Le jumelage entre Strasbourg et Boston
a débuté grâce à Charles MUNCH,
chef d’orchestre strasbourgeois
du Boston Symphony Orchestra
de 1949 à 1962, qui favorisa le rapprochement
entre sa ville natale
et la capitale du Massachusetts.

Aujourd’hui,
Charles Munch

•

les points forts de ce partenariat
s’articulent autour de trois axes :

les échanges universitaires
et entre chercheurs,
particulièrement nombreux et prestigieux,
notamment dans le domaine scientifique.
Un dispositif de bourses d’études a été mis
en place par la Ville de Strasbourg
pour soutenir la mobilité étudiante.

échanges culturels
et artistiques
se développent autour de nombreux projets :
concerts, expositions, gastronomie, etc.

• les

échanges de jeunes

organisés chaque été et les échanges scolaires
qui impliquent plusieurs établissements
des deux villes.
Échange de jeunes été 2009. Le groupe devant la JFK Library

Du côté bostonien, les échanges sont animés par un comité de jumelage,

la Boston Strasbourg Sister City Association.
Du côté strasbourgeois, un comité de pilotage associant les représentants des différents secteurs de la société civile (université et établissements associés, monde culturel, milieu
économique, bénévoles associatifs) a été mis en place pour le 50e anniversaire du jumelage.

Direction de la communication - avril 2010 - Parlement européen © Bernard Henry

• les

“ Greetings from the citizens of Boston.
Our city has enjoyed a wonderful sister city relationship
with Strasbourg for 50 years”

Thomas Menino
Mayor of Boston

“En fêtant le cinquantième anniversaire de notre jumelage
avec Boston, nous accédons à la maturité de nos relations,
celle qui permet à la fois de consolider les liens et d’ouvrir
des perspectives nouvelles pour l’avenir.”

Roland Ries
Maire de Strasbourg

Association Alsace Etats-Unis

Programme des manifestations à Strasbourg
Avril

Concours de dissertation
pour les lycéens strasbourgeois.
Le lauréat remportera une bourse pour
un séjour de trois semaines à Boston.

Septembre

Concert
de l’Orchestre Symphonique
des Jeunes de Strasbourg

Concert d’hommage
à Charles MUNCH
Date anniversaire du jumelage
Dimanche 2 mai à 17 h
Cité de la musique et de la danse, Auditorium

Chef d’orchestre du
Boston Symphony Orchestra
de 1949 à 1962, il est à l’origine
du jumelage Strasbourg/Boston.
Concert donné par l’Ensemble
de Chambre de Strasbourg.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Billets à retirer à la Boutique Culture
(Place de la Cathédrale).

Concert de jazz

placé sous le signe des Etats-Unis et
de Charles Munch.
L’Orchestre Symphonique des Jeunes
de Strasbourg avait réalisé une
tournée à Boston en août 2008.
Billets en vente à l’OJS ou à Harmonia mundi.
(entrée 10 €).
Renseignements : 06 18 02 65 68.

Juin

Tournée des
“Harvard Din & Tonics”

par le duo “Two to Saxes”
et l’ensemble de saxophones
du Conservatoire.
Philippe GEISS et Jerry BERGONZY,
professeurs aux Conservatoires de
Strasbourg et de Boston, ont fondé
ce duo et se produisent ensemble
depuis plusieurs années.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Jeudi 30 septembre en soirée
IRCAD, place de l’Hôpital

L’Institut de recherche contre
les cancers de l'appareil digestif vous
accueille autour d'une présentation
des nouvelles technologies en matière
de chirurgie mini-invasive,
par les équipes de chirurgiens
strasbourgeois et bostoniens.

Contact : Association Alsace Etats-Unis
g.hadey@destination-fr.com
03 88 60 86 48

Mercredi 22 décembre
ou jeudi 23 décembre à 20 h
Eglise St Pierre le Jeune (à confirmer)

Echange de jeunes lycéens
Accueil des Bostoniens à Strasbourg
pendant trois semaines.

- colloque scientifique avec
des chercheurs bostoniens,
- conférence sur la politique
étrangère américaine
et les droits de l’Homme,
- rencontre économique, etc.

Décembre

Concert de Noël

Juillet

- barbecue party et
soirée Thanksgiving
(avec le Lycée Alexandre Dumas),
- échange de professeurs,

Soirée grand public
organisée par l'IRCAD

Groupe de jeunes chanteurs
de l’Université d’Harvard.

Vendredi 14 mai à 20 h
Cité de la musique et de la danse, salle 30

organisé à l'initiative
de l'Association Alsace Etats-Unis.

Dimanche 30 mai à 15 h
Palais de la Musique et des Congrès, salle Erasme

Mai

Voyage à Boston

D’autres projets
sont également prévus :

Concert de clôture du 50e anniversaire
du jumelage par le Boston Camerata
Vocale et le Parlement de la Musique
avec au programme, un dialogue entre
les Noëls américains des XVIIe/ XVIIIe
siècles et leurs contrepoints rhénans.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Une série d’événements est
également prévue à Boston
tout au long de l’année 2010
(concerts, expositions,
soirées gastronomiques, etc.)
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