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Attribué à Aleksandra Dzeni-
senia. Née à Minsk en 1994,
elle étudie le cymbalum 
biélorusse avant de découvrir
le cymbalum hongrois dans
la classe de Luigi Gaggero 
à la HEAR de Strasbourg.
Musicienne expressive et
virtuose, elle contribue à
populariser en orchestre ou
en musique de chambre,
ces deux instruments 
encore méconnus du
grand public.

Attribué à Estelle Hoffert, 
photographe autodidacte née
à Strasbourg en 1980. 
Le dinosaure qu’elle a adopté et
élevé lui a inspiré une légende
magique et mystérieuse dans 
laquelle elle a entrainé les 
habitants de son village, Hin-
disheim. Cette épopée s’est 
matérialisée par un livre photo
noir et blanc de 120 pages 
"Les invisibles"  dans lequel 
l’humain se retrouve confronté
à son prédateur.

Estelle 
Hoffert
Remis par Emmanuel
Honegger,
vice-président de
l’Académie rhénane

Aleksandra
Dzenisenia
Remis par Theodor
Guschlbauer, président
de la commission musique

Remis par Françoise
Urban-Menninger,
présidente de la
commission littérature

Sophie
Daull

Attribué à Sophie Daull, 
auteure de "Ainsi parlait Jules".
Née en 1965 à Belfort, comé-
dienne et écrivaine, elle a subi
des épreuves d'une violence 
inouïe : meurtre de sa mère
alors qu'elle avait 20 ans, décès
de sa !lle la veille de Noël à 
16 ans, les médecins avaient
diagnostiqué une grippe alors
que l'enfant se mourait d'une
septicémie, drame qui a dé-
clenché l'écriture de "Camille,
mon envolée", son premier ou-
vrage.

Remis par Pierre   
Braunstein,          
président de la    

commission
sciences

Moreno 
Andreatta

Attribué à M. Moreno Andreatta, directeur de recherche CNRS à
l’Institut de recherche mathématique avancée de l’Université de
Strasbourg et chercheur associé à l’Institut de Recherche et Coor-
dination Acoustique/Musique (IRCAM), CNRS - Sorbonne 
Université, pour ses travaux novateurs à l’interface entre mathé-
matiques et musique et pour ses actions pédagogiques à destina-
tion des lycéens.
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