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PROGRAMMATION NUIT EUROPÉNNE DES MUSÉES  
Samedi 20 mai 2017 

 
 
 
 
 

« BLUE LINE » 
RENCONTRE MUSICALE INSOLITE 

A l’occasion de la 13e édition de la Nuit européenne des musées, la 
Grande Place musée du cristal Saint-Louis propose une rencontre 
musicale insolite avec « Blue line ». Né de la rencontre de 
musiciens de la région de Phalsbourg venant d’univers divers : 
musique classique, rock, blues, le « Blue line » leur permet de 
donner libre cours à leur passion commune : le jazz ! Ils y explorent 
le répertoire des standards de référence,  sans exclure des 
créations avec un souffle de liberté, essence même du jazz. La 
formation se veut ouverte, elle évolue au gré des rencontres et des 
projets artistiques. Pour la Grande Place musée du cristal Saint-
Louis le groupe sera composé de Bertrand Rebmann, trompettiste, 
Christian Schultz à la contrebasse, Pierre Seyer au saxophone. Le percussionniste, Christian Alligri, fera découvrir 
aux visiteurs un instrument rare aux sonorités énigmatiques : le hang. Enfin, le « Blue line » présentera le son d’un 
instrument « mystère » produit tout spécialement pour la soirée. Un programme qui devrait donc ravir les visiteurs 
de la Grande Place musée du cristal Saint-Louis, qu’ils soient mélomanes, noctambules ou… tout simplement 
curieux !   

À (re)découvrir :  
 

La collection permanente de la Grande Place musée du cristal Saint-
Louis rassemblant près de 2000 pièces en cristal, toutes issues des 
ateliers de la Manufacture.  

Derniers jours de l’exposition temporaire « Over the Rainbow », 
proposée par la Fondation d'entreprise Hermès en partenariat avec 
le 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine, ouvre la voie à une approche 
désacralisée et décomplexée de l’art à travers un bulletin météo 
tout en poésie.  
 
 

 
19h-23h / Entrée libre à partir de 18h  

Informations pratiques   
La Grande Place musée du cristal Saint Louis  
Rue du Coëtlosquet 57620 Saint-Louis-lès-Bitche 
 
+33 (0)3 87 06 40 04 ou lagrandeplace@saint-louis.com    
 
www.saint-louis.com  
# SaintLouisCrystal 

 
Découvrez les Etoiles terrestres : www.etoiles-terrestres.fr  
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