Communiqué de presse
Escale argonnaise pour découvrir les airs
fredonnés par les poilus
Châlons-en-Champagne, le 20 septembre 2017
Pour leur 4ème étape, les « Itinéraires » ont choisi une fois encore l’Argonne. La
même Argonne qui a accueilli le tout premier concert, le samedi 16 septembre dernier au
château de Braux Sainte-Cohière.
Ainsi, le dimanche 24 septembre à 17 heures salle de la Cité Valmy à SainteMénehould, nous serons conviés à un voyage qui nous amènera tout simplement « De
Harlem à l’ Argonne ».
L’Union musicale de Suippes et le tromboniste Matthias Mahler
réinterprèteront les musiques françaises et américaines qui ont accompagné les soldats
durant la Grande Guerre: Sambre-et-Meuse et La Marche Lorraine emblématiques des
marches des soldats français et le jazz des soldats américains qui composent le Harlem
Hellfighters. Deux histoires musicales différentes à une même époque.
Proposé par le Conseil départemental de la Marne et l’Institut de France,
le bien nommé festival « Itinéraires 2017 » vous invite chaque week-end (du 16
septembre au 22 octobre), à un voyage musical et théâtral en hommage aux soldats
américains de la Grande Guerre. 12 rendez-vous culturels aux quatre coins du
département et autant de lieux à part du patrimoine marnais à découvrir ou redécouvrir.
Un lieu chargé d’Histoire :
La Cité Valmy, Allée des Cuirassiers, à Sainte-Ménehould. Un lieu qui évoque le
passé militaire de la ville ainsi que le prestigieux corps de cavalerie qui y séjourna.
Achevée en 1896, la caserne abrita en effet le 6e régiment de cuirassiers
jusqu’au premier conflit mondial.
En été 1914, les cavaliers se mettent en marche sous les acclamations de la
foule. La ville ne les reverra plus. Le front s’établit dans la forêt d’Argonne et tous les
bâtiments publics de la ville, dont le quartier Valmy, accueillent les blessés toujours plus
nombreux.
Aujourd’hui, une plaque apposée sur un mur du vieil hôpital rappelle l’aide
apportée par l’YMCA aux blessés franco- américains, victimes de l’offensive MeuseArgonne de l’automne 1918.

Tarif unique 7€
Gratuit pour les moins de 16 ans
Billetterie ouverte sur site, 30 minutes avant les représentations
Paiement sur place par chèque ou espèces uniquement
Réservation en ligne : marne.fr
Renseignements et informations, du lundi au vendredi au 03 26 69 40 89
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