
LE CAFÉ DES AMOURS 
THE PLACE TO BE, THE PLACE TO LOVE

VENDREDI 05 FÉVRIER

21H00 — 01H00 
 SOIRÉE LOVE IS IN THE AIR 
Coup d’envoi officiel de 
« Strasbourg mon amour », 
célibataires et amoureux, 
venez faire la fête.
Plus d’informations p.6

SAMEDI 06 FÉVRIER

12H00 — 13H30 
THE POCKET ORCHESTRA
3 musiciens qui vous feront 
swinguer sur des titres 
issus du répertoire rock, 
blues, funk et soul des 
années 60 à nos jours !

15H30 — 17H00 
THE POCKET ORCHESTRA

20H00 — 01H00 
 SOIRÉE FROUFROU 
La crooneuse Champagne 
Mademoiselle et les Pin Up 
d’Alsace, ambassadrices du 
burlesque se partagent la 
scène pour un show 100% 
cabaret ! La soirée continue 
avec un DJ Set.
Plus d’informations p.12

DIMANCHE 07 FÉVRIER

11H00 — 13H00 
DUO DE CORDES POUR 
UN RÉVEIL EN DOUCEUR 
De la musique de l’Est 
jusqu’au tango argentin 
en passant par le jazz, 
découvrez la musique 
Klezmer et les cafés 
concerts viennois.

15H00 — 18H00 
 BABY BOOM 
JUSQU’À 11 ANS
Boule à facettes, piste de 
danse et bar à jus de fruits… 
Il n’y a pas d’âge pour être 
amoureux !
Plus d’informations p.13

LUNDI 08 FÉVRIER

12H00 — 13H30 
MARIE TOURNEL
Marie Tournel fait la fête 
aux femmes en chantant les 
charmes, les drames et les 
états d’âme des dames aux 
vies parfois bancales mais 
jamais banales.

18H30 — 20H00 
MARIE TOURNEL

20H00 — 22H00 
SOIRÉE SALSA
Francois El Timbalero et 
Pedro De Lima seront aux 
platines pour vous faire 
danser.
Plus d’informations p.14

MARDI 09 FÉVRIER

12H00 — 13H30 
LINGUA FRANCA, LECTURE 
MUSICALE
Eli Finberg, alias Mr. E, 
accompagné de Frank Brua, 
alias Funky Franky à la 
basse électrique mêlent les 
mots et les notes graves 
pour tisser un tapis de 
poésie chantante.

18H30 — 20H00 
LANCEMENT DU FESTIVAL 
LITTÉRAIRE AMOUREUX
« CES PAGES D’AMOUR »
Plus d’informations p.14

20H30 — 21H30  
 « JE VOUS AIME » 
SPECTACLE / THÉÂTRE
La déclaration d’amour 
dans tous ses états : des 
belles lettres aux textes 
de chansons de variété, 
en passant par le rock 

et le cabaret, la parole 
amoureuse fait loi !
Plus d’informations p.15

MERCREDI 10 FÉVRIER

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
EN JOURNÉE 
RFM MUSIC LIVE  
« STRASBOURG MON AMOUR »
EN SOIRÉE (sur invitation uniquement)

Gagnez vos places en 
écoutant RFM 102.1FM 
entre 13h et 17h, ou rendez-
vous sur le facebook de 
« Strasbourg mon amour ».
Plus d’information p.20

JEUDI 11 FÉVRIER

12H00 — 13H30  
MALVA, CHANSONS D’AMOUR 
ET DU MONDE
Accordéon, contrebasse 
et guitare se heurtent aux 
poèmes lointains pour 
laisser vivre une musique 
chaude, teintée de sonorités 
latines et judéo-espagnoles. 
Johanne Tatin-Wilk et ses 
musiciens nous embarquent 
sur les traces des poètes 
latino-américains.

18H30 — 22H00 
AFTERWORK DES 
AMBASSADEURS D’ALSACE
Les Ambassadeurs d’Alsace 
vous donnent rendez-vous 
pour un afterwork plein de 
surprises.  Venez rencontrer 
tous les amoureux de 
l’Alsace !
Plus d’informations p.23

VENDREDI 12 FÉVRIER

12H00 — 13H30
CAMICELA
Violoncelliste et chanteuse, 
Camicela nous laisse 
apercevoir, le temps d’un 
concert, sa vision de 
l’amour et des relations 
humaines. Son univers est 
intime, puissant et sincère.

18H30 — 01H00 
 GUINGUETTE AMOUREUSE 
Ambiance rétro et 
bon enfant, les airs de  
guinguette font virevolter 
les couples sur la piste 
de danse du « Café des 
amours ».
Plus d’informations p.28

SAMEDI 13 FÉVRIER

12H00 — 13H30
YAN SOUL LIVE
Yan Eichert en duo avec 
Roland Grob (contrebasse) 
reprise de soul, Marvin 
Gaye - Otis Redding style 
Motown des années 70.

15H00 — 16H00 
L’HYMNE À L’AMOUR 
DE PABLO NERUDA
A la veille de la Saint-
Valentin, quoi de plus 
naturel que de célébrer 
Cupidon ? Avec un 
romantisme plein 
d’emphase et de passion, 
Christophe Feltz vous 
propose de (re)découvir
la « Centaine d’amour ».

18H30 — 20H00 
 DJ SET SLOW PARTY – 
 PRÉLIMINAIRES 

20H00 — 01H00
 SLOW PARTY 
Du slow rien que du slow… 
Venez passer une soirée 
radicale et délicieusement 
régressive.
Plus d’informations p.37

DIMANCHE 14 FÉVRIER

15H00 — 22H00 
 LE BAL DE VALENTIN 
 ET VALENTINE 
Venez prendre le thé, 
l’apéritif ou passer la 
soirée, en faisant quelques 
pas de danse !
Plus d’informations p.40

L’amour se décline en spectacles et animations pendant 10 jours au « Café des amours », 
le lieu incontournable de « Strasbourg mon amour » pour cette 4ème édition. 

CHAPITEAU MAGIC MIRROR — PLACE KLÉBER 
DE 10H00 À 22H00 À PARTIR DU SAMEDI 06 FÉVRIER (hors soirées événement)  
ENTRÉE LIBRE (hors consommations)

Les Cupidons du 
« Café des amours » 
vous accueillent, 
avec la complicité 
du Troquet des 
Kneckes, tous 
les jours pour 
partager un moment 
gourmand en toute 
simplicité autour 
de produits frais : 
planchettes, 
soupes tendances 
et quiches.
Une sélection 
de pâtisseries 
artisanales sera 
également proposée.


