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La salle du Cercle

La Salle du Cercle, lieu convivial et chaleureux, propose chaque année une programmation de musiques
du monde, ciné-concerts et spectacles jeune public, pour amateurs, petits et grands, de découvertes et
d’éclectisme.

https://www.bischheim.alsace/mes-loisirs/culture/la-salle-du-cercle

.

Saison 2019-2020
Une fois n’est pas coutume, cette saison, le jazz s’invite à la Salle du Cercle. Matskat et son quintet seront les
premiers à entrer en scène. Entouré de Franck Wolf au saxophone, Guillaume Nuss au trombone et Francky
Reinhardt à la guitare manouche, le Bischheimois a carte blanche et nous promet de savoureuses vibrations.
Du jazz encore, mêlé de musique orientale et classique, avec le saxophoniste syrien Basel Rajoub qui revisite son
héritage musical.
Le voyage se poursuit dans l’univers pluriel du brésilien Vitto Meirelles, bercé par le métissage de sa culture et de
son histoire. Puis place aux femmes avec l’espagnole Silvia Pérez Cruz qui vous laissera sans voix ou la jeune
Kristel, véritable tornade scénique et révélation de la scène pop-rock malgache. Enfin, Sona Jobarteh, première
femme virtuose de la Kora, nous transportera en Gambie pour clore ce merveilleux périple.
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Dub-Ciné. Un objet jubilatoire où actrice et musiciens revisitent Dr Jekyll et Mister Hyde. Une curiosité à ne pas
manquer !
Que le jeune public se réjouisse car lui aussi aura droit à ses histoires avec pas moins de 9 spectacles où se
croiseront un prince pas charmant, une reine devineresse ou un Léon grognon… oui, mais il a de bonnes raisons !
Vous voulez agrandir le Cercle ? Plus d'infos sur www.salleducercle.fr
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