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BIOGRAPHIE
Wàldteïfel est un groupe né de l’idée commune entre Tom Freudenreich et Diane Bucciali que la
musique alsacienne a encore de beaux jours devant elle et qu’il est urgent de faire écouter aux Alsaciens qui les ignorent et aux non-Alsaciens ces mélodies qui peuvent retrouver une âme, et une vie.
Fabrice Kieffer rejoint le groupe, plein d’enthousiasme pour ce projet, ainsi que le toulousain Simon
Lamouret, curieux de ces airs inconnus. Parti quelques temps plus tard en Inde, il est remplacé par la
pétillante Xavière Fertin aux clarinettes.
En quelques mois, Wàldteïfel a fait un bon bout de chemin, et le concours de l’OLCA en octobre 2013
a été un vrai tremplin.
En 2012, suite à un stage de musique irlandaise en Bretagne, Tom et Diane imaginent un projet musical commun autour de la musique populaire alsacienne.
En été 2013, Xavière remplace Simon et propose d’emblée une résidence en Lozère, qui se termine par
un concert en extérieur dans le village de La Fage.
En octobre 2013, Wàldteïfel remporte le 2e prix du concours organisé par l’OLCA, “Müsik wie dü witt”
à la MAC de Bischwiller.
En novembre 2013, concert “au Jardin”, un appartement qui accueille de jeunes groupes prometteurs
à Strasbourg
En février 2014, la ville de Strasbourg invite Wàldteïfel à ponctuer musicalement la célébration en
hommage au 90e anniversaire de la naissance de Germain Muller.
En février 2014 également, participation au CD de berceuses produit par l’OLCA et distribué dans les
maternités d’Alsace. Trois berceuses enregistrées par Noé Michaud.
En mars 2014, concert aux Savons d’Hélène et au Magic Mirror dans le cadre de l’ouverture du Printemps des Bretelles
En mai 2014, concert au vernissage de l’exposition “Of d’hand laufé” à Benwihr, invités par les artistes
Clara Cornu et Amélie Trahard.

Les concerts
Le 13 juin 2014, Roland Engel invite Wàlteïfel à Hoerdt.
Le 27 juin, concert à la Grange Burcklé à Masevaux.
Le 16 août, concert à l’Abbaye de Marbach pour leur programmation d’été.
Le 17 août, concert au Festival Summerlied, à Ohlungen.

Les futurs projets
Début de l’année 2015, résidence à L’Illiade à Illkirch.
Courant 2015, enregistrement d’un premier disque. Sonorisateur : Sébastien Bauer ou Didier Houbre.

