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Bonjour chères Euphoniennes et chers Euphoniens ! 

Samedi 15 janvier, nous nous sommes retrouvés à l’occasion de notre 1ère répétition 2022. 

Et voilà que quelques jours avant la répétition, Véro et René ont eu deux surprises …..  

La première est que, après mûre réflexion et à son grand regret, Béatrice a décidé d’arrêter 

avec Euphonia car elle a trop d’engagements professionnels et privés.  

La deuxième est qu’elle nous propose Anne Hinderer qui a déjà assuré avec succès la répétition 

en octobre dernier.  

Béatrice avait prévu de venir samedi pour « lui donner sa baguette » en l’annonçant à tous les 

choristes. Malheureusement, cela n’a pas pu se faire car elle était cas-contact cette semaine-là.       

Fichu virus !!! Elle nous a donc envoyé un mot de départ que Véro a lu avec émotion et nous 

avions tous la larme à l’œil … 

René nous a présenté Anne qui a accepté avec plaisir de reprendre le flambeau.  Anne fait 

partie de l’ensemble vocal Ksang et dirige actuellement une chorale.  

Avec dynamisme et talent, Anne nous a enchantés par son travail et avec les nouvelles pièces 

qui ont réjoui les choristes. 

Comme l’a dit si joliment Jean-Marie, « une jeune cheffe talentueuse remplace une jeune cheffe 

talentueuse… Quoi de plus logique !! ». 

Nous sommes certains que le chœur régional Euphonia nous procurera encore de beaux 

moments musicaux ! ☺ 

Nous vous rappelons le nouveau calendrier selon les dispositions d’Anne : 

• 12 février – 14 h – Foyer Notre-Dame de la Paix 21 avenue L. Pasteur à Sélestat 

• 12 mars     – 14 h – Foyer Notre-Dame de la Paix 21 avenue L. Pasteur à Sélestat 

• 23 avril      – 14h  - Foyer St-Georges  4 rue du Gartfeld à Sélestat 

• 07 mai       – 14 h – Foyer Notre-Dame de la Paix 21 avenue L. Pasteur à Sélestat  

• 18 juin       – 14h  - Foyer St-Georges  4 rue du Gartfeld à Sélestat 

Au plaisir de vous envoyer la prochaine gazette début février. 

Bien amicalement 

Véro et René 


