
 
          Attenschwiller, le 15 janvier 2018 

 

   Cher(e)s ami(e)s, 

 

Je profite de ce courrier pour vous adresser une belle année musicale 2018 dans vos 

chorales. 

Pour ceux qui viennent souvent au stage de l’ASCA, je n’ai plus besoin d’argumenter le bien 

fondé  de ce week-end. Je m’adresse plus particulièrement aux chorales, aux chefs de chœur 

et aux présidents  qui n’ont jamais eu l’occasion de participer à cette rencontre que  j’estime 

nécessaire pour nous choristes de base pour améliorer l’ensemble vocal d’un chœur. 

 

Ces dernières années nos stages, grâce à la parfaite organisation d’Isabelle Blessig et des 

intervenants de haut niveau qui nous enseignent comment perfectionner le son, la voix, et 

apporter les réponses positives pour améliorer la qualité de nos chorales sont de plus en 

plus fréquentés. En 2018, Isabelle pour des raisons personnelles, a transmis le flambeau de 

l’organisation  à Anne Gaëlle Lamblin, qui n’est autre que la fille d’André Lamblin, chef de 

chœur emblématique de l’ASCA.   

 

Cette année nous avons deux jeunes chefs qui nous ferons découvrir de nouvelles partitions 

et leur savoir : Béatrice Dunoyer, notre chef de chœur du Chœur de l’ASCA, étudiante à la 

Schola Cantorum de Bâle ou elle vient d’obtenir son Bachelor en 2017 et Gérald de 

Montmarin, qui dirige la maitrise de la Cathédrale de Strasbourg et la chorale de la 

Strasbourgeoise, à une licence en Musicologie, responsable de conservatoire, chef de chœur 

de la Maitrise de St Christophe et de la Pré Maitrise de Notre Dame de Paris. 

 

Comme les années précédentes venez profiter de l’expérience de nos intervenants, et vivre 

ensemble de beaux moments musicaux et conviviaux.  

 

Et pour un prix raisonnable !!!, puisque l’ASCA prend en charge une partie des frais. Et nous 

avions toujours demandé aux chorales de participer au tiers. 

 

Dans l’attente de vous saluer prochainement, je remercie Anne Gaëlle pour son implication 

d’organisatrice, et vous adresse mes amicales salutations. 

       

         

   

 

Président de l’ASCA 

René Sutter 


