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ATTENSCHWILLER
Aviculture : 150 
animaux exposés 
ce week-end
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SAINT-LOUIS

Une Vietnamienne 
en cuisine au Shiva 
pendant un mois
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LIVRE
Cindy Mazzoleni 
en dédicace 
samedi

DR

« Nous prenons le temps de voir 
chaque prestation, précise Lionel 
Merlat. Chacun a sa chance. Puis 
nous présélectionnons 16 candi-
dats qui se produiront le 4 avril 
devant un jury de professionnels 
reconnus. » La phase finale se dé-
roulera au forum. Les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu’au 
31 décembre.

Mettre en lumière de forts 
potentiels

« Il y a des candidats qui ont 
déjà une culture artistique, avec 
plusieurs cours par semaine. Mais 
d’autres sont totalement autodi-
dactes et ont tout autant de poten-
tiel », s’enthousiasme Lionel Mer-
lat. Cette année, les catégories 

changent : il y a les « jeunes pous-
ses », entre 10 et 12 ans, et « les 
jeunes artistes », de 13 à 22 ans. 
Mais plus de classement par disci-
pline. « Il y avait trop de dispari-
tés, explique Lionel Merlat. Beau-
coup de chanteurs, peu d’arts du 
cirque. On essaie d’équilibrer. »

Le Tremplin et ses candidats de 
haut vol font de plus en plus par-

ler d’eux. « Avant on avait surtout 
des candidats des Trois frontières. 
Maintenant on en a de Phals-
bourg (Moselle), Saint-Dié-des-
Vosges… et au-delà ! Chaque an-
née on a des producteurs qui 
nous contactent pour avoir des 
retours sur les prestations. » Cer-
tains candidats ont même partici-
pé à l’émission télévisée The Voi-
ce, comme Flo Bauer ou Awa Sy, 
d’autres ont été repérés par la 
chaîne M6. « On ne revendique 
absolument pas leur succès, souli-
gne Lionel Merlat. Quand nous 
repérons un fort potentiel, nous 
avons à cœur de les accompagner 
au-delà. »

Les prix ont également vocation 
à épauler les lauréats. Les 13-22 
ans peuvent ainsi recevoir un chè-
que de 1500 €. Mais pas question 
de les dépenser aléatoirement. 
« Nous les encourageons à inves-
tir dans du bon matériel, à se 
payer des master class ou à finan-
cer un enregistrement. » À croire 
que le Tremplin n’a rien à envier 
aux émissions de variétés. Bien au 
contraire.

Marie DEDEBAN

PARTICIPER Inscriptions à re-
tourner avant le 31 décembre à 
Lionel Merlat. 06.79.84.01.15. jeu-
nes.artistes@lionsclubsl.nfo

L’an dernier la Basel Dance Academy n’a pas reçu de prix… mais en 2020 les élèves assureront le show pendant les délibérations du 
jury. Photos L’Alsace/Guy Greder

« Si on reste toujours dans 
son coin, ça ne sert à rien 
d’avoir du talent. Il faut le 
partager. » À seulement 13 
ans, Victoria Pizzulo est 
une violoniste de talent, 
qui a de nombreuses scè-
nes à son actif. Conserva-
toire de Saint-Louis, de 
Mulhouse, master class 
avec Marianne Piketty… 
et une victoire au Trem-
plin des jeunes artistes. 
Avec son amie Anaïs Wil-
hem, elles avaient conquis 
le jury avec une prestation 
mêlant classique et pop. 
« On avait commencé par 
jouer du Charles Gounod, 
puis on s’interrompait, en 
disant que c’était trop clas-
sique. On enlevait alors 
nos robes noires pour in-
terpréter Titanium, de Da-
vid Guetta et Sia. » Les 
deux adolescentes avaient 
ainsi remporté le premier 
prix dans la catégorie 
« jeunes pousses ». Victo-
ria garde de cette scène un 
souvenir attendri. « Ce 
n’est pas du tout mon re-
gistre habituel, mais j’étais 
contente que ça plaise. Je 
me suis beaucoup amusée, 
et j’ai pu toucher un public 
différent de celui que je 
vois d’habitude. » Si elle a 
apprécié de pouvoir faire 
découvrir le violon autre-
ment, la jeune fille reste 
très attachée au répertoire 
classique.
« Le Tremplin m’a aussi 
permis de rencontrer des 
gens très différents, c’est 
toujours enrichissant. Je 
me suis liée d’amitié avec 
Michèle, qui avait gagné 
dans la catégorie des 13-22 
ans. On se voit très sou-
vent, et on est toutes les 
deux au conservatoire de 
Bâle. »
Performances de haut vol, 
rencontres et amitiés, le 
Tremplin semble avoir 
trouvé sa formule magi-
que.

« J’ai pu toucher un 
public différent »

Voilà bientôt 10 ans que le 
Lions Club de Saint-Louis 

donne à des jeunes la possibilité 
de se produire sur une scène. En 
partenariat avec la jeune cham-
bre économique et la Ville de 
Saint-Louis, l’association caritati-
ve organise chaque année un con-
cours de talents, le Tremplin des 
jeunes artistes. Chant, danse, 
acrobaties et tour de magie, tous 
les arts sont les bienvenus. « Au-
delà du simple concours, nous 
voulons surtout offrir une scène 
de qualité professionnelle à des 
jeunes de 10 à 22 ans, leur donner 
l’opportunité d’exprimer leur ta-
lent », raconte Lionel Merlat, pré-
sident de la commission du Lions 
Club en charge de l’événement. 
Cette année à nouveau, n’impor-
te quel jeune pourra se présenter, 
les samedis 11 et 18 janvier 2020, 
aux auditions sélectives, qui au-
ront lieu au conservatoire de mu-
sique et de danse de Saint-Louis. 

SAINT-LOUIS  Tremplin des jeunes artistes

L’Alsace a d’incroyables talents
Le Tremplin des jeunes 
artistes va fêter ses 10 
ans l’an prochain. Connu 
dans la région et au-delà, 
cet événement, organisé 
par le Lions club de Saint-
Louis, donne un véritable 
coup de pouce aux candi-
dats. Attention, cette an-
née les auditions pren-
nent un peu d’avance.

Lors de la 9e édition, Alice Gaby et Hannah von Ascheraden 
s’étaient livrées à un difficile exercice de jonglage. Photo L’Alsace

Pour Victoria, lauréate de la 9e édition, le Tremplin reste une 
expérience conviviale et festive. Photo L’Alsace


