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Le weekend du 15 et 16 février 2020, les choristes se sont retrouvés au 

Kleebach pour un week-end de travail sous la direction conjointe de Patrick 

Luetolf, Ianis Gaussin et Paul-Philippe MEYER. Ces deux jours ont permis une 

belle combinaison de travail intensif et de moments de convivialité. De l’avis 

des participants, une action de ce type serait à reconduire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dimanche 1er mars plus de 100 personnes se sont retrouvées pour 
le traditionnel repas choucroute. 
Grâce à notre fournisseur Habegger et aux choristes qui ont assuré le 
service,  cette manifestation a été une pleine réussite. Merci à tous ! 

 
 

 

 

 

http://www.chorale-alliance.fr https://www.facebook.com/chorale.alliance.mulhouse 

 

Le mot du Président 

Chers amis, chères amies, 
Cher public de la chorale Alliance, 
 
La Covid-19 a bouleversé nos vies personnelles, 
professionnelles ainsi que notre engagement associatif. 
Fort heureusement et contrairement à certaines 
chorales - dont notamment celle de Mount Vernon aux 
États-Unis qui a compté 57 cas positifs sur 61 choristes 
et deux décès, et plus proche de chez nous, la chorale 
Saint-Martin de Wihr-au-Val, qui a été durement 
touchée -, aucun de nos chanteurs n’a présenté de 
symptômes graves ayant nécessité depuis le début de 
la crise sanitaire une hospitalisation. Si le chant choral, 
a tout d’abord été présenté comme une activité à haut 
risque de propagation du virus, les expériences menées 
récement par le professeur Christian Kähler, expert en 
dynamique des fluides à l’Université militaire de 
Münich, ont démontré que c’était moins l’air propulsé 
par le chanteur que la proximité entre les chanteurs 
avant et après les concerts qui participait de la 
contamination par la Covid-19. Pour autant et à l’instar 
de toutes les chorales, nous avons suspendu toutes nos 
activités jusqu’à début septembre. Cette situation nous 
a plongés dans une certaine léthargie, qui non 
seulement nous prive de la joie de chanter mais encore 
nous empêche de concrétiser nos projets. Toutes les 
manifestations auxquelles nous nous étions 
sérieusement préparés au cours du 2e trimestre 2020 
ont été annulées. Toutes celles à venir restent 
incertaines. Grâce au soutien du service culturel de la 
Ville de Mulhouse et de la Filature, le concert du 100e 
anniversaire a pu être reprogrammé au dimanche 28 
mars 2021 avec la participation du Chœur de l’Armée 
française. 
Cette crise sanitaire nous impose de nouvelles 
contraintes, et demande une étude sérieuse avant 
d’envisager la reprise des répétitions à la rentrée. Quoi 
qu’il en soit, la reprise de la pratique du chant choral à 
court terme s’impose à nous pour tout simplement 
continuer d’exister. Nous devons garder confiance et 
courage, d’autant que les feux sont aujourd’hui au vert. 
« Croire que nous pouvons, c’est déjà être capable », 
disait Paul Ricœur, philosophe français. 
Daniel VONTHRON 
Président de la chorale Alliance 

Nos prochaines prestations : 

- Dimanche 27/09/20 – 10h00 – Mont Sainte-Odile Animation 

de la messe pour le 1 300e anniversaire (sous-réserve) 

- Dimanche 18/10/20 – 17h00 – Rouffach 

Concert Église Saint-Arbogast 

- Dimanche 15/11/20 –16h00 – Mulhouse 

Concert Église Saint-François d’Assise dans le cadre du 165e 

anniversaire de l’ASCA 

- Dimanche 29/11/20 – Niedermorschwihr  

Concert dans le cadre du festival du chant choral des Amis du 

clocher vrillé. 

- Samedi 05/12/20 – 20h00 – Moosch 

Concert Église Saint-Augustin 
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