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Bonjour à tous, 

Je profite de ce dernier week-end de juin pour vous donner quelques nouvelles de l’ASCA avant que vos chorales soient en 
vacances. 

Stage de Printemps, festivals et concerts. 

Notre stage de Printemps avec Jean-Philippe Billmann et Diana Buccelia au Kleebach a eu un vif succès. 
Le festival de la Jeunesse à Colmar, présidé par Gabrielle Bruelisauer, avec la chorale de Ste-Marie-aux-Mines ont 
accueilli quelques 200 jeunes choristes des environs dans un théâtre rempli par plus de 400 parents et amis ravis de voir 
leurs enfants sur scène. 
J’ai eu l’occasion d’être invité à plusieurs beaux concerts principalement dans le nord de l’Alsace à Geudertheim avec les 
chorales d’André Lamblin, à Souffelweiherseihm et Chorenstra dans  leur répertoire marin, à Herrlisheim (67) pour la 
messe de Jacob Haan avec l’orchestre Harmonie Bord du Rhin et les chorales de l’Ill, de la Zorn, de Voix-Si Voix-La, de 
Saverne et de Chorenstra. Je les félicite de ses belles initiatives qui démontrent la richesse de notre association. 

Concerts partenaires 

Par ailleurs, j’ai eu beaucoup de plaisir à aller écouter Béatrice Dunoyer avec l’ensemble Plurium à Strasbourg et 
Catherine Fender avec Ksang à Colmar en hommage à Brahms. 

Festivals scolaires de Mulhouse et Strasbourg 

Depuis 69 ans, nos festivals scolaires de Mulhouse et Strasbourg ont toujours un franc succès grâce à Sylvie Maurice 
présidente à Mulhouse (nous l’avons honorée pour ses 10 ans à la tête de l’organisation) et grâce à Fabrice Gocker 
président à Strasbourg. Quelques  mille élèves pour 23 chorales ont défilé devant nos jurys qui ont noté quelques très 
belles prestations tant à Mulhouse qu’à Strasbourg. 

Stage de la chanson contemporaine 

En automne, la chorale de Sainte-Marie-aux-Mines organise comme tous les ans son stage de la chanson contemporaine 
avec Jacky Looks. Vous trouverez en annexe le formulaire d’inscription. C’est une journée  musicalement riche et 
conviviale parfaitement orchestrée par Jacky et la chorale. Je vous invite vivement à découvrir cette manifestation. 
 

Chœur Régional de l’ASCA 

Avant de nous revoir à L’AG de l’ASCA le 15 octobre au Kleebach, quelques nouvelles de notre Chœur  Régional de l’ASCA. 
Les répétitions à Sélestat se sont bien déroulées sous la direction de Béatrice Dunoyer et nous les reprendrons début 
septembre. Notre premier concert aura lieu à Logelbach, village situé près de Colmar, le dimanche 15 octobre après le 
déjeuner de l’AG. Je serai très heureux de vous saluer à cette occasion pour vous présenter le travail de notre ensemble 
et avec celui de la chorale du conservatoire de Colmar sous la direction de Catherine Fender. Un deuxième concert est 
prévu au théâtre de la Sinne à Mulhouse le samedi 25 novembre dans le cadre du concert d’automne de l’Office 
Mulhousien des Arts Populaires. 
Si le cœur vous en dit, venez rejoindre les 45 choristes de notre chœur, et poursuivre l’aventure avec Béatrice et le 
bonheur de chanter du nord au sud. (Il nous manque quelques ténors, mais tous les pupitres seront les bienvenus). 
Contactez-moi : rene.sutter@wanadoo.fr 
 ou 06 22 75 31 63 

Je compte sur vous pour communiquer notre lettre d’infos à vos choristes. 

En attendant de nous revoir bientôt, je vous adresse à toutes et à tous mes salutations amicales et vous souhaite ainsi 
qu’à tous les membres de vos chorales un bel été. 

Le Président 
 

René Sutter 
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