Colmar, le 2 juillet 2015

Communiqué de presse
Coup d’œil en avant‐première sur la salle des Bains municipaux

Alors que la réouverture du musée Unterlinden est prévue pour le 12 décembre, les Colmariens vont
peu à peu redécouvrir et se réapproprier les bâtiments, envahis par le chantier depuis fin 2012.
Ainsi, la salle des anciens Bains Municipaux sera ouverte partiellement et temporairement au grand
public, dimanche 12 juillet prochain de 18h30 à 20h, pour un « coup d’œil » en avant‐première.

1 ‐ Ce lieu, si cher à la mémoire de Colmar, sera désormais destiné à accueillir des événements en
lien avec la vie du musée : réceptions, expositions temporaires… En préfiguration de cette nouvelle
destinée, une manifestation musicale aura lieu, sur invitation, dans le cadre du Festival de musique
de Colmar. Christine Biswanger pour le cabinet d’architectes Herzog et de Meuron, Jean Lorentz pour
la société Schongauer, Vladimir Spivakov pour le Festival international de musique de Colmar et
Gilbert Meyer, Maire de Colmar accueilleront les invités avant un concert de l’Ensemble de cuivres
du National Philharmonique de Russie. Parmi les personnalités invitées à cette occasion, plusieurs
Colmariens tirés au sort suite à un jeu lancé sur la page Facebook de la Ville et les riverains voisins du
musée.
 Dimanche 12 juillet à 17h
 Les journalistes sont cordialement invités à participer à l’événement
 Manifestation ouverte uniquement sur invitation – merci de ne pas l’annoncer
2 – A partir de 18h30, les Colmariens sont invités à participer nombreux place Unterlinden au verre
de l'amitié offert par la Ville à cette occasion, tandis que les cuivres du National Philarmonique de
Russie prolongeront l’ambiance festive sur le parvis du bâtiment. Il sera alors possible de rentrer
dans la salle des anciens Bains municipaux jusqu’à 20h.
 Dimanche 12 juillet à 18h30
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