Association des Sociétés Chorales d’Alsace
Lettre d’infos N°4 Mars 2017
Bonjour à tous,
Le Printemps est à notre porte et les concerts fleurissent du sud au nord.
Je suis très heureux de vous faire parvenir quelques nouvelles de l’ASCA.
En pièce jointe vous trouverez un calendrier de concerts de nos chorales de mars à mai, que vous nous aviez
communiqué lors du dernier congrès. Bien entendu nous sommes à votre disposition pour communiquer vos
concerts si vous n’êtes pas dans le calendrier joint.
Je vous rappelle que le 1er et le 2 avril nous sommes au Kleebach pour notre traditionnel stage avec JeanPhilippe Billmann et Diane Bucciali organisé par Isabelle Blessig. Ce stage rencontre de plus en plus de succès
puisque cette année nous avons de nouveau 90 inscriptions.
Le 2 avril nous accueillons environ 250 choristes au théâtre municipal de Colmar pour notre festival de la
jeunesse de Colmar organisé par l’ensemble « Joseph Muller » et leur présidente Gabrielle Brulisauer, et au
mois de mai les inscriptions sont déjà nombreuses pour les festivals de Mulhouse le 17 mai organisé par la
chorale Harmonie et leur présidente Sylvie Maurice et Strasbourg le 24 mai organisé par Fabrice Gocker
membre du comité de l’ASCA.

C’est aussi l’occasion de vous donner des nouvelles de notre Chœur Régional de L’ASCA qui répète une fois
par mois à l’école de Musique de Sélestat sous la direction de Béatrice Dunoyer. Notre chœur se compose de
45 choristes et nous projetons de faire un 1er concert le dimanche 15 octobre après le congrès 2017. Vous
serez cordialement invités à venir nous écouter. Nous sommes bien équilibrés ; soprani (16) ; basses (14). Il
nous manque quelques alti; (8) et des ténors ; (6). Je profite de ce courrier pour lancer un appel à nos
chorales pour recruter encore quelques ténors et altos pour notre prochaine répétition le 8 avril. Les
choristes intéressé(e)s peuvent me contacter. Je serais très heureux de leur donner toutes les informations
nécessaires.
Je compte sur vous pour communiquer notre lettre d’infos à vos choristes.
Dans l’attente de nous revoir bientôt, je vous adresse mes salutations amicales ainsi qu’à tous les membres
de vos chorales.
Le président
René Sutter
06 221 75 31 63 – rene.sutter@wanadoo.fr
Pour infos : Béatrice Dunoyer est en concert avec l’Ensemble Plurium le 18 mars à Strasbourg ; Eglise SaintPierre le Vieux catholique à 20h30, et le 19 mars à Mulhouse ; Eglise Sainte Marie à 17h.

