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INTERVENTION MUSICALE 

dans le cadre d’un culte 
La Pré-Maîtrise 

à l’occasion du 440e anniversaire  

du 1er culte protestant à l’église St Matthieu 

Dimanche 8 novembre 2015 - 10h 
Eglise St Matthieu - Colmar 

 

 
 

CONCERT de l’AVENT  
La Maîtrise 

Vendredi 4 décembre 2015 - 20h30 
Le Temple Neuf - Strasbourg 

Entrée libre, plateau 

 
 

 

 

CONCERT 
La Pré-Maîtrise 

Avec l’Ensemble de Cuivres du  

Conservatoire de Colmar  

et le groupe vocal La Croche Chœur 

Direction Philippe Spannagel 

Vendredi 11 décembre 2015 - 20h30  
Eglise St Matthieu - Colmar 

Entrée libre 

 

 
 

AUDITION 
La Maîtrise 

Dans le cadre de l’inauguration  

de la réouverture du Musée Unterlinden au public  

et en hommage à Marianna Chelkova 
Samedi 12 décembre 2015 - 13h 

Chapelle du Musée Unterlinden 
Entrée libre 

 

 
 

CONCERT de l’AVENT  
La Maîtrise 

Dimanche 13 décembre 2015 - 17h 
Collégiale St Etienne - Hombourg-Haut (57) 

Billetterie 03 87 90 53 53  
 

TOUT DE SUITE… LA SUITE  ON REMBOBINE… mai - juin 2015 

LA JOURNÉE ANNIVERSAIRE 
Samedi 23 mai 2015   

THE      concert anniversaire 
           Collégiale Saint-Martin - Colmar 

extraordinaire 

so
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sourires 

aventure 

Le très attendu concert anniversaire de la Maîtrise s’est déroulé dans une collégiale 

pleine à craquer. Plus d’un millier de personnes étaient présentes pour célébrer cet 

événement  !  
 

150 anciens maîtrisiens ont répondu à l’appel d’Arlette pour venir chanter avec la 

Maîtrise dans la collégiale en ce jour mémorable.  

Ce concert, c’est surtout pour eux  ! 
 

Mais avant de parler du concert, il faut revenir sur l’ambiance des 2 répétitions 

précédant le jour J, qui étaient placées sous le signe de la joie et de la bonne 

humeur. Les anciens déambulaient dans les couloirs de l’école comme s’ils n’étaient 

jamais partis. Des grands, des petits, des moustachus, des chevelus, ... Et vous savez 

quoi ? Ils avaient tous le même sourire. Celui des grands jours, celui du bonheur !! 

Youpi. 
 

Je suis encore sur le magnifique nuage de la répétition de vendredi dernier. 

Vous n'imaginez certainement pas la joie que j'ai eue à vous retrouver et à vous diriger. 

Et la qualité  !!! In-cro-yable !!   

Nous aurions pu donner un concert avec cette seule répétition. 

Quel bonheur et quel privilège !  Arlette Steyer dans un courrier aux anciens 



 

 

les musiciens… 

trompettes : Xavier Menard, Adrien Crabeil, Alexandre Oliveri  

trombones : Stéphane Dardenne, Philippe Spannagel,  

Guillaume Millière, Renaud Bernad, Hervé Friedblatt 

timbales : Pierre Haessler  

cloches : Isabelle Ast, Valérie Lambert, Jean Goepfert 

clavecin : Isabelle Ast  

orgue de chœur : Isabelle Ast et Jérôme Heller 

grand orgue : Bruno Soucaille 
 

 

  la direction… 

Arlette Steyer 

Christophe Lepelletier 

Léo Warynski 

Nicolas Wittner 

Un serpent énorme ou une chenille géante, au choix, attendait devant les 

portes de la Collégiale ce fameux samedi 23 mai.  

La foule se préparait à entendre un concert grandiose et hors du temps.  

Et ce fut le cas. 

« Ce programme a été établi avec la complicité des 

anciens. En effet, en 30 ans, nous avons chanté plus de 

1800 partitions. De ces 1800, j’en ai retenu 75, classées 

dans différentes catégories musicales. La Maîtrise 

actuelle est heureuse de vous présenter ce programme, 

souvenirs, souvenirs.  » Arlette Steyer. 

Etaient présents : le Kyrie des Gueux de Chailley, l’Amen de Rutter, l’Ave 

Maria de Biebl, l’Ubi Caritas de Duruflé… pour ne citer qu’eux.  
 

Un grand moment de solitude a dû 

toucher certains auditeurs n’ayant 

pas de mouchoirs à portée de mains, 

quand, surgit de l’ombre, arriva du 

fond de l’église une procession de 

plus de 150 anciens maîtrisiens 

chantant Nous poserons sur les 

sommets (le roc de la fraternité), 

extrait de la cantate I have a dream de Bernard Lienhardt, composition sur 

mesure pour le 25e anniversaire, il y a 5 ans. 

LE CONCERT ANNIVERSAIRE  
LE ROC DE LA FRATERNITÉ 

La Pré-Maîtrise a su rendre très intime l’ambiance 

dans cette grande collégiale quand les voix 

lumineuses et juvéniles des garçons ont 

commencé à chanter An evening hymn de Purcell 

ou Glory to thee de Tallis.   
 

Soulignons également que Léo Warynski et Nicolas Wittner, anciens 

maîtrisiens devenus à leur tour chefs de chœur, ont dirigé les deux pièces 

de Duruflé. 

Il serait totalement impossible de mettre dans ce bull’tin 

tous les témoignages des anciens ou autres auditeurs qui 

ont gratté leur plume dans notre livre d’or. Et encore 

moins de faire un choix. C’est pourquoi, vous trouverez 

un peu partout éparpillés sur ces 4 pages, des mots, juste 

des mots, couleur or, tirés de notre précieux livre.  

les solistes… 

Jocelyn Desmares, Fabien Gaschy,  

Laurent Koehler, Patrick Labiche,  

Guillaume Olry, Damien Schubert 

régie du concert : Carole Pivert 

coordinateur « anciens » :  

Bertrand Lebranchu 

lumière : Hugo Hamman,  

Pierre-Paul Kientz 

captation vidéo :  

réalisateur : Jérôme Bollack 

cadreurs : Florian Donna,  

Hugo Warynski 

conseillère musicale vidéo :  

Martine Weiss 

équipement vidéo :  

Sonimage, Strasbourg 

enregistrement sonore :  

Vivien Roche 

régie générale : Didier Roche 

accueil du public : Marie-Hélène Held avec une 

équipe de l’APEM 

Arlette Steyer avait mis au programme « le choix des anciens », ce qui a permis 

de réentendre, par groupes ou en tutti, chacune des formations qui ont 

composé cette institution désormais vénérable (…) .  

La mise en espace avait fait l’objet d’un travail attentif : des processions 

d’ouverture et de clôture aux chants distribués dans divers lieux de la 

collégiale, on a pu juger de la parfaite coordination des voix, même dans des 

pièces périlleuses à la rythmique et la polyphonie complexes. 

La beauté des timbres, la justesse, la précision des attaques, d’une impeccable 

rigueur, ont témoigné du labeur attentif et opiniâtre des enseignants chargés 

de rassembler toutes ces voix en une harmonie. L’ALSACE J.Weil  

 

C’est au firmament du chant choral que la prestigieuse Maîtrise de Garçons de 

Colmar a célébré les 30 ans de son existence dans une collégiale en liesse, 

comble et comblée. 

Lorsqu’on a été maîtrisien, on le reste pour la vie 

Originalité, variété, beauté, grâce, raffinement, force, enchantement et 

grandeur ont marqué ce concert anniversaire. Le public ne s’y est pas trompé. 

Subjugués, les auditeurs de la collégiale se sont levés pour ovationner la 

Maîtrise et Arlette Steyer dont le talent et la relation fusionnelle qu’elle a su 

créer avec ses maîtrisiens font de ce chœur un joyau reconnu et sollicité sur 

tous les continents (…).  DNA G. Cronenberger 
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La beauté de ce concert nous a  fait goûter au ciel ! Le chant peut 

changer le monde. Brigitte Klinkert, Vice-présidente du Conseil 

Départemental du Haut-Rhin 

Ce fut un moment d’une beauté indicible. Les mots me manquent pour exprimer mon 

admiration pour le parcours accompli ! Vous êtes la fierté de Colmar ! Bon anniversaire à 

tous ! Marianna Chelkova, adjointe au Maire, chargée de la Culture. 

splendide 

énergie 

frissons 

Arlette 

merci 

beauté 

ancien maîtrisien 



 

 

LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE 
Cour du Collège Victor Hugo - Colmar 

Les festivités ont continué dans la cour du collège 

Victor Hugo, dirigé par Thierry Haaser, en présence 

des partenaires institutionnels. La Ville de Colmar et 

les partenaires de la Maîtrise ont ainsi rappelé leur 

attachement au projet musical, pédagogique et 

culturel que la Maîtrise porte depuis 30 ans. Yves 

Hemedinger, Brigitte Klinkert ou encore Thomas 

Pfohl, chacun a fait un chaleureux discours rappelant 

les valeurs fortes de la Maîtrise. L’Association des 

Parents d’Elèves Maîtrisiens (APEM, Président Xavier 

Lenormand) a proposé une évocation poétique, écrite 

par Gaby Geiger (voix Gaby Geiger et Vivien Roche) et musicale sur le 

thème du 30e anniversaire, Hier, aujourd’hui et demain, la Maîtrise en 
chemin. 

Yves Hemedinger qui représentait la Ville de 

Colmar et Brigitte Klinkert en présence du 

Président Eric Straumann au nom du Conseil 

Départemental ont rendu un hommage ému et 

chaleureux à Arlette Steyer pour l’excellence 

de sa pédagogie, sa passion pour le chant et la 

musique et pour ces 30 années au service de 

l’école maîtrisienne. 

Pour agrémenter ce pot de l’amitié, un autre 

hommage joyeux et musical a été diffusé sous la forme d’une 

« symphonie du volatile », pendant que les garçons de la Pré-Maîtrise 

décoraient un gros oiseau en carton à portée de main avant d’être hissé 

au-dessus de la cour et que les choristes disséminés chantaient leur 

traditionnel Alta trinita. DNA 

La cour du collège avait été investie de 30 

bannières marquées de 1985 à 2015 indiquant le 

prénom de chaque maîtrisien selon sa promotion, 

et portée par l’un d’eux. Un symbole très fort pour 

toutes les générations de garçons qui ont défilé à la 

Maîtrise. Les anciens n’ont pas pu résister à l’envie 

de monter dans les étages et retrouver « leurs » salles de classes.. 

Une multitude d’oiseaux blancs en origami ont été suspendus, évoquant 

ceux présents sur l’affiche de la saison anniversaire.  

L’Association Pour la Promotion de la Maîtrise (APPM, Président Thomas 

Pfohl) a offert un verre de l’amitié à l’issue de l’évocation. 

magique 

bonheur 

mémoire 

g
é

n
ia

l 

ensemble 

félicitations 

retrouvailles 
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RETROUVAILLES AUX CATHERINETTES 
La soirée s’est poursuivie aux Catherinettes, dans une ambiance très 

conviviale, avec des surprises et de la bonne humeur, où les anciens ont pu 

se retrouver et parler de leur parcours, et les actuels maîtrisiens se 

demander : ces « grands » étaient-ils alto ou soprano ? Et à quelle place se 

trouvaient-ils dans le chœur…. 

LIBERTES 
Jeudi 4 juin 2015 

Une création d’Alexandros Markeas  

Commande du Conservatoire de Colmar  

Pour qui ? 

Des élèves du Conservatoire 

Le chœur et les ateliers d’improvisation des classes à  

horaires aménagés théâtre du collège Victor Hugo 

Les élèves de la classe de 5e à horaires aménagés théâtre  

du collège Molière 

Quatre classes de l’école St Exupéry 

Des élèves de la classe de bongos de l’école maîtrisienne, 

professeur Valérie Lambert 

C’était la première fois que les 

jeunes du Conservatoire 

improvisaient sur scène, une 

liberté finalement pas si 

facile !  

Une grande première pour ces 

jeunes qui se produisaient tous ensemble sous le sceau de la 

diversité et de la liberté, et sous la direction de Catherine Baert, 

pour les instrumentistes, et Catherine Fender pour les 

chanteurs. Ils étaient accompagnés par Isabelle Ast au piano. 

Une véritable synergie entre les professeurs, responsables et 

intervenants des établissements partenaires, a été nécessaire 

afin de mener à bien ce projet. DNA 

INTERVENTION DE LA PRE-MAITRISE 
DANS LE CADRE D’UNE MESSE AUX 
TROIS-EPIS 
Eglise de l’Annonciation 
Dimanche 7 juin 2015 

La Pré-Maîtrise , dirigée par 

Christophe Lepelletier, a été 

invitée à  intervenir 

musicalement dans le cadre 

de la Messe  de la Fête-Dieu 

aux Trois-Epis. 

Ceci permet aux pré-maîtrisiens de comprendre la fonction et le 

cadre premiers de pièces sacrées (Kyrie, Sanctus, Agnus, etc.) 

qui constituent une grande part du répertoire des maîtrises.  

En outre, cela prépare les garçons à des événements liturgiques 

qu’ils pourront être appelés à vivre en Maîtrise dans des cadres 

solennisés (festival de musique, fêtes nationales, etc.), ou lors 

de leurs voyages en visite auprès de maîtrises prestigieuses 

attachées à une église (Oxford, Cambridge, Montserrat, etc…). 

ARLETTE STEYER  
AMBASSADRICE DE COLMAR ! 

Le club des ambassadeurs de 

C o l m a r  r e g r o u p e  d e s 

personnalités « susceptibles 

d’apporter leur contribution au 

rayonnement et à l’attractivité de 

la Ville de Colmar et de sa proche 

région ». Tous ont en commun 

d’avoir « un attachement fort au territoire et la volonté de 

concourir à son développement ». 

Gilbert Meyer, Maire de Colmar, a expliqué lors de la réception 

officielle des premiers ambassadeurs, qu’ils avaient été choisis 

en fonction de leur implication professionnelle. 

Arlette Steyer a précisé à son tour qu’elle et la 

Maîtrise étaient déjà ambassadeurs de la Ville 

dans tous leurs voyages. « Nous en sommes 

conscients depuis bien longtemps et en sommes 

fiers. » L’ALSACE 
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Pendant ce temps…  
 

Mariages  : Léo Warynski et Camille  

Vivien Roche et Maëva  

Naissances : Prune, fille d’Antoine Walter et Camille 

Timothée, fils de Julien et Blandine Freymuth  

Florent, fils de Pierre Persigan et Amélie 

Louise, fille de Guillaume et Joana Olry 

Antoine, fils de Nicolas et Sophie Wittner 

Je chante, tu chantes, il chante 

nous chantons, vous chantez, ils chantent 

Le super gâteau bleu du 30e anniversaire 

(Pâtisserie Kempf) 



 

 

12 chœurs à travers la ville, 500 voix à l’unisson... 

Vendredi 26 juin 2015 
Départ 16h30 – Final à 18h 
 

La 3e balade en étoile est la manifestation qui a 

conclu la saison du 30e anniversaire de la 

Maîtrise, en réunissant 500 jeunes chanteurs 

colmariens. 

Les chœurs et chorales issus des écoles 

colmariennes ou du conservatoire de Colmar 

ont répondu à l’appel d’Arlette Steyer pour 

participer aux festivités de cet anniversaire. 

Après plusieurs étapes musicales dans des hauts lieux de la vieille ville, les 

différents groupes, d’abord en solo puis en duo, ont convergé vers la place 

in
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magnifique 

fantastique 

CONCERTS BAROQUES 
EXUBÉRANCE ET ÉLÉGANCE 
 

Dimanche 14 juin 2015  
Eglise abbatiale d’Ebersmunster  
 

Samedi 20 juin 2015 
Eglise St Nithier - Clairvaux-les-Lacs 
 

Encore sous l’émotion du grand concert anniversaire, la Maîtrise a 

retrouvé son répertoire de prédilection, le baroque ! 

En effet, deux concerts ont été programmés (Ebersmunster et Festival de 

Musique du Haut-Jura à Clairvaux-les-Lacs) pour cette fin de saison. 
 

Les ornements de Charpentier et les accents plaintifs de Bouzignac nous 

ont entraîné dans un univers de dorure et d’élégance.  

L’église abbatiale d’Ebersmunster, bijou du baroque alémanique, a été le 

théâtre idéal pour accueillir cette première représentation, qui a mis à 

l’honneur les compositeurs de la cour de Louis XIV, dont nous célébrons le 

tricentenaire de la mort en 2015.  
 

Un programme très raffiné, donc. Le public a pu se délecter de pièces de 

Moulinié, Du Mont, Lorenzani, Bouzignac ou Marchand, et surtout du 

sublime Reniement de St Pierre de Charpentier. Rien que ça…. 

 

Rarement au Festival de Musique du Haut-Jura nous n’avons  

connu une telle émotion. Du fond du cœur, merci et bravo.  

Vous êtes bien le chœur de l’Europe ! 

Didier Perret, Directeur artistique du Festival 

Un magnifique instant de communion musicale ! Bravo. 

Antoine Herth, Vice-président du Conseil Régional  

Mes très chers Amis, vous m’offrez à chaque fois les plus beaux  

moments d’émotion de ma vie musicale.  

Des larmes… de joie. Bernard Revel (théorbe) 
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Solistes 

 

Ténors, Benoît Haller, Damien Schubert 

Baryton, Jocelyn Desmares 

Basses, Xavier Bazoge, Guillaume Olry 

- 

Orgue de tribune et positif, Bruno Soucaille  

Clavecin, Yves Bilger 

Violoncelle baroque, Tristan Lescêne  

Théorbe, Bernard Revel  

Basson baroque, Alain Deleurence 

Cadre super rococo 

LA BALADE EN ETOILE 
Vendredi 26 juin 2015 

Un final spectaculaire qui a attiré un très grand nombre de spectateurs 

enthousiastes ! DNA 

unisson 

Ils ont  participé :  
La Maîtrise de Garçons  

(dir. Arlette Steyer) 

La Pré-Maîtrise  

(Dir. Christophe Lepelletier) 

Les chorales scolaires des écoles 

Jean Macé (dir. Vincent Ackermann),  

Maurice Barrès (dir. Laurence Joho),  

Saint Nicolas (dir. Arlette Wodey)  

et Jean-Jacques Rousseau (dir.Christiane Longeron,  

Guillaume Husser et Jean-Georges Schielé) 

Le p’tit chœur de l’école Pasteur (dir. Evelyne Fleck) 

L’Ensemble de flûtes à bec (dir. Anne-Marie Bastian),  

les violonistes (dir. Jean-Luc Bouveret)  

et le chœur des jeunes CHAM (dir. Catherine Fender)  

du Conservatoire de Colmar 

La chorale du collège Victor Hugo (dir. Nicolas Husser) 

Isabelle Ast et Nicolas Husser, piano 

Régis Schaeffer, animateur 

 Le visuel de l’affiche, le décor et l’animation visuelle ont été conçus 

et réalisés par les élèves de la classe de CE1 de Maëva Spenlé ainsi 

que des élèves de CM1-CM2 de l’école Jean-Jacques Rousseau. 

casquette du  

30e anniversaire 

Au revoir Madame Chelkova…. 
Marianna Chelkova, adjointe au Maire de Colmar, chargée de 

la Culture, nous a quitté le 4 novembre dernier.  

La Maîtrise va beaucoup regretter son dynamisme, son ardeur, 

son grand cœur et son soutien sans faille... 

Nous lui dédierons l’audition au Musée Unterlinden du 12 

décembre prochain.  

inoubliable 


