


restaurant a la rose
                        d’or

44 Rue Principale
67360 DURRENBACH

   03 88 90 20 75

   Ouvert le soir : vendredi - samedi - dimanche et jours fériés

TARTES FLAMBÉES - PIZZAS - RIPS



                     Les festivités du 90ème anniversaire de notre association, suscitent  pour nous une
grande joie, malgré le poids de la responsabilité d’être les actuels porteurs d’un flambeau venu
d’un lointain passé, qui déjà s’estompe à l’horizon.

      Nous ne sommes que les maillons qui se sont rajoutés au gré des époques à cette grande
chaîne qui nous amène aujourd’hui à ces 90 années d’existence.

      Chacun de ces maillons, d’hier et d’aujourd’hui, avec sa propre histoire avait apporté et
apporte encore sa pierre à l’édifice. C’est ce qui fait de nos associations d’un âge aussi
vénérable, de véritables entités qui font partie de l’âme du village.

      Beaucoup de volonté et de persévérance, à travers des hauts et des bas, ont été nécessaires
à travers les différentes époques, pour arriver à ce grand âge. Nous le savons pertinemment, car
notre époque n’a pas échappé à cette expérience. Bien sûr, notre souhait le plus ardent est : que
la transmission de ce flambeau se perpétue encore longtemps à travers les générations futures.

       Nos pensées de reconnaissance vont aux membres créateurs aujourd’hui disparus et  à toute
la lignée de chefs d’orchestre, de présidents et des générations de musiciens qui ont jalonné le
cours de l’existence de la Musique Saint Barthélémy.

      Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes qui par leur présence et leur
collaboration s’associent à ce grand événement.

     Nous remercions  tous nos sponsors qui ont permis la réalisation de cette plaquette, ainsi que
tous les groupes musicaux  qui ont répondu à notre invitation, pour nous permettre aujourd’hui
de fêter dignement ce grand jour dans une chaleureuse ambiance musicale.

                                                                                              René Fabacher

Le mot du Président













Le mot du Maire

« L’Union musicale Saint Barthélémy voit le jour en mai 1924 sous l’impulsion
du dynamique curé Wendelin Meyblum.
Créé à l’origine pour éveiller l’esprit des jeunes, ce « Cercle de jeunes » est
d’emblé sportif et musical… » Telles sont les première phrases que l’on peut lire
sur le site internet de l’harmonie musical Saint Barthélémy.

Je ne peux que me réjouir de voir, 90 ans après, que ce « cercle de jeunes » n’a
rien perdu en dynamisme et en esprit !

En effet, votre passion commune  est débordante de  musique, et avec le sens de
l’humour en plus, font que notre bel «  Ensemble durrenbachois  » est en
communion avec son public lors de chaque représentation et concert.

Vous allez bien au-delà de vos limites et n’hésitez pas, quand l’occasion se
présente,  de représenter et de porter fièrement le blason de Durrenbach à
travers notre belle Alsace et hors des frontières territoriales.

Aussi, je tiens à vous remercier chaleureusement pour vos engagements, que je
sais prenants en temps de répétitions et en travail personnel, et vous félicite
individuellement pour votre passion musicale partagée, en vous souhaitant
beaucoup de réussites dans vos réalisations futures.

Vous pouvez compter sur le soutien de la commune de Durrenbach, comme elle
peut compter sur vous lors de ses propres manifestations.

Je vous souhaite, à toutes et à tous,  un 90ème Anniversaire triomphal!

Le Maire
Damien WEISS



















L’Union musicale Saint Barthélé-
my voit le jour en mai 1924 sous
l’impulsion du dynamique curé
Wendelin Meyblum.
Créé à l’origine pour éveiller
l’esprit des jeunes, ce « Cercle
de jeunes » est d’emblé sportif
et musical.
Malgré les lourdes difficultés fi-
nancières, des instruments de
musique de haute valeur ont pu

être acquis. La formation musicale des membres sera l’œuvre des dévoués chefs de musique
Joseph BARBIER,
Louis KLINGLER, l’abbé BURGER, Joseph STAEDEL, Alfred WINLING.
Rémy HUBER de 1961 à 1996. Durant ses trente six années de direction, Rémy HUBER,
auteur-compositeur, amène la Musique Saint Barthélémy à un niveau assez remarquable
pour l’époque et fait connaître le nom de Durrenbach au-delà du département et de la
frontière.
Grâce à la compétence des différents chefs d'orchestre qui ont suivi : Jean Marie Fuchs  et
actuellement Denis Litolff  et aux méthodes modernes des écoles de musique, le niveau
musical s'est nettement élevé au fil des années. L’impact se ressent sur la notoriété de
l’Ensemble, et se concrétise par l’affluence toujours grandissante aux concerts annuels.
Depuis 2009 le concert annuel est étendu à deux jours. En 2014, le nombre de spectateurs a
frôlé le chiffre de 600. Un score très motivant pour un « Ensemble villageois » .

ser, chercher l’équilibre entre les caractères
sans froisser personne n’est pas toujours cho-
se facile. Sans compter l’ampleur du temps
consacré aux innombrables tâches pour le
bon fonctionnement de l’association.
Après guerre: Aloyse Bender, Eugène Dutey
(Père), Charles Stauth, August Roth, Joseph
Dutey, et actuellement René Fabacher.

UN PEU D’HISTORIQUE

Le concert en 2009

2014, fin du concert et l’adieu au public

Le concert en 2014

N’oublions pas les Présidents qui se sont succédé avec
brio. Une mission parfois délicate, car motiver, apai-



11H30 APÉRITIF-CONCERT AVEC L’HARMONIE DE HUNSPACH, SUIVI DU REPAS DE MIDI…

APRÈS-MIDI MUSICAL NON-STOP AVEC :

15 H VIN D’HONNEUR EN SOIRÉE TARTES FLAMBÉES

L’ENSEMBLE HAPPARANKA

HARMONIE DE HUNSPACH

 Le programme de la journée

LA MUSIQUE SAINTE
CÉCILE DE SURBOURG

Au Menu :
Jambon au Riesling - Salade de pomme de
terre - Dessert - Café, au prix de 10 €

L’HARMONIE D’OFFWILLER

LA MUSIQUE FOLKLORIQUE
D’ENGWILLER ET SON

GROUPE DE DANSE

Dernier délai 20 septembre. Les musiciens
passerons également dans les foyers pour des
réservations à domicile. Merci de leur accorder
votre meilleur accueil.

LE BOUQUET FINAL AVEC LE REMARQUABLE

ENSEMBLE happaranka

Prière de réserver par téléphone au
N° 03 88 90 28 08.

Sur le Site : www.musiquedurrenbach.info
Chez les musiciens

































Musique Saint Barthélémy Durrenbach Alsace
Président René Fabacher 14 rue du Chemin de Fer 67360 Durrenbach. Tel 03 88 90 28 08
         E-mail : rene.fabacher@wanadoo.fr   -  Site : www.musiquedurrenbach.info

Tous les soins ont été apportés à la conception de ce document et à son impression de
haute qualité. Ne le jetez pas. Avoir sous la main l’adresse de commerçants, artisans,
producteurs  régionaux, prestataires de services et professionnels en nouvelles technolo-
gies, peut vous être utile. Privilégiez les entrepreneurs qui n’hésitent pas à soutenir le tissu
associatif. Ils méritent toute votre attention.

COMMUNE
DE

DURRENBACH Ce document peut être feuilleté en ligne sur notre site internet. Conception par l’association




