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CUS/Europe

Strasbourg Pique-nique au Lieu d'Europe
Mai est le mois de la fête de l'Europe. Dans ce cadre, le groupe Papyros'N a animé un pique-nique
musical dans le beau domaine du Lieu d'Europe.
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ouvertes au Parlement européen, mais la présidente Perrette
Ourisson et ses amis de l'association « Ballade » ont eu la joie de
pouvoir accueillir en continu des visiteurs au Lieu d'Europe, bien
situé à l'entrée du quartier de la Robertsau et près du terminus
d'une ligne de tramway.

Un voyage culinaire et musical des
bords du Rhin aux rives du Bosphore.

Toutes les tables installées dans le parc du Kaysersguet n'ont pas
été occupées sur le coup de midi pour le pique-nique convivial
mais, au cours de l'après-midi, les curieux se sont succédé pour
visiter la belle demeure dédiée à l'histoire de l'Europe ou pour
passer un agréable moment avec les musiciens de Papyros'N.

Ce groupe a la particularité de rassembler autour du chef Jean-Claude Chojcan des jeunes qui s'initient à la
musique « à l'oreille » et forment un groupe assez cohérent. En ce jour de l'Ascension, le tromboniste
Thiebaud et son copain Ray, joueur d'euphonium et chef junior, ont été rejoints par d'autres amateurs
passionnés de musiques de fête dansantes, venus avec saxophone, contrebasse, accordéon ou guitare pour
symboliser le partage et la fraternité.
Pour leur part, les enfants ont pu se poser après des jeux de balles en écoutant attentivement la conteuse
Eurgen qui leur a appris qu'il y avait des sorcières, des fées et des nains dans tous les pays européens. En
plus de l'histoire de l'ogre dans la montagne, elle leur a fait la genèse du monde en dévoilant le mystérieux
coffre dans la cabane du vieil homme au bord de la rivière : et la lumière fut... Avec le soleil et les étoiles.
Anne Billaut accueillera à nouveau les musiciens du groupe Papyros'N et souhaite qu'en soirée du 27 août,
il y ait plus de monde que lors de ce voyage culinaire et musical des bords du Rhin aux rives du Bosphore.
R.A.
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