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Bonjour tout le monde, 
 

Tout d’abord, de la part de notre charmante cheffe de chœur Anne : 
 

« Je remercie encore une fois tous les choristes présents à la journée du 18 septembre : c'était 
une magnifique journée durant laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à vous diriger pour la 
première fois, effectivement ! Tout le monde a été attentif et a essayé de faire de son mieux, 

dans les conditions "extérieures" avec le chant des loutres et des singes ! C'était chouette ! » 
 

Nous sommes en train de mettre en route notre concert de Noël puisque nous pourrons nous 
produire à l’église Notre-Dame de la Paix à Sélestat (à côté de la salle de répétition)                     
le samedi 10 décembre 2022 après la messe. 

 
Nous serons accompagnés de la chorale « la voix des rails » de Strasbourg ainsi que du chœur 

d’hommes de Kolbsheim (67) dont le président est notre ami J.Marc Reinmann (basse). 
 
Vous trouverez ci-dessous le programme que Anne nous a concocté malgré le peu de 

répétitions : 
- Bo yavo haboker 

- Gaudete 
- Lully Lulla  
- Noël du liban 

- Il est né le divin enfant, version HINDERER. (simple, concis, ... ma première - et seule 
- composition !!!) 

- Schlaf mein Kindelein, Recueil de Strasbourg, 1697, Weckerlin, "Chansons populaires 
d'Alsace" 

- The first Noël, (soprano, alto, hommes) - very simple 

- Noël Nouvelet (soprano, alto, hommes) - very simple 

 
« Comme chants communs, j'ai pensé à "Sing Noël", un canon très simple mais sur lequel on 

peut aisément faire chanter le public (on le chantera par cœur). Et j'ai pensé également à "Give 
us peace", le chant à 4 voix que nous avons appris il y a quelques mois (par cœur également)» 

 
Pierre Schmidt nous enverra les nouvelles partitions (sans le chant commun pour le moment) 
sur musescore ainsi que l’enregistrement de toutes les voix de « Schlaf mein Kinderlein », une 

pièce simple mais qui mérite d'être écoutée avant la répétition.  
 

Nous comptons sur l’ensemble des choristes d’Euphonia pour nous retrouver : 
 

- Samedi 22 octobre 2022 à 14 h foyer Notre-Dame à Sélestat 

 
En attendant, pensez à revoir les partitions déjà en votre possession ! ☺ 

 
Au plaisir de vous retrouver, 
Bien amicalement      

Véro et René 


