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Euphonia
le choeur régional de l’ASCA

Direction: Anne Hinderer

le choeur d’hommes Union 
de Kolbsheim

Direction: Christian Munch

L’Association des Sociétés Chorales d’Alsace (ASCA) regroupe 39 chorales des 
deux départements alsaciens. En 2015, elle crée un chœur mixte, qui regroupe 
des choristes issus de ses chorales alsaciennes et répète une fois par mois à 
Sélestat. D’abord installé à l’école de musique, le choeur répète aujourd’hui au 
foyer de l’église Notre-Dame de la Paix à Sélestat. Elle a organisé 
ponctuellement des concerts : le Magnificat de Vivaldi à Sélestat en 2017 et le 
concert de Noël à Bergheim en 2021. Euphonia est dirigé par Anne Hinderer, 
choriste chez Ksang (choeur dirigé par Catherine Fender).

Contact: René Sutter - rene.sutter@wanadoo.fr

Le Chœur d’Hommes “UNION” de KOLBSHEIM tire son origine au sein même 
du village auquel il est fortement ancré puisqu’il a été créé en 1932. Le chef de 
chœur, Christian MUNCH passionné de musique et de chant vocal a capella, 
leur fait découvrir un répertoire qui emprunte des chants du monde voire 
même de nouvelles harmonisations sur des airs connus de tous. Le chœur a 
participé à de grandes œuvres comme le Stabat Mater d’Antonin Dvorak, le 
Magnificat le Gloria de Vivaldi, au Festival de chant choral à Prague en 
république tchèque en 2017 et au concert participatif de l’Opéra National du 
Rhin de Strasbourg en 2018.

Contact : Jean Marc Reimann - jm.reinmann@laposte.net 

La chorale La Voix des Rails est née en 2006 dans le quartier gare à 
Strasbourg. Elle ne se spécialise dans aucun genre particulier, mais aime 
chanter à quatre voix dans toutes les langues et tous les registres, que ce soit 
des chants du monde, des chants classiques, folkloriques, contemporains ou 
jazzy. Elle se laisse volontiers surprendre chaque année par les propositions 
innovantes de ses chefs ou cheffes successifs, mais tient à conserver et 
concilier exigence et bonne humeur, pour rester dans la note du nom qu’elle 
s’est choisie. Elle est actuellement dirigée avec dynamisme par Ilyana 
Douarche-Pioger.

Contact : Gilbert Guinez - gilbert.guinez@gmail.com

La chorale La Voix des Rails

Euphonia le chœur régional de l’ASCA.

Chœur d’Hommes Union Kolbsheim

Entrée libre 
 https://asca-chorales-alsace.com



Banaha                                            chant Africain en Kiluga du Congo

Sure on the shining night                                          Morten Loridsen

Tout un monde

Le choeur d’hommes “Union” de Kolbsheim
Direction: Christian Munch

L’ensemble vocal “Euphonia”
Direction: Anne Hinderer 

La chorale “La voix des rails” de Strasbourg
Direction: Ilyana Douarche-Pioger

Piano: Motoko Hurunari 

Lully lulla lullay                                                          Ph. W. Stopford

Schlaf mein Kindelein                                              Harm. Max Reger

Il est né le divin enfant                                      Harm. anne Hinderer

Noël Nouvelet                                              Harm. Anne Marie Gabut

Noël du Liban                                                 Jean-Paul Baumgartner

The first Nowell                 Noël traditionnel anglais, harm. S. Singer

Gaudete                                                              Piae Cantiones, 1582

Bo yavo habocker (White Rainbow)                                 Josef Hadar

Mary did you know                                                            Marc Lowry

Le lis et la rose                   Musi. : O. Gjeilo /texte Christina Rosetti

Bénédiction gaélique                                                        John Rutter

Gaudete                                                              Piae Cantiones, 1582

Canon de Noël                                          Jean-Marc et Anny Versini

Noël d’antan                                                            Jean-Naty Boyer

Glow            Par. E. Esch; Mus. Eric Whitacre - Arr. piano L. Edwards

Where’s  the winter weather?                             Jonathan H. Stegall

Danse la neige                          Pierre G. Amiot / harm. Alain Langree

Noël Jazz                              Canon populaire arrangé par Eric Noyer


