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du 19 avril au 25 mai

Concerts
films 

conférences
 ateliers

Invité : 
la Yakoutie 

(Sibérie) 

Pendant un mois, du 19 avril au 25 mai 2019, partez à 
la découverte du Grand Nord à travers des concerts, des 
ateliers, des conférences et des projections de films !
Invité de cette année : la Yakoutie, la région la plus 
froide du monde, à l’occasion de la venue de Spiridon 
Schischigin, joueur traditionnel de guimbarde.

une série d’évenements autour du Grand Nord 
organisé par les éditions BOREALIA, 
spécialistes de la littérature autochtone 
et des mondes polaires

sur
 la 

route des Crêtes

Ferme-auberge 
du Hahnenbrunnen
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PROGRAM
M
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Grand Nord Grand Est 

2019

08/05 PHALSBOURG

09/05 PHALSBOURG

25/04 MUNSTER

19/04 PARIS

20/04 PARIS

23/04 NANCY

24/04 LINGOLSHEIM

25/04 LAUSANNE (SUISSE)

09/05 GEISPOLSHEIM

09/05 OBERNAI

25/05 ROUTE DES CRÊTES

11/05 MULHOUSE Semaine du 24/04 SAVERNE

10 au 12/05 SAINT LOUIS

04-05/05 MUNSTER

20h00 - Ciné-débat pour le film Premier amour et dédicace des 
livres illustrés par Isabelle Salmon (Salle des fêtes - entrée libre

9h30 à 12h - Dédicace des livres illustrés par Isabelle Salmon à la 
librairie Papillon (20 Place d’Armes - information : 06.11.57.23.69) 

20h00 - Conférence « Croyances traditionnelles et chamanisme 
chez les Sâmes » (Salle Laub -  participation libre - stand de livres)

20h à 21h30 - Concert de Spiridon Shishigin à l’Espace 
La Forêt De Badondey Divyan (1 passage du jeu de Boules 
75011 PARIS) 20 euros.
Réservations : 06.46.74.70.16

15h - Conférence CHAMANISME et TRADITIONS musicales du peuple sakha 
(Yakoutie) (MJC Jean Savine ) 
17h - Rencontre autour de la guimbarde avec Frédéric Mangin Spiridon et Emilie Maj à 
la librairie L’Abri du Temps (1 grande rue. Infos : 09.54.96.63.36)
20h30 - Récital de guimbarde par Spiridon 8 euros. MJC Jean Savine, 54600 Villers lès 
Nancy. Résa : Centre Pouchkine Nancy - pouchkine.nancy@gmail.com  03.83.35.74.34 

Stage Guimbarde et chamanisme yakoute / 10h à 
16h30 (25 Rue Chaudron, 75010 Paris). Initiation à 
l’ethnologie du peuple yakoute et au chamanisme en 
Sibérie du nord, avec Emilie Maj. Repas inclus. 13h30-
16h30 stage guimbarde tous niveaux avec Spiridon. 
Réservation : contact@borealia.eu

10h à 19h - Aux Doigts de Fée, rencontre pour petits et grands 
gourmands d’histoires du Nord (Salle des fêtes - entrée gratuite)

17h à 18h - Atelier comptines en Langue des Signes Française et 
atelier dessin (voir à l’intérieur de la brochure - COMPLET)
18h à 18h45 - Découverte de la Langue des Signes et dédicaces

20h30 - Ciné-débat pour le film Premier amour au cinéma Athic

20h30 - Ciné-débat pour le film Premier amour au cinéma Bel Air

Forum du livre (10 mai : 14h–20h ; 11 mai : 10h–19h; 
12 mai : 10h–18h, entrée libre)
10 mai : 20h30 - Ciné-débat pour le film Premier amour au cinéma 
La Coupole
11 mai : 20h30 - Dédicaces d’Isabelle salmon au Cinéma La coupole

A partir 10h - Sortie nature dans les Hautes-Vosges à la découverte 
de la faune et de la flore sibériennes suivi d’un dîner conté 
(voir information à l’intérieur de la brochure)

20h - Concert de Spiridon à l’église protestante de Lingolsheim, 23 rue du souvenir
(Concert au Chapeau - information : contact@borealia.eu)

16h à 18h - Atelier guimbarde (niveaux intermédiaire et avancé) avec Spiridon 
19h30 à 22h au Cazard - Concert de Spiridon Shishigin virtuose sibérien 
et conférence CHAMANISME et TRADITIONS musicales du peuple sakha 
(Yakoutie) L’harmonie avec la nature et dans la musique en Sibérie du Nord. 
Pour les deux : inscription galerie HOZHO Vision  info@hozho.ch

Plusieurs projections du film Premier amour au cinéma Cinécubic 

22/04 STRASBOURG (centre ville)
16h à 18h - Atelier guimbarde (niveaux intermédiaire et avancé) avec Spiridon 
Reservation : emilie@borealia.eu / 06.07.62.93.77

La Semaine de la Sibérie 
en Alsace devient Grand 

Nord Grand Est ! 
À l’occasion de la 

venue du virtuose de 
guimbarde sibérien 
Spiridon Schischigin, 
nous vous convions à 

une série d’événements 
autour du Grand Nord, 

pour découvrir 
la culture et la musique 

du peuple yakoute. 
Régalez-vous !



SPIRIDON, maître de guimbarde 
et des traditions musicales yakoutes

Maître de guimbarde et des traditions 
musicales yakoutes, Spiridon est virtuose 
de guimbarde. Il est l’un des personnages 
qui ont joué un rôle prépondérant 
dans  le renouveau de la guimbarde en 
République Sakha (Yakoutie) au nord de 
la Sibérie. 
L’un des premiers Yakoutes à jouer à 
l’étranger, il a notamment interprété en 
1995 la bande son du film « Chamane » 
de Bartabas. 

Dans son style, il a préservé le « jeu 
long », une technique ancienne oubliée 
par la jeune génération. 

Spiridon ne se rend jamais à un concert 
sans emporter avec lui un petit sac 
mystérieux. À l’intérieur : des guimbardes 
des toutes sortes… qui s’apprennent 
les unes aux autres à jouer. Certaines 
y demeurent quelques jours, d’autres 
quelques mois… ou plusieurs années. 
Jusqu’à ce que Spiridon décide qu’elles 
sont enfin capables d’interpréter les 
mélodies de son pays natal. 

La guimbarde :
Il tient dans le creux de la main et prend la 
température de celui qui le porte au bout de 
quelques minutes. Ce bout de métal courbé 
au milieu duquel est fixée une languette 
peut émettre, en résonance avec le corps 
humain, des vibrations envoutantes, dont 
les harmoniques touchent directement notre 
âme et les substances physiques qui nous 
composent.
Cet instrument, c’est la guimbarde, très 
répandue sur le continent eurasiatique et 
instrument national du peuple sakha au 
nord-est de la Sibérie.  Au dire des Yakoutes, 
la guimbarde parle et chante. Différents 
procédés, rythmiques ou mélodiques, 
alternant le jeu avec la langue, les lèvres, 
la cavité buccale, la gorge, le ventre ou 
le nez permettent d’interpréter l’alouette, 
l’oie, le coucou ou encore le cheval. De par 
son contact direct avec, à la fois, l’air et le 
corps, la guimbarde est considérée comme 
la meilleure traductrice de l’âme humaine. 
De ce fait, elle constitue un bon moyen de 
converser non seulement entre hommes, mais 
aussi avec les esprits de la nature… Spiridon 
ajoute : « Parfois, ma guimbarde parle toute 
seule  et je l’écoute jouer ». Les Yakoutes 
distinguent les guimbardes ‘qui parlent’, 
plus rythmées, de celles qui ‘chantent’, plus 
mélodieuses. Le jeu étant en particulier 
basé sur la phonétique et, notamment, la 
prononciation des voyelles, le khomus est 
considéré comme un bon traducteur des 
émotions humaines.

Un concert qui fait du bien !
La guimbarde est décrite comme un être 
vivant, doté de « joues », d’une « langue » 
et possédant un esprit-maître, comme tout 
être vivant au monde et comme même la 
parole humaine. Les Yakoutes disent que la 
musique de guimbarde concentre l’énergie 
spirituelle de leur peuple et que c’est pour 
cette raison qu’elle procure une action 
positive, éloignant toutes les énergies 
négatives. La guimbarde peut mobiliser et 
activer des dons et potentiels non exploités 
de l’être humain : à travers cette musique 
celui-ci peut se réaliser, contrôler son 
potentiel ou encore se guérir. 
Autrefois, les chamanes utilisaient le 
tambour, des clochettes, la guimbarde et 
d’autres attributs sonores présents sur leurs 
costumes pour agir sur les humains. Ces 
dernière année de nouveaux thérapeutes, 
souvent citadins, utilisent la guimbarde 
lors de séances d’autorégulation, où 
les pratiquants découvrent en eux le 
potentiel de leur organisme, et utilisent 
rationnellement leur force de vie, afin de 
transformer les différentes pathologies 
du corps en éléments positifs qui vont 
contribuer à l’harmonie de l’homme avec 
son environnement. Le pouvoir guérisseur 
de l’instrument dépend, selon les Yakoutes, 
de sa fabrication et du forgeron. Les 
guimbardes les plus puissantes sont celles 
qui ont été conçues par des hommes 
dont les ancêtres étaient aussi forgerons. 
Beaucoup dépend également des 

croyances que les hommes ont quant au 
pouvoir « magique » de la guimbarde et 
de la sincérité du guimbardiste à vouloir 
aider son auditeur. Si ces critères sont 
rassemblés, l’oscillation de la languette 
de l’instrument et le balancement des 
organes dans le corps forment une vague 
qui agit sur le vivant   alentour. Il faut, 
enfin, que l’auditeur soit sincèrement 
préparé à accueillir l’énergie de la 
guimbarde. Pour obtenir l’effet escompté, 
il est indispensable d’associer le musicien 
et le thérapeute énergétique. Finalement, 
c’est parce qu’elle vient du cœur que la 
musique de guimbarde constitue peut-être 
le médicament des générations futures.

Des ateliers de musique
Avec Spiridon, initiez-vous à cet instrument 
étonnant ! Apprenez à réguler votre 
respiration et à jouer à la manière ancienne 
yakoute. Utilisez les potentiels de vore corps 
pour faire vibrer votre guimbarde et votre 
entourage.

Les dates
Vendredi 19 avril - concert à Paris
Samedi 20 avril - stage à Paris
Samedi 20 avril - stage à Strasbourg
Mardi 23 avril - concert à Villers lès Nancy
Mercredi 24 avril - concert à Lingolsheim
Jeudi 25 - stage et concert à Lausanne (Suisse)



Premier AMOUR 

Stepan Burnashev est l’un des chefs de file de la 
nouvelle vague du cinéma yakoute, un cinéma d’art 
et d’essai émergeant qui commence tout juste à se 
faire connaître en Occident. Véritable phénomène 
en Russie, ce cinéma montre la vie dans le Nord 
de la Sibérie et les traditions du peuple yakoute.  
En  2019, Année Internationale des Langues 
Autochtones, c’est l’occasion de découvrir un 

cinéma jusque-là inconnu.

Ethnologue spécialiste de la Yakoutie, Emilie Maj 
suit de près les nouvelles du monde 

cinématographique yakoute et son évolution. 
Spécialiste du cinéma yakoute, elle a aussi fondé une 

maison d’édition qui se donne pour mission de publier 
les écrivains autochtones.

Volodia, éleveur de chevaux, monte à la 
capitale pour s’acheter un fusil de chasse.
Il manque de se faire écraser par la voiture 
d’une femme d’affaire. Tous les deux ne 
mettent pas longtemps à reconnaître en 
l’autre son premier amour.

Porté avec douceur et une pointe d’humour 
par les acteurs yakoutes Fedot Lvov et Katia 
Egorova, PREMIER AMOUR a la saveur des 
souvenirs d’enfance. Subtilement, le spectateur plonge dans la vie quotidienne et le 
rythme de la vie dans une ville du Nord de la Russie. À travers cette histoire racontée 
par le réalisateur sibérien Stepan Burnashev, chacun pourra se reconnaître 
et, durant un moment, se sentir transporté de l’autre côté de la planète.

La nouvelle vague 
du cinéma sibérien

Une douce nostalgie
de la jeunesse

CINEMA

LES DATES des ciné-débats
Mercredi 8 mai (salle des fêtes - à 20h00 à Phalsbourg 

Jeudi 9 mai à 20h30 au cinéma Athic d’Obernai
Vendredi 10 mai à 20h30 au cinéma La Coupole de Saint Louis

Samedi 11 mai à 20h30 au cinéma Bel Air de Mulhouse

Ainsi que plusieurs séances
durant la semaine du 24 avril au cinéma Cinécubic de Saverne

Ciné-débat en présence d’Emilie Maj



Et aussi
Jeudi 25 avril à 20h à Munster (salle Laub)

Conférence Croyances traditionnelles et chamanisme chez les Sâmes, 
organisée par la Société d’Histoire du Val et de la Vallée de Munster 

et de Projets pour la Vallée
(gratuit, au chapeau - stand de livres)

les 4 et 5 mai de 10h à 19h à Munster (salle des fêtes)
aux Doigts de Fée, rencontre-dédicace pour petits 

et grands gourmands d’histoires du Nord, 
autour de Petit Renne et des autres livres de Karen 

(entrée gratuite)

Les Hautes Vosges accueillent une flore 
et une faune variées et surprenantes. 
C’est notamment le cas des cirques 
glacières, où les tourbières, les couloirs 
d’avalanches et les escarpements
granitiques font le charme de ce 
paysage sauvage et contrasté, terrain 
de jeu des chamois. Nous vous invitons 
à découvrir le cirque glacière de la 
Wormsa qui accueille certaines espèces 
végétales et animales, reliques de la 
glaciation. Les microclimats froids de 
ces milieux ont permis la conservation 
de plantes surprenantes (comme la 
linaigrette, le lis martagon, l’ail des 
cerfs) et de forêts anciennes, refuges 
de la chouette de Tengmalm. Pour
clôturer la journée, nous vous 
proposons un dîner à la Ferme-
auberge du Hanhnenbrunnen avec 
une discussion autour des usages 
thérapeutiques de l’amadouvier 
animée par Karen Hoffman-Schickel, 
anthropologue.  

La sortie sera conduite par Guillaume 
Christen, Mathilde Delcambre et Bernard 
Wentz, Guide Nature.

Organisation : rendez-vous le samedi 25 
mai à 10heures. Le lieu précis vous sera 
communiqué au moment de l’inscription 
(probablement sur la route des crêtes,  
à proximité du Hohneck).

Inscription obligatoire avant le 10 mai 
(groupe limité à 15 personnes) à l’adresse: 
guillaume.christen@gmail.com 
ou 06 70 48 24 69

Conseils: La sortie s’adresse au grand 
public mais il est préférable que les 
personnes soient entrainées (bon niveau  
de marche 5h/ de marche).
Niveau de difficulté moyen à élevé (la 
pente est raide tant en descente qu’en 
montée).
Les chemins sont escarpés, les chaussures 
de marche sont obligatoires (bouteille 
d’eau, chapeau et coupe-vent/ 
imperméable).
Midi: repas sur place tiré du sac
Soir: repas à la ferme auberge du 
Hannenbrunnen (à vos frais). Produits du 
terroir, formage bio produit sur place.... 

Karen Hoffmann-Schickel 
est ethnologue, spécialiste de la relation hommes-

animaux chez les peuples arctiques, plus 
particulièrement les Sâmes, les Inuit et les Amérindiens.  

Installée dans la Vallée de Munster, elle est très attachée 
à sa langue et sa culture maternelle.

Auteur jeunesse, elle écrit pour Borealia éditions et 
propose des ateliers pour petits et grands autour des 
peuples du Nord et de son expérience de vie avec les 

éleveurs de rennes. Retrouvez-la à la ferme auberge 
du Hahnenbrunnen du 15 mai au 15 octobre ! 

Elle vous racontera sa vie sur les campements 
dans la toundra et, peut-être aussi,... 

quelques histoires du Grand Nord et d’Alsace !

sur
 la 

route des Crêtes

Rendez-vous à l’auberge du Hahnenbrunnen !
karen.schickel@yahoo.com

www.fermeauberge-hahnenbrunnen.fr
Réservations : 03 89 77 68 99

samedi 
25 mai 

Dans les Hautes-Vosges 
sur les traces de la Sibérie



Savez-vous que la Langue des Signes Française est une langue parlée  
au quotidien par plus de 100.000 personnes en France ? 

La Langue des Signes est une langue complexe, vivante, basée sur les 
signes, les gestes et l’expression du visage. Elle n’est pas internationale : 

nombreux sont les mots (gestes) où on insère le signe de la première 
lettre du mot français ! Isabelle vous initiera à cette langue et vous 

apprendra, entre autres, à orthographier votre prénom ! Les tout-
petits pourront apprendre des comptines en Langue des Signes. 

Isabelle dédicacera son abécédaire des animaux polaires, ainsi 
que les autres livres qu’elle a illustrés.

Isabelle Salmon
Sourde de naissance, Isabelle est née avec un 

crayon dans les mains ! Solitaire et passionnée par 
le dessin, elle l’utilise comme refuge et moyen de 
communication . Très jeune, elle se met à dessiner 
ses personnages fétiches aux oreilles pointues et à 
la peau bleue. Après deux années à l’Académie de 

Port Royal à Paris, elle étudie l’enluminure à l’Institut 
Supérieur Européen de l’Enluminure et du Manuscrit 
d’Angers. Elle est l’auteure de l’Abécédaire polaire en 
Langue des Signes Françaises et de 5 autres livres aux 

éditions Borealia.

Atelier langue des Signes Française

Dédicaces

Mercredi 8 mai à Phalsbourg avant et après la 
projection de Premier amour (Salle des fêtes).
Jeudi 9 mai à Phalsbourg  de 9h30 à 12h à la Librairie 
Papillon (Place d’Armes - info : 06.11.57.23.69)

Ateliers et dédicaces
Jeudi 9 mai à Geispolsheim 
De 17h à 18h Atelier comptines en Langue des Signes 
française pour les enfants du périscolaire. 
De 18h00 à 18h45 Découverte de la Langue des 

Signes (tout public) et dédicaces.
(Espace Malraux - entrée libre)

Dédicaces

Vendredi 10 mai au dimanche 12 mai Forum du livre de Saint-Louis
Samedi 11 mai à 20h30 au cinéma La Coupole de Saint-Louis


