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Le mot du maire

Bienvenue à la 69e édition du Festival de chant scolaire, grand
moment de fête et de partage musical ! Organisé depuis 1948
par l’Association des sociétés chorales d’Alsace, ce festival est
une véritable institution dans notre ville et bien au-delà puisque
des classes de toute la région et même de Suisse y participent,
chaque année. De l’école élémentaire au lycée, plus de 700 jeunes
feront entendre leur voix cette année, dans le superbe cadre du
théâtre de la Sinne. Conviviale et chaleureuse, cette manifestation
n’est pas un simple concours même si un jury choisit les
meilleures prestations. C’est dans le partage, 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 le travail accompli par l’ensemble des bénévoles
mobilisés pour la réussite de cet évènement et, particulièrement,
les membres de la chorale Harmonie de Mulhouse et leur
présidente Sylvie Maurice.
J’adresse tous mes encouragements aux jeunes chanteurs et à
l’ensemble des chorales participantes. Cette scène est la vôtre,
profitez-en !
Très bon concours à toutes et à tous !
Jean ROTTNER

Maire de Mulhouse

Landersen
centre de vacances
Centre de Vacances Landersen 68380 Sondernach
Tel. 03 89 77 60 69 • mail : info@landersen.com • Web : www.landersen.com

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

Brossolette pousse la chansonnette de l’école Brossolette de Mulhouse

Les petites frimousses de l’école Jean XXIII de Mulhouse

chorale de l’école la Fontaine de Mulhouse

Chorale cycle 2 (CE 1 – CE 2) de l’école cour de Lorraine de Mulhouse

Chorale cycle 3 (CE2/CM 1/CM2) de l’école cour de Lorraine de Mulhouse

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

Chœur des cigalorins de l’école Sainte-Ursule de Riedisheim

Festival placé sous le haut patronage de

Laurent TOUVET préfet du Haut-Rhin
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
Jean ROTTNER maire de Mulhouse
Éric STRAUMANN président du conseil départemental du Haut-Rhin

COMITÉ D’HONNEUR
Jean-Pierre MOSER président d’honneur du concours de chant choral scolaire
Michel SAMUEL-WEIS adjoint au maire de Mulhouse délégué à la culture
Robert COMBAZ, vice-président de la Confédération musicale de France en charge
des affaires culturelles et artistiques
Jean-Marie MEYER président de la Fondation Alliance
Albert DURR président régional de la Renaissance française
Marc SCHITTLY conseiller départemental
Jacques HUMBERT président du district de Mulhouse du Crédit Mutuel
Jean-Marie JUD président de la commission “jeunes” du district de Mulhouse du Crédit Mutuel
Pierre BENNER président du conseil d’administration du Crédit Mutuel “Saint-Joseph Mulhouse”
Bertrand et Thierry PFLIMLIN

Cham vocale de l’école cour de Lorraine de Mulhouse

Chorale Nathan Katz du collège de Burnhaupt-le-Haut

Chorale du collège privé Jeanne d’Arc de Mulhouse

« Musikschulen Allschwil » Leimental, Riehen

PROGRAM M E
(1)	chant proposé par la commission de musique de l’Association des sociétés chorales d’Alsace
(2) chant choisi librement

CATÉGORIE 1 : écoles
GROUPE 1

élémentaires

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

1 « Les petits loups du Wolf » de l’école élémentaire Wolf de Mulhouse 

(Effectif : 35)

Chœur 1 : “rupture de stock” : paroles : Richard Gotainer - musique : Claude Engel - ARIA 2000 (1) Sabine ROCHE
Chœur 2 : “il faut qu’on s’bouge” : écoles qui chantent (2)

 « Brossolette pousse la chansonnette » de l’école Brossolette de Mulhouse

(Effectif : 23)

Chœur 1 : “la nouvelle chanson du Saint-Nicolas” : auteur : le grand Saint-Nicolas de Brossolette (2) Bernard EICHHOLTZER
Chœur 2 : “la vie, la vie, la vie” : François Morel et Antoine Sahler (2)

 « Chorale cycle 3 (CE2/CM 1/CM2) » de l’école cour de Lorraine de Mulhouse (Effectif : 30)
Chœur 1 : “la fille et le loup” : Pierre Chêne (2)
Chœur 2 : “par enchantement” : Antoine Dubois (2)

Emmanuelle VUILLARD

 « Les petites frimousses » de l’école Jean XXIII de Mulhouse 

(Effectif : 75)

Chœur 1 : “avec un crayon” : Jean Nô et les enfantastiques (2)
Véronique BAUDENDISTEL
Chœur 2 : “elle me plait bien comme ça la France” : Jean Nô et les enfantastiques (2)

 « Chorale cycle 2 (CE 1 – CE 2) » de l’école cour de Lorraine de Mulhouse
Chœur 1 : “gare au loup !” : Daniel Duret (2)
Chœur 2 : “la grenouille” : Francis Lemarque (2)

 « Cham* vocale de l’école cour de Lorraine » de Mulhouse 
Chœur 1 : “le chemin de la musique” : Joe Akepsimas (2)
Chœur 2 : “hop, hop opéra” : Bruno Isabellon (2)
* Classe à horaires aménagés musique vocale

GROUPE 2

(Effectif : 30)

Adeline DEBERNARDI

(1re participation)
(Effectif : 20)
Emmanuelle VUILLARD

(1re participation)

Chœurs à deux voix égales

 « Chorale de l’école la Fontaine » de Mulhouse 

(Effectif : 22)

Chœur 1 : “le vagabond” : Yves Jacquet, écoles qui chantent 2004-2005 et ACJ ma chanterie 13 (1)Marie MULLER
Chœur 2 : “cabaret” : Barnum circus, Charlys, Maurice Vandaire (2)

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

(Effectif : 65)

Chœur 1 : “le vagabond” : Yves Jacquet, écoles qui chantent 2004-2005 et ACJ ma chanterie 13 (1) Élisabeth OTTER
Chœur 2 : “deux ailes et trois plumes” : Enrico Macias (2)

 « Chœur des cigalorins » de l’école Sainte-Ursule de Riedisheim
Chœur 1 : “un oiseau chante” : Blas Sanchez (2)
Chœur 2 : “vivre libre” : Hervé-Pierre Bolot (2)

(Effectif : 55)
Emmanuelle BOLOT

Première pause
DÉLIBÉRATION DU JURY : CATÉGORIE 1 : écoles élémentaires
ANIMATION DURANT CETTE PAUSE :

United Stetten Kids, les petits loups du Wolf, la Fontaine, Brossolette, les Pinc’sons.

DEUXIÈME CATÉGORIE : collèges
GROUPE 4

et lycées - voix égales

Chant à l’unisson

 « Chorale Nathan Katz » du collège de Burnhaupt-le-Haut

(Effectif : 40)
Gabriel STEGER

Chœur 1 : “maman” : Louane – paroles : Yohann Malory – musique : Tristan Salvati (2)
Chœur 2 : “super mamie” : paroles et musique : Aldebert (2)

GROUPE 5

(1re participation)

Chœurs à deux voix égales

 « Chorale du collège privé Jeanne d’Arc » de Mulhouse

(Effectif : 10)

Chœur 1 : “changer” : maître Gims (2)
Jordan THOMANN
Chœur 2 : “qui a le droit ?” : Patrick Bruel - harm. : Didier Fasolo, boite à chansons voix égales n° 39 (1)

 « Musikschulen Allschwil » Leimental, Riehen

(Effectif : 30)

	Chœur 1 : “l’oiseau et l’enfant” : Joé Gracy - compositeur : Jean-Paul Cara
arrangement : Christian Balandras - A. Gutbub (2)
Chœur 2 : “el vito” : traditionnel d’Espagne - arrangement Emily Crocker (2)

TROISIÈME CATÉGORIE : collèges
GROUPE 8

Anne-Marie GUTBUB

(1re participation)

et lycées - voix mixtes

Chœur à quatre voix mixtes

 « Musikklassen 2 X, 2Y der Weiterbildungsschule (WBS) » De Wette in Basel (CH) (Effectif : 45)
Gaedan LÜSCHER

Chœur 1 : “Locus Iste” : Anton Bruckner (2)
Chœur 2 : “Ain’t no mountain high enough” : Valérie Simpson, Nickolas Ashford (2)

 « Gym Chor Muttenz des Gymnasium » Muttenz (CH)

(Effectif : 80)
Christoph HULDI

Chœur 1 : “Dirait-on” : Morten Lauridsen (2)
Chœur 2 : “Bridge over troubled water” : Paul Simon, arrangement : Kirby Shaw (2)

(1re participation)

 « Voice Affair des städtischen Gymnasium » Ettenheim (D)
Chœur 1 : “Bonjour mon coeur” : Orlando di Lasso (2)
Chœur 2 : “Ding-a-dong” : Dick Bakker, Will Luikinga et Eddy Ouwens (2)

(Effectif : 40)
Eberhard Gleichauf

Deuxième pause
DÉLIBÉRATION DU JURY : DEUXIÈME CATÉGORIE : collèges et lycées
ANIMATION DURANT CETTE PAUSE :

United Stetten Kids - Gym chor Muttenz - Musikschulen Allschwil,
Leimental, Riehen, collège Jeanne d’Arc

PROCLAMATION DES RÉSULTATS
ET REMISE DES RÉCOMPENSES

Musikklassen 2 X, 2Y der Weiterbildungsschule (WBS) De Wette in Basel (CH)

United Stetten Kids

Gym Chor Muttenz des Gymnasium Muttenz (CH)

Voice Affair des städtischen Gymnasium Ettenheim (D)

03 89 705 705
www.serenite-residences.com

Membres du comité d’organisation
Sylvie MAURICE présidente du festival
David BAILLY gestion notation, informatique
Benoît GACHON maquette programme, invitations
Patricia KÉGLER présentatrice
Roland KUSTER trésorier
Michèle PAQUELET accueil
Geneviève SCHMITT accueil
Jean-Marie SCHREIBER communication presse
Geneviève SCHWEBEL, accueil
Roland THEILMANN responsable groupes
Paulette ZIMMERMANN régisseur

Accueil des chorales
Bernard BASSON
Christiane GABLE
Michel GUARY
Brigitte HATTERER
Marie-Christine JANSSEN
Bernard KELTZ
Marie-Paule KELTZ
Antoine MAURICE
Philippe RENARD
Renée THEILMANN
Jean-Louis ZIMMERMANN

Membres du jury
Richard KLEIN président du jury, professeur d’éducation musicale - retraité/chef de chœur
Pierre SCHMIDT, président de la commission de musique de l’ASCA/principal de collège retraité
Catherine BAGUET, conseillère pédagogique départementale en musique
Robert COMBAZ, v ice-président de la Confédération musicale de France en charge des affaires culturelles et artistiques/
professeur d’éducation musicale retraité/chef de chœur
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 2018 : mercredi 23 mai
au théâtre de la Sinne

Le comité d’organisation

Pole 430
130, route de Soultz
68271 Wittenheim Cedex

A.M.O.P.A.

tél : 03 89 52 84 84
fax : 03 89 50 16 55
email : wi@cora.fr

Partenaires

Arlette Grosskost, députée du Haut-Rhin
Éric Straumann, député du Haut-Rhin et président
du conseil départemental du Haut-Rhin

Jean Rottner, maire de Mulhouse
Jean-Denis Bauer, maire de Didenheim
Marc Schittly, conseiller départemental
Jacques HUMBERT, président du district de Mulhouse
du Crédit Mutuel

Jean-Marie Jud, président commission « jeunes »
du district de Mulhouse du Crédit Mutuel

Pierre Benner, président
et le Crédit Mutuel Saint-Joseph, Mulhouse

Vincent LEBER, directeur
et le Crédit Mutuel Mulhouse Europe

Jacques Romann, président du directoire de L’Alsace
Francis Hirn, directeur général des DNA

Jean-Jacques Brodbeck, président de la Confédération
musicale de France

Bertrand, Thierry Pflimlin
Albert Durr, président de la délégation du Haut-Rhin
de la Renaissance française

Jean-Marie Meyer, président de la Fondation Alliance,
Mulhouse

Patrick Renard, directeur de la Mutuelle d’assurances
de la ville de Mulhouse

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

Christian Grand, président de l’association des membres
de l’ordre des palmes académiques, Colmar

René Schwartz, président de la chorale Alliance, Mulhouse
Yves Belt, président des Compagnons de l’accordéon, Mulhouse
Sylvie Maurice, présidente de la chorale Harmonie de Mulhouse

L’Association des sociétés chorales d’Alsace remercie tous les
annonceurs qui lui font l’honneur de prendre le présent programme
comme support de leur publicité et recommande à ses auditeurs les
entreprises en question pour leur professionnalisme et leur savoirfaire.
N’hésitez pas à faire confiance à nos annonceurs qui
soutiennent notre manifestation. Nous vous en remercions.

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

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.

