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Présentation 

Des animations 5 jours par semaine 

MERCREDI 15h : Guinguette Musette 

 

JEUDI 20h :  Initiation à une danse, soirée dansante 

VENDREDI 20h : Concert de musique live 

 

SAMEDI 20h : Soirée dansante thématique, tango,  

  salsa, country, folk ...avec initiation,  

  démonstration 

DIMANCHE 15h: Après midi toutes danses,                     

  toutes générations 

70 jours d'ouverture sur 3 mois soit : 

67 moments de danse,  32 initiations,  

24 démonstrations,  34 concerts live. 

animés par 60 associations et groupes,  
soit 480 intervenants. 

Bravo et merci à tous, y compris nos bénévoles !! 

Alors on danse !! 

 



Du 14 juin au 16 septembre 2012 

 

Pour la 3ème édition, La Guinguette du Rhin prend ces quartiers d'été dans le cadre magnifique du JARDIN des 2 RIVES à 

Strasbourg ... La RIVIERA de la danse ! 

Nous vous proposons du MERCREDI au DIMANCHE une programmation éclectique, fraîche, dynamique et GRATUITE. 

Un DANCING au vert,  de la DANSE, des CONCERTS et des EXPOSITIONS artistiques 

     Venez ... Satisfaire toutes vos envies dansantes, 

                       Profiter d'une PISTE de 200 m² sous un chapiteau COUVERT, 

                        Vous initier à la Salsa, au Lindy hop, au Tango et à bien d'autres danses ... 

     Assister à des concerts tous les vendredis soir, 

        Vous détendre sur une TERRASSE avec une vue unique sur le Rhin. 

 

 

La Guinguette du Rhin, c'est la passion de la danse, pour tous les danseurs de toutes les générations. 

Rejoignez les quelques 9000 danseurs de l'été dernier. 

Venez découvrir, partager, danser, voir, écouter et participer à cet événement majeur de l'été à Strasbourg. 

Devenez un danseur engagé, devenez membre de La Guinguette du Rhin !! 
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Editorial 



DANSE 

En soirée et en après midi 

Initiations (gratuit) Démonstrations Cours (6€) 

4 

CONCERTS LIVE 

Tous les vendredis à 20h00 

Navette piétonne  Ludothèque  Bibliothèque 
Guinguette → Parking   Prêt de jeux  

 Bookcrossing 

Activités Gratuites 
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Programme de juin 
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Afin d'animer et de diversifier la période estivale, la Guinguette va organiser des cours de danse pendant les 4 mois 

d'été. 

L'été étant habituellement calme en cours de danse, l'objectif est : 

- de proposer une grande variété de cours, 
- d'offrir une inscription souple en fonction des disponibilités des danseurs, 

- de cibler une nouvelle clientèle indisponible pendant l'année, 

- de permettre aux danseurs de continuer à progresser pendant les vacances. 

Tarif : élèves 6€ / cours d'une heure + carte de membre de la Guinguette du Rhin à 10€ seulement. 

Valable 1 an à compter du 1 er juin 2012. Les initiations en soirée sont GRATUITE. 

Cours de danse 
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Orchestre Le Temps des Copains 

LE TEMPS DES COPAINS 

C’est un groupe de cinq musiciens chanteurs et une chanteuse 

dont le nom a été choisi en hommage au plus célèbre 

feuilleton TV des années soixante, un hommage perpétuel à 

l’amitié. 

Les membres du groupe vont vous ravir en interprétant tous les 

titres qu’ils ont aimés au cours de leur longue carrière de 

musicien au sein des formations régionales ainsi que les 

nouveautés qui leur parlent musicalement. 

Loin des contraintes professionnelles et mercantiles, leur principal 

objectif est de vous faire partager, découvrir ou redécouvrir, 

dans un esprit chaleureux et bon enfant, les chansons sur 

lesquelles vous avez dansé, que vous avez fredonnées… 

EN CONCERT AUSSI LE 15/08/2012 

& LE 15/09/2012 

Jeudi 14 juin 20h00 

Bal d'ouverture 
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MONY AND THE HATMEN 

est un tout nouveau groupe de Strasbourg aux 
influences folk rock... 

On se fait rapidement happer par un concert de 
Mony. Leur présence sur scène et la voix de Mony 
envoûtent le public. 

Accompagné par ses « hommes aux chapeaux », il 
mélange des influences de folk et de rock dans la 
lignée de Mark Lanegan. Vainqueur du tremplin 
2012. 

« Sa musique est une route saturée de soleil et bordée 
de champs de coton où Howling Wolf, Tom Waits, 
Ray Lamontagne et Jeff Buckley viennent récolter 

leurs mélodies. » David DURET, écrivain. 

http://www.youtube.com/watch?v=GVCFOZahS9Y 

Vendredi 15 juin – 20h Concert 

  Soirée de remerciements des 

bénévoles de La Guinguette du 

Rhin 

http://www.youtube.com/watch?v=GVCFOZahS9Y
http://www.youtube.com/watch?v=GVCFOZahS9Y
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INITIATION avec 

 l'Association Tango Fuego Michel "El Tano" 

"El mejor de un'siglo de tango en una noche" 

ou "Le meilleur d'un siècle de tango en une soirée" 

 

Contact : 

Martine et Michel  

06 61 41 06 03 

03 88 34 27 85 

http://tangofuego.free.fr/ 

Samedi 16 juin Soirée Tango Argentin – 

20h00 
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Duo 2 danses à 2 !  

Antoine aux platines !! 

L'Art GO à La Guinguette, Chaque 

semaine un artiste s'expose : 

CLAIRE MARIE BROLLY   

Mercredi 20 juin – 15h00 
  Guinguette Musette, Guincher autour d'un thé,  

au bord du Rhin. 

Dimanche 17 juin – 15h00 
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Faites de la musik acoustik !! 

CB in love 

avec la Soul Academy 

Willstätt (D) 

Venez vous joindre à 

nous pour jouer, 

chanter !! 

Jeudi 21 juin 19h 

FAITES de la musique !! 
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      Bal folk avec les 3 orchestres : 

5 Pas 10 Manches 

Galaad 

Fistoulig 

La Guinguette, çà folk !! 

Vendredi 22 juin – 20h00 

   Bal folk 
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  Soirée West Coast Swing 
INITIATION, DEMO avec 

WEST COAST CONNEXION 

Elle a pour but de promouvoir le West Coast Swing en Alsace et 

au-delà des frontières. 

W2C propose des cours et organise régulièrement des soirées, des 
pratiques et des événements transfrontaliers en partenariat 
avec d’autres associations et écoles.  
 

 

   www.westcoastconnexion.com 

contact@westcoastconnexion.com   
 
   Contactez nous : 06 41 67 02 18 
 

 

 

 

Samedi 23 juin – 20h00 

http://www.westcoastconnexion.com/
http://www.westcoastconnexion.com/
mailto:contact@westcoastconnexion.com" %5Ct "_blank
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Election Tandem Guinguette 

ELECTION du COUPLE 

GUINGUETTE DU RHIN 

Finale à Paris 

le 14 juillet 2012 

Inscrivez vous !! 

Participez au Gand Concours Election Guinguette 

Soyez le Tandem Guinguette 2012 

La Guinguette du Rhin et son jury sélectionnent le 

couple de danseurs représentant l’esprit 

guinguette. 

En route pour la finale Miss Guinguette, à  

Paris le 14 Juillet 2012. 

Concours ouvert à tous, inscription libre 

Dimanche 24 juin – 15h00 
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Bal avec l'Orchestre  

La Machine à Pistons 
La Machine à Pistons L’art 

 

est une fanfare jazz, chic et festive, à 

large spectre musical : early jazz, 

dixieland, New Orléans, mais aussi 

java, klezmer, chanson française 

ou musique des Balkans 

composent son répertoire. 

Flûte, banjo, clarinette, saxophone, crooner, trompette, trombone, 
basse et washboard (planche à laver) sont mis en œuvre par 
huit musiciens pour faire chalouper les corps et fourmiller les 
oreilles. 

 

 

lamachineapistons.blog.free.fr 
 

 

Dimanche 24 juin – 15h00 
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L'Art GO à La Guinguette. Chaque semaine 

un artiste s'expose : 

CLAIRE MARIE BROLLY 

Guinguette Musette, Guincher autour d'un 

thé, au bord du Rhin. 

Jeudi 28 juin – 20h00 Initiation et soirée 

Initiation COUNTRY, démo 

avec AMERICAN SPIRIT 

Soirée Rock'n'Country 

Mercredi 27 juin – 15h00 



17 

 

Concert : Tout Allant Vers 

 

Contacts : 

SCHULLER Pierre 
18 rue de la Gare  
68460 LUTTERBACH 

Tél : 06-07-84-56-28 

E-mail : toutallantvers@gmail.com 

www.myspace.com/toutallantvers 

TOUT ALLANT VERS  
 

Inspirés par des styles aussi divers que la chanson française, le rock, le 

jazz, le reggae, ils reprennent aussi des chansons de La Rue Kétanou, 

Georges Brassens, ou Tryo. 

Le groupe, originaire de Mulhouse, formé en 2007, tourne depuis dans 

toute l’Alsace et ses environs. Depuis un an, T.A.V. est reparti avec à 

son bord une nouvelle violoniste. Notre groupe s'en est d'autant plus 

enrichi et en est devenu vraiment plus sexy ! 

Alors nous vous attendons pour chanter des chansons, faire la fête et 

passer une bonne soirée ensemble ! 

Boule : Guitare, Percussion, Chant 

Lélo : Violon 

Manu : Basse, Son 

Pierrot : Clavier, Accordéon, Trompette, Chant 

Tim : Batterie, Percussion, Chant 

 

T.A.V. au Noumatrouff (Mulhouse) 

T.A.V. au Musée de l’auto (Mulhouse) 

T.A.V au FestiDébat (Sewen) 

Vendredi 29 juin – 20h00 

http://www.myspace.com/toutallantvers
http://www.myspace.com/toutallantvers
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Concert de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg 

Concert gratuit en plein air 

La Symphonie des deux Rives 

la rencontre entre les musiciens de l’Orchestre 

Philharmonique de Strasbourg et le public dans le 

cadre insolite et bucolique du Jardin des 2 Rives. 

Bal Disco à La Guinguette 
Dansez sur les tubes DISCO et années 80. 

Le rythme du disco se prête à merveille 

au chacha, au rock et bien d'autres 

danses de couples aussi... 

Samedi 30 juin – 21h30 
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INFOS PRATIQUES 
Entrée libre et gratuite 

Toutes les dates seront assurées quoi qu'en dise la météo. 

Jardin des 2 rives 

Rue des Cavaliers 

F - Strasbourg / D – Kehl 

Coté Français 

Parking gratuit - Bus CTS 2 et 21 – Tram D 

Chapiteau couvert – 200 m2 de piste de danse – WC 

Comment nous trouver ? 

Depuis Strasbourg, direction Allemagne, Kehl 

Suivre le fléchage Jardin des 2 rives. 

Direction auberge de jeunesse, centre équestre. 

Un grand parking gratuit à l'entrée. 

Possibilité d'accès direct au jardin au fond du parking. 

Le chapiteau se trouve au sud de la passerelle. 

Coordonnées GPS : rue des Cavaliers Strasbourg 

Horaires 

Mercredi = bal musette 15h à 18h 

Jeudi = initiation + soirée dansante 20h à minuit 

Vendredi = concert 20h, suivi d'une soirée dansante. 

Samedi et veille de fête = soirée à thème 20h à 1h30 

Dimanche et jours fériés = toutes danses 15h à 20h 

Contact 

Antoine JOHNER tel 00(33) 06 82 59 21 73 

contact@laguinguettedurhin.fr 

Tout le programme sur : 

www.laguinguettedurhin.fr 

Soutenir l'association 

Devenez un danseur engagé, devenez membre ! 

Achetez la carte de membre pour seulement 10€ 


