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Faut-il encore parler de nos portes ouvertes ? 
Oui. 

Depuis maintenant 7 ans, nous accueillons avec un immense plaisir des 

visiteurs de tous horizons. Des « futurs » maîtrisiens, des « fans », la 

presse, des curieux… Ils s’imprègnent de l’ambiance qui plane dans nos 

couloirs et profitent joyeusement des cours de nos professeurs. 

Les garçons sont toujours très fiers de « montrer » leur école et leur 

travail. Cette année encore, ce fut un succès. 

 
Petite visite de France 3  

avec un joli reportage à la clé 

Audition  
Jeudi 22 février 2018 

Chœur de l’église St Matthieu 

Piano, Roselyne Koeniguer 

Direction, Luciano Bibiloni 
 

Petite fenêtre musicale en milieu de 

semaine pour présenter la Messe de 

Steve Dorbrogosz.   

D’inspiration jazz, 

cette œuvre est 

définitivement 

pétillante ! 

Magnifique audition. Merci à vous de nous emmener dans  

de si beaux rêves ! Florence Loubbardi, Principale Adjointe 

du Collège Victor Hugo 

Nous avons profité de la présence du compositeur 

Howard Moody au Théâtre de Colmar (pour 2 

représentations en avril de son 

opéra pour enfants Sindbad avec 

les Petits Chanteurs de Strasbourg - 

Maîtrise de l’ONR), pour l’inviter à 

rencontrer nos garçons. Toujours 

curieux et jamais avares de 

questions, ils ont beaucoup 

apprécié ce moment. 

Une nouvelle aventure pour Mme Vieillard ! 

L’heure de la retraite a sonné pour notre 

maîtresse préférée, Claire Vieillard, qui a vu 

défiler sur ses chaises d’écoliers nos 

maîtrisiens depuis 16 ans ! 

Nous lui souhaitons une retraite 

passionnante et pleine de bonnes 

surprises ! 
 

Mme Sylvie Bechler prendra sa succession 

à la rentrée. 
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Cours du monde 
Un spectacle de la Pré-Maîtrise 

Jeudi 22 mars 2018 - Le Grillen - Colmar 

Vendredi 23 mars 2018  

Salle de spectacles Europe - Colmar 

Mardi 17 avril 2018 - Ehpad de Beblenheim 
 

Pascale Martischang, mime et mise en scène 

Isabelle Ast, piano 

François Hagenmuller, percussions 

Conception, Marie Saint-Martin 

Direction, Cécile Bienz 
 

Attention départ ! Les pré-maîtrisiens nous ont fait voyager dans 

différents pays à travers leurs yeux d’enfants. C’est en Espagne que 

les premières valises ont été posées. Les garçons ont récité, mimé et 

chanté des textes collectés et mis en musique par Federico Garcia 

Lorca. C’est en passant par l’Afrique qu’ils nous ont fait découvrir des 

chants traditionnels zoulous et bantous. Que de couleurs et de 

chaleur ! Leur train s’est finalement arrêté en Asie, avec des chants 

teintés d’une émotion toute particulière. 

Les garçons ont évidemment eu beaucoup de plaisir à jouer et 

chanter devant le public. 

2 chœurs d’hommes et nos garçons 
Concert au profit de la Fondation Passions Alsace 

Samedi 24 mars 2018 - Eglise Saints-Pierre-et-Paul - Eguisheim 

Roselyne Koeniguer, piano 

Luciano Bibiloni, direction 
 

C’est l’histoire d’une rencontre entre la 

Maîtrise de Garçons de Colmar et le chœur 

d’hommes de la Maîtrise de l’Opéra 

national du Rhin.  

En cette douce soirée printanière, l’église Saints-Pierre-et-Paul 

d’Eguisheim accueillait chaleureusement nos 60 chanteurs.  

Le public, toujours fidèle et motivé, se réjouissait déjà d’entendre 

ces deux chœurs d’hommes réunis. 

Sibelius entra en scène avec Rakastava, suivi de Kurt 

Weil et sa ballade extraite du Requiem Berlinois, et 

le moment très attendu du célèbre Ständchen de 

Schubert, interprété par les deux chœurs masculins 

et notre jeune soliste Mathis Lenormand (alto).  

Un moment dé-li-cieux.  

Bravo Mathiiiiiiis ! 

La messe de Steve Dobrogosz a 

été reprise par la Maîtrise de 

Colmar à cette occasion (cf. 

audition du 22 février). 

Pour terminer en beauté cette soirée, tous les 

chanteurs ont entonné I believe de Drake, 

Graham, Shirl & Stillman (dont on se souvient 

tous de la version crooner d’Elvis Presley     dans 

les années 60) , quodlibet avec Bach-Gounod (Ave 

Maria). De l’émotion, oui plein. 

Cécile Bienz, qui a remplacé Marie  
Saint-Martin à la tête de la Pré-Maîtrise, 

le temps d’un trimestre 

A l’EHPAD de Beblenheim 

Concert mené à un train d’enfer « tchtchtch », plein de couleurs, d’humour et 

de sensibilité. Vous n’attendez pas d’être grands… sur scène, vous y êtes 

déjà ! 

Hélène Sanglier, directrice du Conservatoire de Colmar 

Mais quel bonheur toujours de vous accueillir pour ce moment exceptionnel…  

Quel beau travail et que d’émotions ! Continuez cette belle route artistique,  

elle vous mènera loin…   

Joëlle Jurkiewicz, Responsable-programmatrice de la salle de spectacles Europe 

Quodlibet : composition musicale combinant différentes mélodies en contrepoint  

Quelle merveille ! Un moment d’élévation privilégié auquel nous 

avons eu la chance d’assister. Merci ! Public 

Une soirée mémorable offerte par les deux maîtrises dirigées par un 

chef de chœur exceptionnel. L’Alsace 

J’ai adoré passer ces répétitions et ces deux concerts avec vous.  

Vous êtes une très belle équipe encadrée par des profs incroyables !  

François Hagenmuller, percussionniste 

Bravo les garçons. Quel beau concert, quel 

enthousiasme dans vos voix, dans vos corps  

et vos sourires. Continuez à chanter, continuez  

et chantez longtemps, longtemps. 

Un grand bravo à Cécile et à vous tous. 

Arlette Steyer, fondatrice de notre Maîtrise. 

 

La Pré-Maîtrise en 
déplacement à Lyon 
29-31 mai 2018 

Dans le cadre de leur voyage d'étude, les classes élémentaires 

maîtrisiennes se sont rendues à Lyon du 29 au 31 mai à la 

rencontre de la Maîtrise de l’Opéra : une journée d'échange 

extraordinaire axée autour de la méthode Kodály. 

L'occasion également de profiter de la richesse culturelle de la 

ville : visite de l'Opéra, des musées de la Résistance et des 

Confluences, dîner à la Brasserie Georges, et spectacle de 

Guignol où, moment magique, les garçons ont accompagné en 

chantant les célèbres marionnettes !  

Ce voyage d’étude, organisé par 

Guillaume Husser, a été soutenu par 

l’APEM, l’APPM et la coopérative 

scolaire de l’école Jean-Jacques 

Rousseau. 

Ce que j’ai trouvé le plus chouette, c’était la 

rencontre avec la Maîtrise de Lyon et la visite du 

musée des Confluences. En fait, tout était génial. 

Noa, CM1 



 

 

Joyeux anniversaire  
25 ans de l’Ensemble de Cuivres  - Direction Philippe Spannagel 

Samedi 19 mai 2018 

Eglise St Matthieu - Colmar 

 
 

Pour fêter les 25 ans d’existence de 

l’Ensemble de Cuivres du Conservatoire, 

Philippe Spannagel a souhaité associer la 

Maîtrise à son concert anniversaire.  

Merci beaucoup. 

 

 

Superbe, magnifique, génial… autant de 

commentaires élogieux, entendus à la sortie 

du mémorable concert de samedi soir à l’église 

st Matthieu, bondée comme elle l’est à chaque 

grand événement. Des appréciations 

pleinement justifiées, tant les deux ensembles 

étaient savamment intégrés grâce au choix 

judicieux des œuvres.(…) Avec toujours la 

même perfection, trois extraits de Missa pro 

defunctis de Luigi Cherubini, arrangé et dirigé 

par le chef Luciano Bibiloni, avec Isabelle Ast, 

à l’orgue. Final enthousiasmant, connu de 

tous, l’Hallelujah, extrait du Messie de 

Haendel. DNA  

Bravo pour ce magnifique concert ! Quelle chance nous avons de pouvoir 

assister à des parenthèses musicales de cette qualité !!!! 

Cécile Striebig-Thévenin, Adjointe au Maire, chargée de la Culture 

Tour du monde en musique 
Concert apéritif avec l’harmonie junior  
et la Pré-Maîtrise 
Dimanche 10 juin 2018 

Salle des Catherinettes - Colmar 

Présentation, Karine Garsault  

Direction, Philippe Spannagel 

Philippe Spannagel a eu la bonne idée d’inviter la Pré-Maîtrise à se joindre à 

l’harmonie junior du Conservatoire pour le final de leur concert annuel. 

Dans le cadre du plan Musicalécole*, Marie Saint-Martin a travaillé avec une 

classe de CM2 de l’école Jean-Jacques Waltz (enseignante, Estelle Dorval) et a 

proposé aux élèves de rejoindre ce dimanche la Pré-Maîtrise pour deux chants 

« autour du monde ». Un moment tout à fait réjouissant. 
 

* Le plan Musicalécole, initié par le Conservatoire de Colmar et visant les secteurs REP et 

REP+, a vu le jour il y a 2 ans. Il permet à des enfants qui ne font pas de musique de pouvoir 

partager une expérience musicale grâce à l’intervention dans leur école d’un enseignant du 

Conservatoire pendant plusieurs semaines. L’aboutissement pédagogique étant la 

participation à un concert. 

Les Archanges  
Héros de l’aéropostale 
Oratorio jazz de Gerardo Di Giusto et Luis Rigou 
Œuvre mêlant l’écriture classique et le jazz à la musique  

folklorique argentine 

Vendredi 15 juin 2018  
Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption – Logelbach  
Concert organisé par les Amis de la Chapelle Herzog 

Avec le soutien de la Ville de Wintzenheim 
 

Florence Pennerath, flûte  

Gerardo Di Giusto, piano 

Enrico Pedicone, batterie 

Iannis Gaussin, ténor 

Xavier Bazoge, récitant 

Direction, Luciano Bibiloni 
 

Héros de l’Aéropostale  

Honneur aux hommes comme Jean Mermoz « l’Archange » ou 

Antoine de Saint-Exupéry, grands aviateurs de l’Aéropostale qui, 

par leur force et leur faiblesse, ont eu un destin qui se fait de plus 

en plus rare : un destin d’homme.  

Pilotes de "la ligne ",  ils ont laissé en Amérique du sud, au péril 

de leurs vies, tant de lettres d'espoir, d'affaires, d'amitié, 

d'amour… Toutes ces paroles qui, une fois écrites, devaient 

encore être portées de l'autre côté de l'océan pour pouvoir enfin 

faire tourner le monde.  

La Maîtrise de Garçons de Colmar, dirigée par Luciano Bibiloni, 

et le compositeur argentin Gerardo Di Giusto, ont souhaité 

rendre hommage à ces hommes. 

 

 

 

Je vous remercie de tout cœur 

pour le magnifique concert qui a 

ouvert le Solstice du Lévrier. Ce 

concert a permis à un public 

comblé de découvrir une explosion 

de talents, et d’entrer dans 

l’univers de la Maîtrise et de son 

nouveau directeur. 

Valérie Haidar, Adjointe à la Culture et à la Communication  

Ville de Wintzenheim 
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Ce fut un grand plaisir et un honneur de 

travailler et de partager la musique avec 

cette magnifique Maîtrise et son 

magnifique chef Luciano. Gerardo Di 

Giusto - pianiste et compositeur 

Quel bonheur de partager la musique avec vous.  

Je me suis régalée ! Florence Pennerath - flûtiste 

La direction, toute en nuance mais extrêmement précise de 

Luciano Bibiloni, a permis aux chanteurs de donner le meilleur 

d’eux-mêmes, avec une facilité apparente et une cohésion sans 

faille. L’Alsace 

Gerardo 

Enrico 
Florence 

L’affiche 

« L’ensemble de cuivres et moi-même avons été très heureux de partager le 

concert de nos 25 ans avec la prestigieuse Maîtrise de Garçons de Colmar. Le 

programme était riche en émotions et le public a bien ressenti la communion 

entre nos deux ensembles. L’Hallelujah de Haendel restera un moment de 

partage très fort ! Merci beaucoup à Luciano pour toute son implication, sans 

oublier les artistes de la Maîtrise : un immense bravo ! Ce fut un superbe 

concert anniversaire. » 

Philippe Spannagel 

Une très belle initiative que ce projet de « musicalécole » :  les enfants entourés 

par la Pré-Maîtrise talentueuse et enthousiaste, et soutenus par les musiciens de 

l’harmonie junior, ne pourront qu’avoir envie de renouveler l’expérience !  

Merci à Marie et toute son équipe pour ce beau moment de musique.   

Philippe Spannagel 


