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I l est comme ça des person-
nages qui marquent le
monde à leur manière.
Pierre Specker en est un. Et

il a choisi la musique pour lais-
ser son empreinte. Depuis près
de quarante ans, ce musicien et
chanteur autodidacte partage
sa passion avec les Sundgau-
viens.

Ôde à l’Alsace et à
l’alsacien

En 1978, le multi-instrumentis-
te (guitare, mandoline, dobro,
accordéon, piano, ukulélé) crée
son école de piano et guitare à
Kappelen, Sierentz et Saint-
Louis. En même temps, il fonde
son premier groupe musical
« EST ». Le groupe sort un pre-
mier album intitulé Sundgauer
Country Boy. De la country et de
l’alsacien, association pour le
moins originale. C’est un succès
dans le Sundgau et au-delà
puisque leur musique va être
très diffusée sur les ondes de
RTL, par l’entremise de Georges
Lang et de Max Meynier, de
SWR3, radio populaire en Alle-
magne et des radios FM locales.
Forts de ce bel accueil du pu-
blic, Pierre Specker et sa bande
continuent sur leur lancée. Sui-

vra un autre album en 1981,
avec des changements de musi-
ciens. Mais le groupe s’essouffle
et finalement Pierre Specker
sort, en 1986, un disque en solo
intitulé Castroville Texas, dédié
aux émigrés alsaciens du
Texas. Mais le Sundgauvien
n’est pas un musicien solitaire.

Un nouveau souffle
Il forme un nouveau groupe,
« Cinnamon », qui se dissout
rapidement après avoir écumé
les scènes de la région avec une
musique plus rock, où la langue
alsacienne a toujours la part
belle.

C’est finalement en 1999 que
naît le « Pierre Specker Band’».
Les musiciens ont une idée un
peu folle derrière la tête en sor-
tant l’album L’homme qui a râpé
la lune – Müsikánt. Revenir aux
sources celtiques de l’Alsace
(oui il y en a !) en écrivant des
arrangements sur des airs alé-
maniques de la Forêt-Noire, de
Suisse et d’Allemagne. « C’est
l’œuvre de ma vie ! », avoue
Pierre Specker. Il y exprime tout
l’amour de son Alsace, de sa
langue et de sa culture. S’en
suivent plusieurs autres dis-
ques, usant d’instruments an-
ciens ou de cornemuses de chez

nous, ou bien encore aux sono-
rités plus « rock celtique ». Au
fil des années, le groupe se mo-
difie avec le départ et l’arrivée
de nouveaux musiciens.

Le Sundgau Tour
Dans le dernier album du grou-
pe en date Poussière d’étoile –
Rock un Volk üss’m Elsáss 1978-
2015, Pierre Specker accompa-
gné de Pierrot Bauer (du groupe
EST), de Remy Huttenschmitt
(du groupe Cinnamon) et de
Florian Bauer (lire encadré) re-
prennent dix-huit titres remas-
terisés des anciens opus et y
ajoutent deux originaux. Le

groupe, renforcé de trois élèves
émérites de l’école de guitare de
Pierre Specker, Joana (13 ans),
Marie (15 ans) et Madelaine (17
ans), prendra les routes du
Sundgau pour promouvoir ce
nouvel opus à l’occasion de
quatre concerts à Dannemarie,
Attenschwiller, Fisl is et
Blotzheim. Près de trois heures
de spectacle avec les titres du
dernier album ainsi que des re-
prises chères à Pierre Specker
comme Bad weather du groupe
Poco, Take it easy des Eagles ou
encore Ain’t living long like this
de Rodney Crowell. R
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Pierre Specker et ses musiciens repartent en tournée. DOCUMENT REMIS

Le Pierre Specker Band’remonte sur scène pour quatre dates à l’occasion de la sortie de l’album Poussière
d’étoile – Rock un Volk üss’m Elsáss 1978-2015. Retour sur le parcours de Pierre Specker, fondateur du

groupe. Le premier concert est prévu à Dannemarie le 7 mars. Suivront Attenschwiller, Fislis et Blotzheim.

MUSIQUE A Dannemarie le 7 mars

Nouvelopusettournée
pourlePierreSpeckerBand’

QUATRE CONCERTS
Quatre concerts sont programmés pour lancer le nouveau disque :
-Samedi 7 mars à Dannemarie au Foyer de la culture à 20 h 30.
Réservations à la mairie au ✆03 89 25 00 13 ou auprès d’Alexandre
Berbett au ✆ 06 70 83 25 89 (à partir de 19 h et les week-ends).
Entrée 10 € (7 €, réduit). Buvette.
- Samedi 14 mars à Attenschwiller à la salle polyvalente à 20 h.
Concert avec le chœur d’hommes Liederkranz, dans le cadre du
festival Arts et Voix. Entrée 3 €, gratuit pour les -16 ans. Buvette,
restauration.
-Samedi 28 mars à Fislis dans la salle Saint-Léger à 20 h 30. Réserva-
tions au ✆03 89 07 31 61 (après 19 h). Entrée 10 €/7 € (réduit). Bu-
vette, petite restauration.
-Dimanche 29 mars à Blotzheim dans la grande salle du Casino
Barrière à 15 h. Entrée 14 € dont 2 € de jetons. Gratuit pour les moins
de 10 ans. Pour toute réservation faite au moins trois semaines avant
la date, l’entrée est à 9 € au lieu de 14 €. Réservations à l’accueil du
casino ou au ✆03 89 705 777. Le paiement des places se fait à la
réservation.

L’ÉCOLE DE GUITARE :
UN VIVIER DE TALENTS

Depuis sa création en 1978, l’école de guitare a accueilli des centai-
nes de musiciens, enfants et adultes. Ils apprennent la guitare ou le
ukulélé à Altkirch, Saint-Louis, Hagental, Landser, Sierentz et Kappe-
len, selon une méthode très progressive créée dès le départ par
Pierre Specker et complétée plus tard par Marie Lieby. Les élèves
jouent aussi bien en individuel qu’en petit groupe. Pour progresser
plus rapidement, Pierre Specker propose deux stages estivaux inten-
sifs d’une semaine chacun avec un concert à la clé (cette année au
casino Barrière de Blotzheim le 27 septembre à 15h).
Pierre Specker a toujours fait la part belle à ses élèves dans ses
albums et ses concerts. C’est une fierté pour lui de les intégrer à ses
projets. Sur son chemin, il a croisé deux élèves exceptionnels, Valen-
tin Rieth qui a participé à l’enregistrement d’un disque, et Florian
Bauer, révélé par l’émission télé « The Voice ». Depuis 2011, il fait
partie du Pierre Specker Band’et participera au Sundgau Tour du
mois de mars.

POLITIQUE
CANTON D’ALTKIRCH-
FERRETTE

Jean Schmidt et
Anne-Sarah
Gugenberger en
campagne
Dans le cadre de la campagne
des élections départementa-
les des 22 et 29 mars, le binô-
me qui se présente comme
étant de « la droite républicai-
ne et patriote, adhérent de
l’UMP », Jean Schmidt et
Anne-Sarah Gugenberger
seront en campagne :
- Jeudi 26 février ils iront à
la rencontre des PME, artisans,
commerçants de Waldighoffen
à 9 h puis iront à la rencontre
des habitants de Hochstatt à
11 h et de Frœningen à 14 h
(point de rencontre, devant les
mairies)
- Vendredi 27 février ils
seront au marché de Waldi-
ghoffen à 10 h et iront à la
rencontre des habitants de
Muespach-le-Haut à 13 h, de
Muespach à 14 h et de Stein-
soultz à 15 h.

CANTON DE
MASEVAUX-
DANNEMARIE

Réunions publiques
de Paul Mumbach et
Claire Freitag
Dans le canton de Masevaux-
Dannemarie, les candidats
sans étiquette, soutenus par
le parti autonomiste Unser
Lànd, Paul Mumbach et Claire
Freitag organise des réunions
publiques :
- vendredi 27 février à
19 h 30 à la salle communale
de Eteimbes
- Mardi 3 mars à 19 h 30 au
foyer communal de Bals-
chwiller.

PUCES/BOURSES
ASPACH
Q SAMEDI 7 MARS. Bourse
aux vêtements enfants,
jouets et articles de puéricul-
ture, organisée par La Faran-
dole des assistantes mater-
nelles, de 9 h à 16 h, dans la
salle polyvalente. Pour dépo-
ser des articles, contacter le
✆ 03 89 40 66 78 avant le
2 février afin de fixer un
rendez-vous. http://lafaran-
doledesasassmat.free.fr

HIRSINGUE
Q SAMEDI 8 MARS. Un Kid-
s’puces est organisé par
l’Union sportive de Hirsingue
à partir de 9 h au complexe
sportif.

WERENTZHOUSE
Q SAMEDI 11 AVRIL. Les
servants de messe de We-
rentzhouse organiseront une
bourse aux vêtements en-
fants 0-16 ans et adultes, de
8 h à 15 h à la salle polyva-
lente « La gare ». Entrée
gratuite, petite restauration.

WITTERSDORF
Q DIMANCHE 12 AVRIL. Une
bourse enfance et maternité
se tiendra à la salle polyva-
lente, de 8 h 30 à 16 h. Une
vente de matériel de puéri-
culture, vêtements et jouets
d’occasion est prévue. Cha-
que exposant tient son stand.
Renseignements et réserva-
tion au 03 89 89 40 66. Bu-
vette et petite restauration
sur place.


