
 

 
 
 
              Auguste SCHIRLÉ 

���&RPSRVLWHXU�DOVDFLHQ������-����� 

De la symphonie au poème symphonique µLE TAENNCHELµ 
 

 

Actions pédagogiques 
 

Proposées aux écoles primaires, collèges, lycées, sites périscolaires, médiathèques, écoles de 
musique, établissements et services médico-ƐŽĐŝĂƵǆ͙�des secteurs Erstein ʹ Epfig - Châtenois ʹ 

Ribeauvillé - Val Ě͛�ƌŐĞŶƚ 
 

'qV�O·DXWRPQH����� 
 

 

1 _ Les sons de la forêt  
 

 
'H�O·DUEUH�j�O·LQVWUXPHQW�GH�PXVLTXH avec Isabelle Bosshardt, animatrice musicale et  
Pascal Bosshardt, sculpteur sur bois 
 
/·REMHFWLI�HVW�GH�PRQWUHU�DX[�HQIDQWV�TX·XQ� LQVWUXPHQW�GH�PXVLTXH�HQ�ERLV�HVW�XQ�REMHW� YLYDQW�� ,OV�
DSSUHQGURQW�j�UHFRQQDLWUH�OHV�GLIIpUHQWHV�HVVHQFHV�GH�ERLV�DGDSWpHV�j�FKDTXH�W\SH�G·LQVWUXPHQW��Ainsi 
les bois sonores comme le châtaignier ou l'érable seront réservés aux percussions. Un arbre fruitier 
comme le poirier donnera la flûte à bec et les conifères, excellents pour la résonance, se 
transformeront en guitare ou violon. La participation des enfants se fera sous diverses formes : 
rythmique avec des branches, produire un son avec une flûte ou pincer les cordes d'une guitare. 
 
Pour enfants du CE1 au CM2  
��VpDQFHV�G·��KHXUH�HQ�RFWREUH������² janvier 2023 ² avril 2023 
Thannenkirch (68) uniquement : école primaire ² périscolaire Le Nichoir 
Tarif ������½�O·HQVHPEOH 
 
2 _ Musique verte 

 

 
Atelier de création sonore avec Hubert Dennefeld, musicien-FKHI�G·RUFKHVWUH-compositeur  
 
/·LGpH�PDvWUHVVH�HVW�GH�SHUPHWWUH�j�XQ�SXEOLF�©�QRQ� LQLWLp�ª�GH�UHQWUHU�GDQV� OH�PRQGH�GHV�FRXOHXUV�
sonores et de la création en XWLOLVDQW�GHV�REMHWV�FROOHFWpV��VRLW�HQ� O·pWDW�� VRLW�©�DPpQDJpV��DGDSWpV��
améliorés, transformés » pour en faire de vrais objets sonores voire de véritables petits instruments 
de musique. La Nature environnante sera pour ce faire une alliée précieuse en apportant sa variété de 
SODQWHV��IHXLOOHV��ERLV��SLHUUHV«�TXL�FRPSRVHQW�VRQ�ELRWRSH� 
&UpDWHXU�GH�VRQ�REMHW�VRQRUH��O·�©�DSSUHQWL�PXVLFLHQ�ª�VHUD�DXVVL�O·LQWHUSUqWH�GH�O·±XYUH�j�FUpHU��3RXU�
cela, il apprendra à utiliser son « instrument » dans toutes les facettes de ses possibilités en 
V·DSSX\DQW�VXU�VD�SURSUH�VHQVLELOLWp�HW�VD�FUpDWLYLWp� 
(QILQ��PDvWULVDQW�VRQ�SRWHQWLHO�pQHUJpWLTXH�HW�XVDQW�GH�O·pFRXWH�LQWHUDFWLYH�� LO�GHYLHQGUD�DX�VHLQ�GH�
O·RUFKHVWUH�DLQVL�FUpp�HW�VRXV�O·LPSXOVLRQ�GX�FKHI�G·RUFKHVWUH��O·XQ�GHV�DFWHXUV�GH�O·±XYUH�VRQRUH�HW�
musicale, pour un plaisir partagé entre les musiciens comme avec le public. 
 
Pour enfants de CM1 ² CM2 
8QH�VpDQFH�G·���KHXUH�WRXWHV�OHV���VHPDLQHV��j�SDUWLU�G·RFWREUH����� 
Illhaeusern (68) uniquement 
Tarif ������½�O·HQVHPEOH 
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3 _ 3UpVHQWDWLRQ�G·LQVWUXPHQWV�GH�PXVLTXH�PpGLpYDOH 
 

 
par Jean-Marie Curti, directeur artistique-FKHI�G·RUFKHVWUH�GHV�0XVLFLHQV�G·(XURSH 
Les instruments : organetto, tambourin à cordes, harpe de troubadour, psaltérion, carillon médiéval, 
crotale. Ils pourront être accompagnés par des chants de troubadour. 
 
Pour enfants à partir de 6 ans, adolescents, adultes 
8QH�VpDQFH�G·��KHXUH�j�SDUWLU�G·RFWREUH������ 
Dans tous les secteurs géographiques 
Tarif ������½�O·HQVHPEOH 
 
Afin de limiter les déplacements, FHWWH�DFWLRQ�SRXUUD�DYRLU�OLHX�VL�SOXVLHXUV�pFROHV�V·RUJDQLVHQW�HQWUH 
elles pour bloquer la présentation sur 2-��MRXUV�G·DIILOpH� 
 

4 _ Danses médiévales accompagnées à la cornemuse 
 
par Caroline Collin (enseignante) et Jean-Luc Collin �GLUHFWHXU�G·pFROH), PHPEUHV�G·XQH association 
de danse médiévale à Ribeauvillé et Aurélien Courtecuisse �GLUHFWHXU�G·pFROH���MRXHXU�GH�FRUQHPXVH  
 
Pour les enfants des écoles primaires  
Une action en octobre 2022 
Ribeauvillé (68) et Sainte-Croix-aux-Mines (68) uniquement 
Tarif : gratuit  
 

5 _ Mélodies en lien avec le Taennchel 
 
(intervenant en cours de validation) 
 

 
Pour les enfants des écoles primaires 
8QH�VpDQFH�G·��KHXUH� 
Au 9DO�G·$UJHQW�(68) 
Tarif ������½� 

 

6 _ Rencontres-pFKDQJHV�DYHF�XQ�FKHI�G·RUFKHVWUH 
 

 
avec Jean-Marie Curti��FKHI�G·RUFKHVWUH�HW�GLUHFWHXU�DUWLVWLTXH�GHV�0XVLFLHQV�G·(XURSH  
 
Pour enfants (à partir de 7 ans) ² adolescents ² adultes, musiciens ou non 
8QH�VpDQFH�G·�K���j�SDUWLU�G·RFWREUH����� 
Dans tous les secteurs géographiques 
Tarif ������½�O·HQsemble 
 
$ILQ�GH�OLPLWHU�OHV�GpSODFHPHQWV��FHWWH�DFWLRQ�SRXUUD�DYRLU�OLHX�VL�SOXVLHXUV�pFROHV�V·RUJDQLVHQW�HQWUH� 
elles pour bloquer la présentation sur 2-��MRXUV�G·DIILOpH� 
 

7 _ 3DUWLFLSDWLRQ�j�XQH�UpSpWLWLRQ�G·RUFKHVWUH 
 

 
avec Jean-Marie Curti��FKHI�G·RUFKHVWUH�HW�GLUHFWHXU�DUWLVWLTXH�GHV�0XVLFLHQV�G·(XURSH et  
Baptiste Vandevoghel��FKHI�G·RUFKHVWUH�DVVLVWDQW�GHV�0XVLFLHQV�G·(XURSH qui présentera les 
LQVWUXPHQWV�GH�O·RUFKHVWUH��Les enfants, jeunes et adultes pourront vivre une répétition de 
« l·LQWpULHXU ª��LPPHUJpV�GDQV�O·RUFKHVWUH� 
 
3RXU�WRXV�OHV�kJHV�GH���j����DQV«�HW�SOXV 
Mercredi 19-Jeudi 20 avril : 9h30/12h30 - 14h30/17h30 : Châtenois (67) : Cercle Catholique Aloysia  
Vendredi 21 avril : 9h30/12h30 :   Châtenois (67) : Cercle Catholique Aloysia  
Vendredi 21 avril : 14h30/17h30 :  Ribeauvillé (68) : Salle du Parc : Répétition générale  
Tarif : gratuit 
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8 _ /·DUW�GH�OD�V\PSKRQLH�HW�GX�SRqPH�V\PSKRQLTXH 
 

 
par Jean-Marie Curti, directeur artistique-FKHI�G·RUFKHVWUH�GHV�Musiciens G·(XURSH 
 
A destination de musiciens 
$�SDUWLU�G·DYULO������ 
Dans tous les secteurs géographiques 
Tarif ������½�O·HQVHPEOH 
 
$ILQ�GH�OLPLWHU�OHV�GpSODFHPHQWV��FHWWH�DFWLRQ�SRXUUD�DYRLU�OLHX�VL�SOXVLHXUV�pFROHV�V·RUJDQLVHQW�HQWUH 
elles pour bloquer la présentation sur 2-��MRXUV�G·DIILOpH� 
 

9 _ Légendes et contes du Taennchel 
 

 
Pour tout public, par :  
 
Claire Raffenne, conteuse, Illhaeusern (68) uniquement : CP - CE1 ² CE2  
     7DULI�������½ O·DFWLRQ 
Simone Kuentz, conteuse,  Thannenkirch (68) uniquement : école. primaire, périscolaire, 
     bibliothèque 
     Tarif : gratuit, financé par la bibliothèque de Thannenkirch 
Dominique Tranzer, conteuse, 9DO�G·$UJHQW (68) : école primaire, périscolaire, médiathèques, 
     Éts et Services Médico-Sociaux. Tarif ������½�O·DFWLRQ 
Odile Ehrhart, conteuse,  Ribeauvillé (68) : école primaire. Tarif ������½�O·DFWLRQ 

     Colmar (68) : médiathèques. Tarif : gratuit ; financé par  
     O·$VVRFLDWLRQ�GHV�$PLV�GHV�ELEOLRWKqTXHV�GH�&ROPDU 

 

10 _ Ateliers G·pFULWXUH�HW�GH�SRpVLH 
 

 
par Claire Raffenne��KLVWRULHQQH�GH�O·DUW��UpGDFWULFH�HW�pFULYDLQH 
 
7UDYDLO�G·pFULWXUH�DXWRXU�GX�SRqPH�V\PSKRQLTXH�G·$XJXVWH�6FKLUOp�HW�GH�VHV����WDEOHDX[� 
Objectif :  6·LQVSLUHU�GX�OLHX�HW�GH�VRQ�DWPRVSKqUH 
   Explorer O·DVFHQVLRQ�PXVLFDOH 
   7UDQVFULUH�HQ�PRWV�FH�TX·$XJXVWH�6FKLUOp�D�WUDQVFULW�HQ�PXVLTXH 
Moyens :  Regarder-observer écouter-sentir-respirer-WRXFKHU« 
   Décrire 
   Ecrire autour de mots clés choisis par les enfants 
   Poétiser son ressenti  
 
Création du groupe Le Sentier des Petits Poètes du Taennchel HQ�pFKR�DYHF�OH�WKqPH�GH�O·(FROH�GH�
OD�)RUrW��H[SORUp�SDU�OD�PDvWUHVVH�GDQV�XQH�FODVVH�KHEGRPDGDLUH�j�O·H[WpULHXU�GH�OD�FODVVH��
/·H[SORUDWLRQ�HW�O·pFULWXUH�VH�IHURQW�SDU�SHWLWV�JURXSHV�GH���RX���enfants. 
 
Illhaeusern (68) uniquement : CP - CE1 - CE2, par petits groupes de 3 ou 4 enfants 
8QH�VpDQFH�G·��KHXUH�WRXWHV�OHV���VHPDLQHV 
Tarif ������½� 
 
 Appel : Nous recherchons une ou plusieurs autres bénévoles souhaitant intervenir  

dans ce domaine dans les autres secteurs géographiques 
 

11 _ Ateliers de réalisation plastique 
 

Moulages, peintures, sculptures, créations éphémères (Land Art, 0DQGDODV«���HWF«�sur le  
VXMHW�GX�7DHQQFKHO�HW�VHV�URFKHUV�P\VWpULHX[��JpDQWV��OH�UHSWLOH«���VHV�OpJHQGHV�« 
 
Tarif : gratuit (si géré directement par les établissements) 
Participation aux frais de déplacements si les séances donnent lieu à des reportages photos-vidéo 
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12_ Montée vers le Taennchel 
 

 
Se rendre sur le site du Taennchel et environs permettra aux enfants de faire travailler leur imaginaire 
DILQ�G·DYRLU�GH�OD�PDWLqUH�j�OHXU�FUpDWLYLWp�HQ�WRXW�JHQUH 
Organisées par les écoles, périscolaires en lien avec des municipalités, associations de type Les amis 
du Taennchel de Thannenkirch, le Club Vosgien du sHFWHXU��GH�O·pFROH�HW�DXWUHV«� 
Tarif ��JUDWXLW��VL�SDV�G·LQWHUYHQWLRQ�GX�FRPLWp�G·RUJDQLVDWLRQ�GX�SURMHW�$XJXVWH�6FKLUOp� 
Participation aux frais de déplacements si les séances donnent lieu à des reportages photos-vidéo 
 

13 _ Jeu de piste : µ Sur les pas des géants µ 
 
avec Antoine Iltis responsable scout et le Club Vosgien de Sélestat et son président  
Jean-Claude Christen 
Journée du lundi 17 avril 2023 
-HX� GH� SLVWH� EDVp� VXU� O·RXYUDJH� µ Le triangle tellurique : Haut-Koenigsbourg - Frankenbourg- 
Taennchel µ de C. Carmona ² B. Reibel ² M. Schultz  
Equipe de scouts  
Tarif : gratuit  
 

14 _ Actions de communication 
 
A la demande, les actions pourront être filmées ² photographiées ² enregistrées en vue de présenter le 
travail aux participants, familles, grand SXEOLF��UHVSHFW�GX�GURLW�j�O·LPDJH�� 
/H�VLWH�GHV�0XVLFLHQV�G·(XURSH�SRXUUD�© héberger » les photos, films : 
https://lesmusiciensdeurope.com/projet-auguste-schirle.php 
 
Les créations musicales et plastique pourront être présentées, exposées par secteur : 
 

Samedi 1 avril 2023 :  Erstein (67), Maison de la Musique, après-midi musical 
 
Samedi 15 avril 2023 : Ribeauvillé (68), Chapiteau (Salle du Parc), )rWH�G·RXYHUWXUH�11h 
     Sainte-Croix-aux-Mines (68), Villa Burrus, Apéritif-concert 18h 
 
Samedi 22 avril 2023 : Ribeauvillé (68), Entrée de la Salle du Parc, avant le Concert 

     à partir de 19h 
 
 
Dimanche 23 avril 2023 : Lièpvre (68), Entrée de la Salle Polyvalente, avant le Concert 

     à partir de 14h30 
 
 
Vendredi 16 juin 2023 : Sainte-Croix -aux-Mines (68), Villa Burrus, après-midi et soirée  

     festive pour tous les participants  
 
Mai ² Juin 2023 :  0DLULHV��OLHX[�G·H[SRVLWLRQV�GHV�GLIIpUHQWV�VHFWHXUV. $�O·RFFDVLRQ�GHV�

     IrWHV�GH�ILQ�G·DQQpH�VFRODLUH�GHV�pFROHV��SpULVFRODLUHV� 
 
Courant juin 2023 :   Sainte-Croix aux-Mines (68), Villa Burrus, exposition  

 
_________________________________________________________________________________ 

 
Pour tout renseignement, V·DGUHVVHU�j  

 
Coordination du projet et régie générale 

Sylvia Koffel, Guebwiller (68) 
Tél. : 06 85 91 75 17 _  Mail : sylviakoffel@gmail.com 

https://lesmusiciensdeurope.com/projet-auguste-schirle.php 
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