165e Anniversaire de l’Association des Sociétés Chorales d’Alsace
Bonjour à tous,
Je suis très heureux de vous donner des nouvelles de notre 165e anniversaire de l’ASCA qui aura lieu en 2020.
Les dates suivantes ont été retenues pour les concerts :
➢

Dimanche 8 novembre 2020 à Herrlisheim (67), église St-Arbogast

➢

Dimanche 15 novembre 2020 à Mulhouse (68), église St-François d’Assise

L’horaire exact des concerts sera défini ultérieurement.
Chaque concert sera divisé en 3 parties : chœurs d’hommes, chœurs mixtes et Euphonia, le chœur régional de
l’ASCA.
Proposition de la Commission de musique :
➢

un programme pour les chœurs d’hommes et les chœurs mixtes.

➢

Euphonia interprètera la Misa Criolla, messe argentine pour chœur, solistes, guitares et percussions.

➢

Prévoir une répétition en mars et une en octobre 2020.

Nous avons suggéré une entrée payante pour chaque concert.
Prochainement, j’aurai l’occasion de rencontrer Mr Sylvain Marschal de Cadence pour élaborer une demande de
subvention à la Région. J’espère que ce soutien nous aidera à équilibrer notre budget. J’aimerais également
trouver d’autres partenaires financiers.
Dans les semaines à venir, je souhaiterais vous rencontrer pour avoir votre réponse définitive et entériner les
grandes lignes de ces deux concerts.
Les Chorales ayant répondu lors de nos réunions l’an passé :
Bas-Rhin : 325 choristes

Haut-Rhin : 330 choristes

Chorale de Saverne
Chorale 1857 Haguenau
Chœur de l’Ill Illkirch
Chorenstra Strasbourg
Chorale Voix-si Voix-la Strasbourg
Chœur de la Zorn Geudertheim
Chorale Vocalia Brumath

Ensemble vocal Eur’Aubade St-Louis
Chorale de St-Marie aux Mines
Chorale Rapsodie de Wittenheim
Chorale Harmonie de Mulhouse
Ensemble vocal Joseph Muller Colmar
Chorale La Luthrelle de Lure

Soultz-sous-forêt
Chœur d’hommes Kolbsheim

Chorale Alliance
Chœur d’hommes du Florival
Chœur d’Hommes Liederkranz
Chœur d’hommes de St-Louis

➢

Nous avons ouvert sur le site, dans « Activité de l’ASCA », une rubrique « 165e anniversaire » où nous
mettrons tous les renseignements nécessaires à l’organisation de la manifestation.

Dans l’attente de nous voir bientôt, je vous adresse mes musicales salutations.
René Sutter
Site ASCA : www.asca-chorales-alsace.com

