
 
          Attenschwiller, le 15 janvier 2019 

 

   Cher(e)s ami(e)s, 

 

Je profite de ce courrier pour vous adresser encore une belle année musicale 2019 pour vos 

chorales. 

 

Pour celles et ceux qui viennent régulièrement à notre stage de perfectionnement, 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 utile pour les choristes afin d’améliorer l’ensemble vocal d’un 

chœur. 

 

Ces dernières années, nos stages ont bénéficié d’intervenants de haut niveau. Ils nous ont 

enseigné le perfectionnement du son, le placement de la voix. Ils ont également abordé de 

nouvelles techniques pour la mise en voix et apporté des réponses positives pour 

l’amélioration de la qualité de nos chœurs. 

 

Pour le stage de cette année, ce sont nos deux jeunes chefs, Béatrice Dunoyer et Gérald de 

Montmarin, déjà présents en 2018 et très plébiscités, qui nous feront le plaisir de nous faire 

découvrir d’autres facettes de leur immense talent.  

 

A l’approche du 165e anniversaire de l’ASCA (automne 2020), nous envisageons de déchiffrer 

durant ces années 2019 et 2020, l’une ou l’autre pièce de nos concerts communs. Nous 

pourrions y consacrer la deuxième journée du stage. Bien entendu, Béatrice et Gérald nous 

apporteront également de nouveaux morceaux. Nous vous tiendrons au courant du 

programme dès que nous l’aurons finalisé avec Béatrice et Gérald. 

 

Comme les années précédentes, je vous invite à venir profiter de l’expérience de nos 

intervenants, et à vivre ensemble de beaux moments musicaux et conviviaux.  

 

Quant au tarif, il reste encore raisonnable. L’ASCA prend en charge une partie des frais. 

Ainsi, nous ne demandons aux chorales qu’une participation au tiers des frais. 

 

Je remercie Anne-Gaëlle pour son implication dans son travail d’organisatrice. 

           Au plaisir de vous saluer prochainement, je vous adresse mes musicales salutations. 

       

           René Sutter 

           Président de l’ASCA    

 

         


