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Le mot du maire

Plus que jamais, cette 68e édition du Festival de chant scolaire
s’ouvre, mercredi 18 mai au Théâtre de la Sinne, sous le signe du
plaisir.
Porté par l’Association des sociétés chorales d’Alsace depuis
1948, ce festival populaire et unique en France, attire cette année
plus de 700 jeunes de 6 à 20 ans, issus de 20 chorales d’écoles
élémentaires, collèges et lycées, publics et privés du Haut-Rhin et
de Suisse.
En 2016, nous nous réjouissons d’y accueillir de nouveaux
participants dont deux à Mulhouse. Les écoles Cour de Lorraine et
Jean de la Fontaine viennent, en effet, rejoindre les établissements
scolaires Brossolette, Wolf et Jeanne d’Arc, fidèles au festival
depuis des années.
En réunissant tous les niveaux scolaires, le chant choral est aussi
une manière de s’ouvrir sur le monde et contribue à tisser un
lien social fort fondé sur une culture commune. Le public, invité
à venir assister à ce festival, partagera le plaisir du chant trois
heures durant autour d’une quarantaine de chansons, d’hier
à aujourd’hui, interprétées a capella et accompagnées d’une
bande-son ou d’un piano.
Je tiens à saluer l’ensemble des bénévoles et tout particulièrement
Sylvie Maurice, présidente et organisatrice du festival, qui chaque
année, travaillent d’arrache-pied pour faire de ce rendez-vous un
grand moment de convivialité placé sous le signe du chant et de
la jeunesse.

Jean ROTTNER

Maire de Mulhouse

Classe CP-CE1 de l’école élémentaire de Burnhaupt-le-Haut

Chorale CE 1 de l’école cour de Lorraine (Illberg) de Mulhouse

Au revoir Jacqueline

Jacqueline Pflimlin nous a quittés le 28 février dernier pour
aller rejoindre son époux Raoul parti il y a tout juste trois
ans.
Elle avait 84 ans. Aussi énergique et efficace que discrète
et attachante, elle était l’exemple de ces femmes qui
œuvrent dans l’ombre de leurs maris. Ce qu’elle a fait
notamment pour la chorale Harmonie et le concours de
chant scolaire.
Née Jacqueline Hoelt à Mulhouse le 17 juillet 1931,
elles’était mariée le 26 avril 1952 avec Raoul Pflimlin,
fils d’un négociant en matériaux de construction de
Mulhouse, qui a repris l’entreprise familiale après guerre, secondé par Jacqueline
qui a fondé, par la suite, sa propre entreprise de vente et installation de salles de
bain et de cheminées, à Saint-Louis, une entreprise qu’elle a dirigée pendant près
de trente ans, jusqu’à son départ à la retraite.
En 1983, elle a été une des créatrices de la délégation mulhousienne des Femmes
chefs d’entreprises, dont elle a assumé la vice-présidence. Femme très active sur le
plan professionnel, Jacqueline Pflimlin l’était aussi sur le plan culturel. Mélomane,
excellente pianiste elle pratiquait le chant au sein de la chorale Harmonie de
Mulhouse et a été fidèle jusqu’à la fin au concours de chant scolaire, devenu
depuis festival, qui avait été créé, entre autres, par son beau-père Rodolphe
Pflimlin, et dont son mari, Raoul, a été très longtemps un très grand soutien et
l’inamovible présentateur.
Elle continuait d’offrir tous les ans, depuis le décès de son époux, un prix pour une
des chorales du festival. Et la tradition sera perpétuée en cette année 2016 par
ses enfants : Rémy, ancien président du directoire de L’Alsace à Mulhouse, qui a
été jusqu’en 2015 président de France Télévisions ; Bertrand, général de brigade,
ancien commandant de la brigade franco-allemande, et Thierry, directeur général
de Total marketing services.
L’ASCA et la chorale Harmonie n’oublient pas tout ce qu’ils doivent à Raoul et à
Jacqueline Pflimlin et leur dédient cette édition 2016 du festival.
									
Jean-Marie SCHREIBER

Chorale cycle III de l’école cour de Lorraine (Illberg) de Mulhouse

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

La Sirène de l’Ill de l’école élémentaire de Didenheim

Alphapresto du cercle scolaire de la Baroche - Asuel (CH)

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

Cham vocale CE1-CE2 de l’école élémentaire de la Canardière de Strasbourg

Festival placé sous le haut patronage de

Pascal LELARGE préfet du Haut-Rhin
Jean-Pierre GOUGEON recteur de l’académie de Strasbourg
Anne-Marie MAIRE directrice académique des services de l’Éducation nationale
Nicole ZIMMER inspectrice de l’Éducation nationale, circonscription Mulhouse 2
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
Jean-Jacques BRODBECK président de la Confédération musicale de France
représenté par Robert COMBAZ, premier vice-président de la Confédération musicale de France
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”
Rémy, Bertrand et Thierry PFLIMLIN

Chorale de l’école Sainte-Ursule de Riedisheim

Chorale de l’école la Fontaine de Mulhouse

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

Cham vocale CM1-CM 2 de l’école élémentaire de la Canardière de Strasbourg

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

PREMIÈRE CATÉGORIE : écoles
GROUPE 1

élémentaires

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

1 « Classe CP-CE1 » de l’école élémentaire de Burnhaupt-le-Haut
Chœur 1 : le tour du monde en 80 jours - Jean Nô – Écoles qui chantent (1)
Chœur 2 : trois petits chats, Jean-Louis Fonteneau, Claude Jardin (2)

(Effectif : 26)
Jean-Marie NAEGELEN

(1re participation)

 « Chorale CE 1 » de l’école cour de Lorraine (Illberg) de Mulhouse

(Effectif : 25)
Emmanuelle VUILLARD

Chœur 1 : la pomme et l’escargot, François Vellard (2)
Chœur 2 : le tango du rat, Françoise Olive (2)

(1re participation)

 « Chorale cycle III » de l’école cour de Lorraine (Illberg) de Mulhouse

(Effectif : 25)
Emmanuelle VUILLARD

Chœur 1 : la princesse et le troubadour – Hugues Aufrey (2)
Chœur 2 : tous les cris, les sos, Daniel Balavoine (2)

(1re participation)

 « Les petits loups du Wolf » de l’école élémentaire Wolf de Mulhouse 
Chœur 1 : le tour du monde en 80 jours - Jean Nô – Ecoles qui chantent (1)
Chœur 2 : Mon ami pêcher, auteur inconnu (2)

 « La Sirène de l’Ill » de l’école élémentaire La Sirène de l’Ill de Didenheim
Chœur 1 : le tour du monde en 80 jours - Jean Nô – Ecoles qui chantent (1)
Chœur 2 : écoute dans le vent, Bob Dylan (2)

 « Alphapresto » du cercle scolaire de la Baroche - Asuel (CH) 
Chœur 1 : on écrit sur les murs, Jean-Marie Moreau, Romano Musumarra (2)
Chœur 2 : change le monde, Michael Jackson, Serge Serezam (2)

 « Les Pinc’sons » de l’école élémentaire Champagnat d’Issenheim
Chœur 1 : le tour du monde en 80 jours - Jean Nô – Ecoles qui chantent (1)
Chœur 2 : écoute dans le vent, Bob Dylan (2)

(Effectif : 44)
Sabine ROCHE

(Effectif : 15)
Joëlle BOILEAU

(Effectif : 20)
Jacques CHETELAT

(Effectif : 63)
Élisabeth OTTER

 « Cham* vocale CE1-CE2 » de l’école élémentaire de la Canardière de Strasbourg(Effectif : 44)
Chœur 1 : Héléna et Maximo - musique les stylomaniaques - Ecoles qui chantent 2009-10 (1)
Chœur 2 : j’ai rêvé d’une île – folklore canadien (2)

Maud FOUCHE

* Classe à horaires aménagés musique vocale

GROUPE 2

Chœurs à deux voix égales

 « Chorale de l’école Sainte-Ursule » de Riedisheim 

(Effectif : 45)

Chœur 1 : la ballade nord-irlandaise, traditionnel irlandais, Renaud Sechan (2)
Chœur 2 : l’aurore s’allume, Victor Hugo, Bergère Mourey (2)

 « Chorale de l’école la Fontaine » de Mulhouse



Emmanuelle BOLOT

(Effectif : 40)

Chœur 1 : la puce et le pianiste, Yves Duteuil, voix I et III, la boite à chansons – voix égales n° 1 (1) Marie MULLER
Chœur 2 : Soulman, Ben l’oncle Soul (2)
(1re participation)

 « Brossolette pousse la chansonnette » de l’école élémentaire Brossolette de Mulhouse  (Effectif : 22)
Chœur 1 : la lune est morte, Jacques Mareuil (2)
Bernard EICHHOLTZER
Chœur 2 : la puce et le pianiste, Yves Duteuil, voix I et III, la boite à chansons – voix égales n° 1 (1)

GROUPE 3

Chœur à trois voix égales

 « Cham vocale CM1-CM2 » de l’école élémentaire de la Canardière de Strasbourg (Effectif : 49)
Chœur 1 : Mistral gagnant - par. et mus. de Renaud Séchant - la boîte à chansons - Harm. Jean Jourdan (1) Maud FOUCHE
Chœur 2 : Bonse Aba – traditionnel de Zambie – arrangement Victor C. Johnson (2)
(1re participation)

Première pause
DÉLIBÉRATION DU JURY : CATÉGORIE 1 : écoles élémentaires

ANIMATION
les chorales Alphapresto, Pinc’sons, la Fontaine, Brossolette, la Cham vocale.
DEUXIÈME CATÉGORIE : collèges
GROUPE 4

et lycées - voix égales

Chant à l’unisson

 « Ensemble vocal et chorégraphique » de l’Assomption de Colmar

GROUPE 5

(Effectif : 28)
Michel HERZOG

Chœur 1 : envole-moi, Jean-Jacques Goldmann (2)
Chœur 2 : le chant des sirènes, Fréro Delavega (2)

(1re participation)

Chœurs à deux voix égales

 « La Cigale de Champagnat » du collège privé Champagnat d’Issenheim

(Effectif : 20)

Chœur 1 : s’il suffisait d’aimer, Jean-Jacques Goldmann, harmon. : D. Fasolo, la boite à chansons (1) Geneviève DAVID
Chœur 2 : America (West side Story, harmon. J. Grimbert adapté) (2)

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

(Effectif : 20)
Jordan THOMANN

Chœur 1 ; Brest, Miossec (2)
Chœur 2 : California dreamin, the Mamas and the Papas (2)

 « Les Enchanteurs » du collège Pierre Pflimlin de Brunstatt

(Effectif : 80)

Chœur 1 : il y a, Vanessa Paradis, Fréro de la Véga (2)
Chœur 2 : on écrit sur les murs, Romano Musumarra, Demis Roussos (2)

Christelle GASCHY

TROISIÈME CATÉGORIE : collèges
GROUPE 7

et lycées - voix mixtes

Chœur à 3 voix mixtes

 « Cham vocale » du collège Lezay Marnésia de Strasbourg
Chœur 1 : your shining eyes - Thomas Bateson – liste Confédération musicale de France (1)
Chœur 2 : Siyahamba – traditionnel d’Afrique du sud (2)

(Effectif : 52)
Maud FOUCHE

GROUPE 8

Chœur à quatre voix mixtes

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

(Effectif : 40)

Andreas SCHARDIN

Chœur 1 : Dona la pace, Signore, Dino Stella, ACJ n° 5091 (1)
Chœur 2 : Cello, Udo Lindenberg & Clueso, arrangement Wolfgang Ismaier (2)

Deuxième pause
DÉLIBÉRATION DU JURY : DEUXIÈME CATÉGORIE : collèges et lycées

ANIMATION
l’ensemble vocal de l’Assomption, la Cigale de Champagnat, la chorale de Jeanne d’Arc,
les Enchanteurs, la cham vocale.

PROCLAMATION DU PALMARÈS
ET REMISES DES RÉCOMPENSES

GAEC KITTLER Jean et Roger

Fleurs et plantes

Blumen

und

Pflanzen

Flowers and Plants
9 rue des Incorporés de Force

68390 SAUSHEIM
Tél 03 89 45 15 57
kittler-fleurs@evhr.net

Ensemble vocal et chorégraphique de l’Assomption de Colmar

La Cigale de Champagnat du collège privé Champagnat d’Issenheim

Chorale du collège privé Jeanne d’Arc de Mulhouse

Les Enchanteurs du collège Pierre Pflimlin de Brunstatt

03 89 705 705
www.serenite-residences.com

Cham vocale du collège Lezay Marnésia de Strasbourg

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

Membres du comité d’organisation
Sylvie MAURICE présidente du festival
Roland KUSTER trésorier
Patricia KÉGLER présentatrice
Roland THEILMANN responsable groupes
Benoît GACHON maquette programme, invitations
David BAILLY gestion notation, informatique
Geneviève SCHMITT accueil
Michèle PAQUELET accueil
Jean-Marie SCHREIBER communication presse
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
Catherine BAGUET, conseillère pédagogique départementale en musique
Robert COMBAZ, premier vice-président de la Confédération musicale de France, professeur d’éducation musicale retraité,
chef de chœur
Denis HABERKORN, directeur « Mission voix Alsace » Colmar
Jean-Marc VALENTIN, secrétaire général de Mairie, chef de chœur
Jean-Louis WEBER, président d’honneur de l’ASCA, professeur honoraire de conservatoire

Festival 2017 : mercredi 17 mai
au théâtre de la Sinne

Le comité d’organisation

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

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

Rémy, 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.

