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Le mot du maire

Le festival de chant scolaire célèbre cette année son 
70e  anniversaire. Un chiffre qui témoigne de l’ancrage de ce 
rendez-vous de fête et de partage musical à Mulhouse, organisé 
depuis 1948 par l’Association des sociétés chorales d’Alsace.

Cette année encore, plus de 750 jeunes chanteurs, âgés de 6 à 
20 ans, feront entendre leur voix dans le superbe cadre du théâtre 
de la Sinne. Venus de France mais également d’Allemagne et 
de Suisse, ils auront à cœur de donner le meilleur d’eux-mêmes 
pour enchanter les spectateurs et faire honneur aux chansons 
interprétées. Car, plus qu’un simple concours, le Festival de chant 
scolaire est avant tout un moment de partage et de convivialité : 
c’est dans le plaisir de chanter ensemble des mélodies que l’on 
aime, de s’écouter et de progresser ensemble que l’on trouve la 
meilleure récompense aux efforts fournis.

Je tiens à saluer et à remercier l’ensemble des bénévoles mobilisés 
pour la réussite de cet évènement, et particulièrement la présidente 
du festival, Sylvie Maurice, et le président de l’ASCA, René Sutter.

J’adresse tous mes encouragements aux jeunes chanteurs et à 
l’ensemble des chorales participantes. Cette scène est la vôtre, 
profitez-en !

Très bon festival à toutes et à tous !

Michèle Lutz

Maire de Mulhouse

Chorale Cham (3) de l’école cour de Lorraine de Mulhouse



Cham CM1-CM2 de l’école Jean de la Fontaine de Mulhouse

Chorale de l’école cour de Lorraine de Mulhouse

Les CE1-CE2 de l’école élémentaire de Jean de la Fontaine de Mulhouse



Le mot de la présidente du festival

70e anniversaire : 3 hommes, des idées en commun, beaucoup d’investissement.
C’était en 1948 : le concours de chant choral scolaire était né sous l’égide 
de l’Association des sociétés chorales d’Alsace.
Il m’appartient ici de rendre hommage à ces ouvriers de la première 
heure, Aimé Moser, Rodolphe Pflimlin, Alfred Moerlen, et à tous ceux qui 
ont apporté successivement une pierre à cette belle manifestation. Qu’ils 
en soient chaleureusement remerciés !
Nous saluons la présence toujours fidèle de Jean-Pierre Moser et du 
Général Bertrand Pflimlin, respectivement fils et petit-fils de deux des 
cofondateurs. Jean-Pierre Moser fut d’ailleurs le président de ce festival 
durant 28 années. Soulignons également ici la constance et le dévouement 
de Roland Kuster, trésorier.
L’ASCA remercie Mme Michèle LUTZ, maire de Mulhouse pour le soutien 
de la ville et la mise à disposition du théâtre, de ses infrastructures et des 
compétences de son sympathique personnel.
Un tel festival ne peut se produire que grâce à l’aide financière de nos partenaires financiers que je 
cite avec plaisir : le Crédit Mutuel vie associative, la Fondation Alliance, le Conseil départemental, 
l’Office mulhousien des arts populaires, la Mutuelle d’assurance de la ville de Mulhouse, les Crédit 
Mutuel Saint-Joseph et Europe, la Renaissance française, l’Association des membres de l’ordre 
des palmes académiques, le Général Bertrand Pflimlin et Thierry Pflimlin, la chorale Alliance de 
Mulhouse et de nos généreux donateurs cités dans la plaquette.
Notre association tient à relever également leur présence sympathique et leur esprit associatif.
Pour 2018, nous accueillons le patronage exceptionnel de la Fondation entente franco-allemande 
qui permet de remettre à chaque jeune et chef de chœur le stylo-souvenir, 70e anniversaire.
Notre organisation évolue avec le goût des jeunes dans le choix des chants. Ainsi, depuis l’an passé, 
chaque chef peut choisir librement les œuvres interprétées. A partir de 2019, la commission de 
musique ne proposera donc plus de liste de chants. Par contre, ses membres seront disponibles 
pour apporter conseil et aide musicale.
Ce festival demande compétences, patience et persévérance aux chefs de chœur avec une présence 
continue auprès de nos jeunes pour les aider à faire vivre le chant. Nous sommes conscients de 
leur investissement. Toutes nos félicitations également à vous les jeunes qui nous offrez de belles 
heures de chant. L’art choral constitue une activité sociale enrichissante. Vous respirez ensemble, 
fournissez un effort collectif et contribuez à un résultat global en synchronisant votre énergie et 
celle des autres ! Appartenir à une chorale favorise les échanges, la communication, le partage et 
l’écoute de l’autre.
Un grand « bravo » à notre comité d’organisation, membres de la chorale Harmonie et amis, 
qui œuvre dans l’ombre pour accueillir nos jeunes, les mettre en lumière, assurer leur sécurité. 
Cette manifestation est un travail de groupe, une union de compétences individuelles. Seuls, nous 
pouvons faire si peu, ensemble, nous pouvons faire beaucoup.
Avec notre cher public, chanter sur cette belle scène du théâtre offre tout son éclat. Parlez-en 
autour de vous, en 2019 nous nous retrouverons mercredi 15 mai.
Tenons-nous au milieu du courant ; aujourd’hui nait du passé et porte vers demain.

Et que vive le festival de chant scolaire !

Sylvie MAURICE



La Fontaine côté jardin  de l’école élémentaire Jean de la Fontaine de Mulhouse

Les petits loups du Wolf de l’école élémentaire Wolf de Mulhouse

Les Pinc’sons de l’école élémentaire Champagnat d’Issenheim



Brossolette pousse la chansonnette de l’école élémentaire Brossolette de Mulhouse

Chorale côté cour de l’école élémentaire Jean la Fontaine de Mulhouse



Festival placé sous le haut patronage de

Jean-Michel BLANQUET, ministre de l’Éducation nationale

Laurent TOUVET, préfet du Haut-Rhin 

Michèle LUTZ, maire de Mulhouse

Sophie BEJEAN, rectrice de l’académie de Strasbourg

Anne-Marie MAIRE, directrice académique des services de l’Éducation nationale

Rémy KOZLIK, inspecteur de l’Éducation nationale, circonscription de Mulhouse 3

COMITÉ D’HONNEUR

Jean-Pierre MOSER, président d’honneur du festival de chant scolaire

René SUTTER, président de l’Association des sociétés chorales d’Alsace (ASCA)

Brigitte KLINKERT, présidente du conseil départemental du Haut-Rhin

Antoine EHRET, chef de cabinet du député Olivier BECHT

Marc SCHITTLY, conseiller départemental

Michel SAMUEL-WEIS, adjoint au maire de Mulhouse délégué à la culture

René SCHWARTZ, vice-président de l’ASCA, président de la chorale Alliance

Jacques HUMBERT, président des caisses de Crédit Mutuel, district de Mulhouse 

Jean-Marie JUD, président « commission jeunes » des caisses de Crédit Mutuel, district de Mulhouse 

Pierre BENNER, président du conseil d’administration du Crédit Mutuel Saint-Joseph de Mulhouse 

Vincent LEBER, directeur du Crédit Mutuel Mulhouse Europe de Mulhouse

Le Général Bertrand PFLIMLIN

Jean-Marie MEYER, président de la Fondation Alliance

Patrick RENARD, directeur de la Mutuelle d’assurance de la ville de Mulhouse

Patrick ZIEGLER, président de l’Office mulhousien des arts populaires

Albert DURR, président régional de la Renaissance française

Jacques ROMANN, président du directoire de l’Alsace

Francis HIRN, directeur général des DNA

Christian GRAND, président de l’Association des membres de l’ordre des palmes académiques (AMOPA)

Jean-Marie SCHREIBER, membre du comité de l’AMOPA, journaliste 



Chorale Nathan Katz du collège de Burnhaupt-le-Haut

1 Rue de la Biscuiterie
68120 Pfastatt

Tél. 03 89 52 25 22



(1)  chant proposé par la commission de musique de l’Association des sociétés chorales d’Alsace
(2)  chant choisi librement (3) Cham : classe à horaires aménagés musique

PREMIÈRE CATÉGORIE : écoles élémentaires

GROUPE 1 Interprétation à l’unisson (avec ou sans accompagnement instrumental)

1 Chorale Cham (3) de l’école cour de Lorraine de Mulhouse  (Effectif : 46)
 Chœur 1 : J’aime les voyages (2) - Brigitte Sourisse - M. Huss - A. Ringenbach Emmanuelle VUILLARD
 Chœur 2 : Pot pourri - medley de petits refrains en turc, arabe, africain (2) Michèle HUSS - Aline RINGENBACH

2 Chorale de l’école cour de Lorraine de Mulhouse  (Effectif : 70)
 Chœur 1 : Mon bateau de papier - Jean Humeny (2) Emmanuelle VUILLARD
 Chœur 2 : J’ai rêvé une île - canon (2) Adeline DEBERNARDI

3 Cham CM1-CM2 de l’école Jean de La Fontaine de Mulhouse  (Effectif : 45)
 Chœur 1 :  Le bal des vivants - Amélie les crayons (2) Marie MULLER
 Chœur 2 : Amawolé - inconnu (2) 

4 Les petits loups du Wolf de l’école élémentaire Wolf de Mulhouse  (Effectif : 45)
 Chœur 1 : Sur une mappemonde - Yves Duteil - Écoles qui chantent 2006/ 2007 (1) Sabine ROCHE
 Chœur 2 : Il faut une fleur pour faire un monde - les Poppy’s (2)

5 Les CE1-CE2 de l’école Jean de La Fontaine de Mulhouse  (Effectif : 40)
 Chœur 1 : Noël norvégien - traditionnel (2) Priscille DEVIN
 Chœur 2 : Héléna et Maximo - les Stylomaniaques (2) 

6 La Fontaine côté jardin  de l’école Jean de La Fontaine de Mulhouse  (Effectif : 23)
 Chœur 1 : Le petit jardin - Jacques Dutronc et Jacques Lantzmann (2) Priscille DEVIN
 Chœur 2 : Canon des arbres - Steve Waring (2)  

7 Les Pinc’sons de l’école Champagnat d’Issenheim  (Effectif : 75)
 Chœur 1 : La colline aux corallines - Jean-Michel Caradec (2) Élisabeth OTTER
 Chœur 2 : Y’a qu’à tout - Philippe Albor (2)

GROUPE 2 Chœurs à deux voix égales

8 Brossolette pousse la chansonnette de l’école Brossolette de Mulhouse (Effectif : 22)
 Chœur 1 :  Le petit âne gris - Hugues Auffray (à deux voix, choix personnel du chef de chœur) (2)  Bernard EICHHOLTZER
 Chœur 2 : le chant des piroguiers - traditionnel sénégalais (2) 

9 Chorale côté cour de l’école Jean de La Fontaine de Mulhouse  (Effectif : 40)
 Chœur 1 : Calypso - Jan Holdstock ((2) Marie MULLER 
 Chœur 2 : Shosholoza - inconnu (2)

Première pause
DÉLIBÉRATION DU JURY : PREMIÈRE CATÉGORIE - écoles élémentaires

ANIMATION DURANT CETTE PAUSE :

la  pré-manécanterie (CM1-CM2) Saint-Jean de Colmar - 37 filles- dirigée par Benoît Kiry  
et Aurélie Estatico - extraits du Berger des Lumières de Roger Calmel avec mise en scène et le Chœur  

de Garçons de Mulhouse dans son programme actuel dirigé par Jean-Michel Schmitt.

PROGRAMME



DEUXIÈME CATÉGORIE : collèges et lycées - voix égales

GROUPE 4 Chant à l’unisson

 Chorale Nathan Katz du collège de Burnhaupt-le-Haut  (Effectif : 50)
 Chœur 1 : le tissu - Jeanne Cherhal (2) Gabriel STEGER
 Chœur 2 : Maux d’enfants - Patrick Bruel - Marie-Florence Gros - La Fouine - Roman Chelminski (2)

GROUPE 5 Chœurs à deux voix égales

 La Cigale de Champagnat du collège privé Champagnat d’Issenheim  (Effectif : 40)
 Chœur 1 : Drag’time, extrait de jazz à l’âme comédie musicale  Geneviève DAVID 
  - Pierre Carrière-Denis Cacheux - Calude Dietrich (2)
 Chœur 2 : “Hamabe no uta - harm. Christian Waener (2)

 Chorale du collège privé la Providence de Vendenheim (67)  (Effectif : 19)
 Chœur 1 : Rallumeurs d’étoiles - HK et les saltimbanks (2) Jordan THOMANN
 Chœur 2 : Diamonds - Rihanna (2) 

 Les Enchanteurs du collège Pierre Pflimlin de Brunstatt-Didenheim  (Effectif : 55)
  Chœur 1 : Soulman - Ben l’oncle Soul (2) Christelle GASCHY 

Chœur 2 : Dommage - Bigflo et Oli (uniquement quelques parties à deux voix) (2)

 Chorale du collège Robert Schuman de Saint-Amarin  (Effectif : 60)
 Chœur 1 : Le bien loti - collectif les Borgnes (2 Élise SOENEN
 Chœur 2 : Je vole – Michel Sardou – reprise Louane (2) 

TROISIÈME CATÉGORIE : collèges et lycées - voix mixtes

GROUPE 8 Chœur à quatre voix mixtes

 Chœur du gymnase d’Oberwil, Baselland  (Effectif : 28)
 Chœur 1 : Ô nuit - Jean-Philippe Rameau (2) Matthias NEUGEBAUER
 Chœur 2 : West side story medley - Léonard Bernstein (2) (1re participation)

 Voice Affair des städtischen Gymnasium Ettenheim (D) (Effectif : 30)
 Chœur 1 : Now is the month of maying - Thomas Morley Cornelius LEENEN
 Chœur 2 : Beyound the sea - Charles Trenet - arrangement martin Carbow 

Deuxième pause

DÉLIBÉRATION DU JURY : DEUXIÈME CATÉGORIE - collèges et lycées

ANIMATION DURANT CETTE PAUSE :

Pré-manécanterie Saint-Jean de Colmar et Chœur de Garçons de Mulhouse

PROCLAMATION DES RÉSULTATS 
ET REMISE DES RÉCOMPENSES



La Cigale de Champagnat du collège privé Champagnat d’Issenheim

Le Chœur de Garçons de Mulhouse



Les Enchanteurs du collège Pierre Pflimlin de Brunstatt

Chorale du collège Robert Schuman de Saint-Amarin



Chœur du gymnase d’Oberwil, Baselland

Voice Affair des städtischen Gymnasium Ettenheim (D)



Sylvie MAURICE, présidente du festival et de la chorale Harmonie (CH), secrétaire de 
l’ASCA et de l’OMAP 
David BAILLY, gestion notation informatique
Bernard BASSON, choriste et vice-président de la CH
Christiane GABLE, choriste de la CH
Benoît GACHON, responsable programme, photos et invitations
Michel GUARY, choriste et membre du comité de la CH
Brigitte HATTTERER, choriste et secrétaire de la CH
Marie-Christine JANSSEN, accueil scène, choriste de la CH
Bernard KELTZ, diaporama, choriste et membre du comité de la CH 
Patricia KEGLER, présentatrice
Marie-Paule KELTZ, choriste de la CH
Roland KUSTER, trésorier de l’ASCA, président d’honneur de la CH
Dominique LEGAI, choriste de la CH
Antoine MAURICE, accueil chorales
Michèle PAQUELET, accueil public, choriste et trésorière-adjointe de la CH
Philippe RENARD, choriste et membre du comité de la CH
Geneviève SCHMITT, accueil public
Jean-Marie SCHREIBER, communication, presse
Geneviève SCHWEBEL, accueil public
Renée THEILMANN, responsable accueil, choriste et vice-présidente de la CH
Roland THEILMANN, responsable groupes
André WELTER, accueil chorales
Jean-Louis ZIMMERMANN, choriste et trésorier de la CH
Paulette ZIMMERMANN, accueil scène, choriste de la CH

Membres du comité d’organisation

Membres du jury
Richard KLEIN président du jury, professeur d’éducation musicale retraité/ancien chef de chœur
Jean-Hubert FISCHER, vice-président de l’ASCA, chef de choeur des chorales Concordia de Saverne et Westhoffen 
Pierre SCHMIDT, président de la commission de musique de l’ASCA/principal de collège retraité/ancien chef de chœur 
Bruno SPERANZA-MARTAGÃO, compositeur, luthiste, violoncelliste/chef de chœur de la chorale Harmonie
Jean-Marc VALENTIN, directeur général des services de la communauté des communes du Val d’argent, chef de chœur
Jean-Louis WEBER, président d’honneur de l’ASCA/professeur honoraire de chant du Conservatoire de Strasbourg

Festival 2019 : mercredi 15 mai  
au théâtre de la Sinne



LA VRAIE VIE 
S’ASSURE ICI

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est - 101 route de Hausbergen CS 
30014 Schiltigheim 67012 Strasbourg Cedex - 379 906 753 RCS Strasbourg. Entreprise régie 
par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 
61 rue Taitbout - 75009 Paris. Document et visuels non contractuels. Crédit photo : Aurélien 
Chauvaud - 05/2017.

48 AGENCES ET 146 CONSEILLERS
À VOTRE SERVICE EN ALSACE

groupama.fr



Pole 430
130, route de Soultz
68271 Wittenheim Cedex

tél : 03 89 52 84 84
fax : 03 89 50 16 55

email : wi@cora.fr



Avec la généreuse participation des donateurs  
à l’occasion du 70e anniversaire :

Nicole BAECHLE
Fabienne ERTEL

Fabienne LAFROGNE
Michèle MENSCH
Stephan MOSER
Yolande NUFFER

Jacky PABST
Raymonde PFLIEGER

David SCHERRER
Annick SCHMITT

Elisabeth SCHWEBLIN
Pr Jean-Christophe WEBER

Jean-Pierre WICKER
Marianne WIEDEMANN

Jean-Marie WOLF

Le Général Bertrand PFLIMLIN
Thierry PFLIMLIN

Jean-Denis BAUER, maire de Didenheim
Dr Marc Schittly, conseiller départemental

Chorale Alliance de Mulhouse
Chœur d’hommes du Florival de Buhl
Chœur Voix si la voix de Strasbourg A.M.O.P.A.
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Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9 RCS B 588 505 354, 
intermédiaire en opérations d’assurances sous le N° Orias 07 003 758 consultable sous www.orias.fr.

BANQUE, ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT 
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.


