
LA CHORALE « LES TROUBADOURS » DE BERSTETT  
recherche un  chef ou une cheffe de chœur 

 
 

 
La chorale « les Troubadours » de Berstett recherche un chef ou une 
cheffe de chœur. 

La chorale répète les lundis soir à 20h15 dans la salle des Fêtes de 
Gimbrett (dans le Kochersberg - près de TRUCHTERSHEIM) animée par 
l'envie de chanter un répertoire varié de la Renaissance au contemporain, 
en passant par le sacré et le gospel.  

La chorale est ouverte à tous, sans limite d'âge, ou de prérequis 
nécessaires (pas de connaissance en théorie musicale, lecture de notes 
ou de pratique d'un instrument). La moyenne d'âge est de 60 ans 

Elle existe depuis 30 ans. Au cours de ces années elle a partagé des concerts avec des chorales 
françaises, allemandes, belges, canadiennes, des villes de Metz, Francfort, Fribourg, Liège, 
Gatineau/Buckingham (Québec). La Chorale canadienne était venue en France en 2014 et les 
Troubadours se sont rendus au Canada en 2017. 

Elle a participé au meeting choral de l’avent à Prague en 2015. 

 
Répétitions 

Tous les lundis soir à 20h15 à Gimbrett (Kochersberg) 

 
Répertoire 

Chansons contemporaines et traditionnelles : La Bohème, Champs Elysées, le Sud, Les sabots 

d’Hélène, Mon amant de St Jean, El grillo, Magali et se canto 

Renaissance et baroque : Pavane, Tant que vivray,  

Sacrée : Prière (Finlandia) Tota pulchra es, Signore delle cime, Ave verum , Tantum   

Gospel: Freedom, Lord I want, Kumbaya, Jacob’s ladder, Amazing grace, Comme my way, Come 

again 

 
Notre souhait serait de garder un répertoire éclectique 
 
Projets 

 

Concert de Noël à Rumersheim le 11 décembre avec « Double Quoi ?», chorale suisse que nous 

avons déjà reçue en décembre 2019 

 
Berstett. 25 et 26 juin 2022 Festivités de la commune des 50 ans de l’association des 4 communes 

 
Vérone. Fin juin ou début juillet 2022 Festival de chant choral. Dates restent à être fixées avec les 

choristes 

 
Site Internet : https://www.troubadours.eu 
 
Personne à contacter :  

Anny Zeissloff - présidente de la chorale 

3, rue du moulin 

67370 BERSTETT  

06 07 70 63 71 

 


