim : No Comment, puis à
22 h Red Eyes Band à Roggenhouse au
Restaubar, à minuit, Divas au Hardt
Café à Fessenheim et de 1 h 30 à
3 h 30 au stade de Munchhouse.
Navettes de bus, plus d’information
sur www.myspace.com/barathonecs
ou e-mail barathonecs@yahoo.fr
FY ALLER Fessenheim vendredi 23
et samedi 24 avril partir de 20 h .

Bâle Mamma mia, le bonheur

Star du show, Jacki Klun, à la
voix chaude et puissante, dans
le rôle de Donna.
DR

Les critiques « sérieux » diront
que l’intrigue n’est pas profonde.
Certes, mais qu’importe ! La per-

formance de la troupe qui fait
revivre, jusqu’au 30 mai, quelques-uns des plus grands succès
du groupe mythique Abba est
parfaite : les chorégraphies sont
exécutées non seulement avec
une belle précision mais, surtout,
avec un dynamisme et un enthousiasme évidents. La comédie
musicale qui se joue sur une petite île grecque emporte les spectateurs dans une seule et
gigantesque vague de bonne humeur. Peu importe aussi que dialogues et chansons soient en
anglais. Lorsque Donna et ses
amies (superbes, la sophistiquée
Tanya et la turbulente Rosie) ressortent leurs « vieilles » tenues de
scène (vive les années 70 !) pour
un super Super Trouper, la magie
est complète. Désopilante, la scè-

ne de Dancing Queen avec sèchecheveux en guise de microphone
ou encore les retrouvailles de
Donna avec ses trois amants
(Mamma mia).
Les moments forts se succèdent
sans relâche : le cauchemar de la
jeune Sophie (une voix très juste,
tout en finesse), la quête d’argent
(Money Money Money), l’émouvant face-à-face de Donna et de
Sam (The Winner takes it all)…
Aucune fausse note ne trouble le
jeu de cette troupe qui semble
vivre chaque scène.
À ne manquer sans aucun prétexte !
U.L.
FY ALLER Mamma Mia, Muscial
Theater Basel, tlj sauf lundi ; tarifs :
85 à 125 CHF ; www.musicaltheaterbasel.ch ou tél. 0041.44.265.56.01

Tout le village participe.

J.C.M

Dialecte Un
village mobilisé
Magstatt-le-Bas, dans le Sundgau,
propose, ce week-end, deux soirées
dialectales dans le cadre de E Friehjohr
fer unseri Sproch. Danses, musique,
lecture de poèmes, jeu de comptines
par les enfants… La fête de la langue
alsacienne sera belle, avec un très bon
niveau de langue : c’est le village de
deux grands poètes, Charles Zumstein
et Amélie Lieby, dont des œuvres
seront dites.
F Y ALLER A gmietliga Elsasser Oba,
les 23 et 24 avril à 20 h, salle La
menuiserie, Magstatt-le-Bas. Entrée
libre, tombola, buvette dès 19 h 30.
Réservations au 06.74.91.25.33.

