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Cher(e)s  ami(e)s du chant choral, 

Après une année sabbatique, indépendante de notre volonté, nous espérons tous pouvoir 

nous retrouver cet automne pour chanter ensemble dans nos chorales respectives. 

La voix « c’est comme le vélo », ça ne s’oublie pas ! Mais nos chefs de chœurs auront du 

pain sur la planche pour rééduquer nos cordes vocales. 

 

Je vous propose de nous rencontrer, par secteur, présidents et chefs de chœur, pour  

préparer ensemble cette nouvelle saison. Cela nous permettra de discuter sur les diverses 

difficultés rencontrées au cours de ces derniers mois  et de  trouver ensemble des solutions.   

A l’issue de ces rencontres, nous pourrions organiser cet automne une journée chantante 

dans un lieu à définir. 

 

Nous vous proposerons également d’organiser des rencontres-concerts pour la fin de 

l’année 2021, avec les chorales qui le souhaitent, et qui auraient lieu dans vos secteurs 

géographiques. Elles seraient pour vous l’occasion de vous présenter dans votre propre 

répertoire pour un concert d’une heure environ à deux ou trois chorales. 

 

L’ASCA s’occuperait de mettre en place ces concerts sur les secteurs de : 

• des 3 frontières de Saint-Louis – Mulhouse et environs  

• Sélestat – Strasbourg et environs 

 

Gardons nos chorales à l’association ! 

 

Pour information, le chœur régional de l’ASCA, Euphonia, se retrouvera à Sélestat le 26 juin 

prochain pour les premières retrouvailles depuis longtemps.               

 

Le comité de l’ASCA se réunira quant à lui le 30 juin pour discuter : 

• de la préparation de nos réunions par secteur  

• de la journée chantante cet automne  

• de la prochaine assemblée générale au Kleebach 

• des rencontres-concerts  que nous aimerions programmer pour la fin de                 

l’année 2021 

 

Au plaisir de nous revoir bientôt, 

Amitiés 

René Sutter 


