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Siège : 10 rue du Manège - 68100 Mulhouse – Association affiliée à la Confédération Musicale de France 

         Attenschwiller, le 20 novembre 2013 
 
 
 
Chers/chères  président(e)s, chefs de choeur et choristes, 
 
C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons vécu, lors du dernier congrès à Haguenau, la retraite bien méritée de notre 
président Jean-Louis Weber mais aussi celles de Marcel Fenninger et, en 2012, de Jean-Pierre Moser, tous deux vice-
présidents au sein du conseil de l’Association des sociétés chorales d’Alsace. Ces messieurs ont à présent passé le relais 
pour assurer la pérennité de notre association. 
 
Lors du dernier conseil du 23 octobre 2013, Jean-Louis Weber et Marcel Fenninger ont été élus respectivement président 
et vice-président d'honneur (Jean-Pierre Moser avait été élu vice-président d'honneur en 2012). 
 
Le conseil a également voté le bureau 2013 ;  je suis donc très heureux de m’adresser à vous en tant que nouveau 
président de l’ASCA. 
 
Conscient du travail qui m’attend, je serai  à votre écoute comme l’ont été mes prédécesseurs. Choriste depuis 33 ans et 
président durant 18 ans au chœur d’hommes Liederkranz d'Attenschwiller, j’ai toujours œuvré pour que nos manifestations 
de chant choral  soient une vitrine pour l’Alsace. Aujourd’hui à la retraite,  je voudrais apporter  mon expérience et mes 
idées pour faire fructifier la mission que nous défendons depuis des générations : « promouvoir le chant choral et 
l’épanouissement des choristes au sein de nos chorales ».  
 
2013 sera l’année de tous les changements puisque j’ai l’honneur de vous présenter mes deux nouveaux vice-présidents : 
René Schwartz, pour le Haut-Rhin, président de la chorale Alliance de Mulhouse et Jean-Hubert Fischer, pour le Bas-Rhin, 
chef de chœur de la chorale Concordia 1850 de Saverne. Ensemble,  nous vous apporterons notre soutien dans tous les 
domaines.  
 
Nous comptons également sur l’expérience des membres du conseil ainsi que ceux de la commission de musique qui vient 
de se renforcer de plusieurs membres.  
 
Pour une meilleure information quant au rôle de l’ASCA et aux moments importants de nos chorales, je vous rappelle que 
notre ami  André Welter  attend vos intermèdes musicaux importants de l’année pour sa prochaine vidéo au congrès 2014, 
et, Fabrice Gocker, des informations pratiques concernant vos chorales pour le site internet.  
 
J’appuierai, comme  Jean-Louis Weber, la formation et les rencontres de nos chefs de chœur ainsi que la possibilité pour 
chacun d’entre nous de s’enrichir à travers les stages que nous organisons annuellement. 
L’une de nos priorités sera d’augmenter le nombre de participants aux congrès afin d’avoir un dialogue plus étroit avec nos 
chorales. Pour cela j'attends dès à présent vos suggestions de président(e) ou chef de choeur pour améliorer cette lacune. 
 
Dans un premier temps nous allons prendre contact avec Jean-Jacques Brodbeck, président de la Confédération Musicale 
de France et président de l'Orchestre d'harmonie de Mulhouse pour l’organisation du concert « Messe de Gounod » qui 
devrait avoir lieu à Mulhouse en 2015. Nous vous tiendrons informés de nos démarches. 
 
Nous allons aussi choisir le lieu du prochain congrès qui se tiendra les 18 et 19 octobre 2014.  
 
Dès à présent, je vous communique les rendez-vous déjà connus : festival de la jeunesse de Colmar au théâtre municipal : 
dimanche 13 avril, festivals de chant scolaire, 66e concours : mercredi 28 mai au théâtre de la Sinne de Mulhouse (pour le 
68), mercredi 4 juin au centre culturel Marceau à Strasbourg Neudorf (pour le 67), stage de chant des chorales de l’ASCA, 
samedi 12 et dimanche 13 avril à la maison du Kleebach à Munster. 
 
J’espère que nous nous sentirons tous concernés par le désir de puiser un nouvel enthousiasme et  de partager nos 
compétences, administratives et musicales pour le bonheur du chant choral.  
 
Dans l’attente de vous rencontrer, recevez, Mesdames, Messieurs, mes salutations les plus cordiales. 
 
         René Sutter, président 
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