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Comme l’année dernière, la saison culturelle 2022/2023 du Musée Würth perpétue sa volonté 
d’ouverture à un large public avec des choix aussi audacieux que variés, toujours dans une 
proximité inédite avec les artistes grâce à l’ambiance intimiste de l’auditorium du musée et à des 
tarifs accessibles à toutes les bourses. 

Il y en aura pour tous les goûts, toutes les envies et tous les âges : de la pop folk électro (Lilly 
Wood and The Prick) au rap (Hatik, Tessae, BRÖ) en passant par la chanson française de 
qualité (Barbara Pravi, Sanseverino, Joyce Jonathan), sans oublier le jazz et les musiques de 
films (Erik Truffaz), ni la musique classique avec le rendez-vous annuel du festival Piano au 
Musée Würth, mais aussi du spectacle (Guy Riss), du théatre (Les possédés d’Illfurth de et avec 
Lionel Lingelser) et un salon du livre régional, bref un voyage qui verra défiler aussi bien une 
nouvelle génération que des talents confirmés. Une scène tour à tour internationale, nationale et 
régionale.
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Week-end Terr(it)oir
SALON DU LIVRE 
SAM. 15 ET DIM. 16 OCT. 2022

Piano au Musée 
Würth
Festival 
DU 11 AU 13 NOV. 2022

SEPTEMBRE 2022 - JUIN 2023

TESSÆ + BRÖ
Hip-Hop / Rap

VENDREDI 2 DÉC. 2022
20H

Le Musée Würth célèbre la littérature et le territoire, en 
organisant sa 2ème édition du salon du livre. Venez 
rencontrer les auteurs et faire dédicacer votre prochaine 
lecture de la rentrée. 
Auteurs : Marie Bertrand, Jean-Pierre Chassard, Sandra Noël, 
Frédéric Witté, France Privat, Perrine Schaller, Amparo Seith, 
Marion Meney, Sylvie de Mathuisieulx.

Le Miggess de Guygess
DIM. 16 OCT. 2022
16H
Sur une idée de : Guy Riss  
Mise en scène : Céline D’Aboukir 
Lumières : Cyrille Siffer
Décor, régie : Olivier Aguilar 
Avec : Guy Riss
Chorégraphie : Bruno Uytter

La nouvelle édition du festival Piano au Musée Würth, rend 
hommage à Jean-Sébastien Bach. Sa musique sera servie par 
les meilleurs : Laurent Cabasso,Can Çakmur, Adam 
Laloum, Tom Carré, lauréat de Piano Campus 2022, 
Samuel Aznar. Enfin, le guitariste Thibault Cauvin 
associera Jean-Sébastien aux musiques du monde. Et puis, 
fidèle à l’esprit de découverte, Piano au Musée Würth invite 
des élèves du Conservatoire de Strasbourg et de la 
Haute École des Arts du Rhin et les élèves de l’École de 
Musique d’Erstein qui chaque année relèvent le défi de la 
thématique.

Dans son premier album pop Sérendipité, TESSÆ retrace les 
mots et maux de la Gen Z, à qui l’avenir sourit et pourtant est 
désabusée par la réalité du monde d’aujourd’hui. 
BRÖ, “Hybride” est certainement le mot qui la définit le mieux. 
Elle crée une fusion des genres portée par ses deux musiciens, 
Jules et Elie. Ces deux artistes se partagent la scène de 
l’auditorium du Musée Würth, dans un show unique marqué 
par leur talent singulier respectif.

LILLY WOOD 
AND THE PRICK
POP FOLK
DIMANCHE 11 SEPT. 2022, 
17H

Après des albums platine et or, et le succès planétaire du 
remix de Prayer in C, Lilly Wood and the Prick revient avec 
un 4ème album pop et oxygénant. Des textes affirmés et une 
production pop électro remplie de soul nourrissent 12 titres 
imparables portés par la voix soul et écorchée de Nili qui 
balaye la morosité de l’année 2020. Le premier single « You 
want my money » dénonce notre société de surconsommation 
où nous nous perdons jusqu’à finalement ne plus rien avoir.

One man show du comédien Guy Riss, où l’autobiographie 
flirte avec la fantaisie et où l’humour est un atout. En partie 
trivial, en partie sensible et en tout cas captivant.. 
Ce spectacle a remporté l’Hopl’award du meilleur spectacle 
alsacien en 2016.
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BARBARA PRAVI
Pop français
VEND. 3 MARS 2023 
20H30 

Les Possédés d’Illfurth
Théâtre
SAMEDI 25 MARS 2023
20H30

Mise en scène et interprétation : 
Lionel Lingelser

SANSEVERINO
Chanson française
SAMEDI 1ER AVRIL 2023
20H30

Sanseverino - Chant, guitare 
Stephane Huchard - Batterie
François Puyalto - Basse

On tient le premier album de Barbara Pravi, qu’elle a intitulé 
« On n’enferme pas les oiseaux ». L’album ouvre sur « Voilà ». 
Cri du cœur, cette valse piano-voix-violoncelle, devenu l’hymne 
francophone de l’Eurovision 2021, est une mise à nu, mais 
aussi un plaidoyer pour que toujours le public s’enthousiasme. 

Les Possédés d’Illfurth est un spectacle tout public à partir 
de 14 ans qui aborde le sujet de la possession, croisant 
poétiquement l’histoire du dernier cas de possession avérée 
d’Alsace à celle de l’abus subi par Hélios, dépossédé de lui-
même par son agresseur. L’exorcisme d’Hélios sera le théâtre, 
l’outil salvateur de la libération de la parole face à l’abus, qui 
lui permettra de retrouver possession de lui-même.

HATIK
RAP
VENDREDI 27 JANV. 2023 
20H

Le succès d’Hatik est intergénérationnel et unanime. Son projet 
«Chaise Pliante» est un succès grâce à ses nombreux titres, 
dont les hits incontestables «Angela» et «La Meilleure». 
Après un premier album, Hatik nous régale avec la suite, 
«Noyé». Et c’est littéralement noyé qu’Hatik raconte l’amour. 
Cet album nous bouscule dans nos émotions et nous fout la 
chair de poule.

Ce nouvel album, « Les deux doigts dans la prise », 
arpente d'autres pistes, d'autres sons en allant faire un 
tour du côté des sonorités funk et afrobeat. Accompagné 
de Stéphane Huchard et François Puyalto, c’est un 
album, selon Sanseverino, « plus vagabond, qui laisse de 
la place aux instruments. »
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JOYCE JONATHAN
Chanson française
VENDREDI 23 JUIN 2023
20H30

Pour son retour Joyce dévoilera un double album incluant 
en «face A» un album de 12 titres dans la lignée de ses 
précédents disques, et en «face B» un EP, dévoilant 6 titres 
dans un univers plus jazz, réalisés, co-écrits et co-composés 
avec Ibrahim Maalouf.

ERIK TRUFFAZ
JAZZ
VENDREDI 12 MAI 2023
20H30

Erik Truffaz - Trompette 
Giani Caserotto - Guitare 
Alexis Anérilles - Claviers 
Marcello Giuliani - Basse 
Raphaël Chassin - Batterie

Hommage aux compositeurs de musique de films français. 
Suite à une demande du festival du film d’Angoulème, Erik 
Truffaz décide de revisiter des thèmes majeurs du cinéma 
français en compagnie de son complice Marcello Giuliani 
et les musiciens Giani Caserotto, Alexis Anérilles et Raphaël 
Chassin. Les films dont les musiques sont revisitées sont : 
Le cercle rouge, La horse, Manon, Fantomas, Ascenceur 
pour l’échafaud, Le casse, Les choses de la vie, les tontons 
flingueurs, requiem pour un con.


