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TOURNENT LES JOURS 
Samedi 1er juillet 2017 

Collégiale St Martin - Colmar 

 

C’est dans une ambiance très particulière, voire, n’ayons pas peur des 

mots, de recueillement, que le public s’est massé dans la collégiale St 

Martin ce samedi 1er juillet.  En effet, près d’un millier de personnes a 

tenu a être présent pour saluer et applaudir une dernière fois Arlette 

Steyer, qui dirigeait ce jour-là son ultime concert avec la Maîtrise.  Une 

Maîtrise qu’elle a créée il y a 32 ans…  

Ma vie, c’est eux   
Arlette Steyer passe la main  
  

L’heure du départ a sonné, et c’est avec un concert magistral, 

rassemblant plus de 200 chanteurs sur scène, que cet événement a été 

mis à l’honneur.  

Arlette Steyer avait lancé un appel aux anciens maîtrisiens il y a 

quelques mois :   

A ce concert, se côtoieront le passé, le présent et le futur.  

Merci d'avoir été les "passeurs" de cette magnifique aventure.  

Aventure de toute une vie, de toute ma vie. 

Je ne puis donc concevoir de la terminer sans vous à mes côtés. 

Ni une, ni deux, une centaine d’anciens recevaient leurs partitions par 

hibou. 
 

Les œuvres interprétées ont été choisies avec soin par Arlette Steyer. 

Un programme souvenir mais pas uniquement. 

Leur métamorphose, c’est elle  

Articles en pièces jointes 
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LA DISTRIBUTION DU CONCERT 
 

La Maîtrise de Garçons de Colmar 

Direction Arlette Steyer 

La Pré-Maîtrise de Garçons de Colmar  
direction Christophe Lepelletier  

 

avec la participation des anciens maîtrisiens 
 

Piano, Isabelle Ast - Orgue, Bruno Soucaille 

Percussions, Etienne Bille et Ryoko Kondo 
 

Septuor de Cuivres de Colmar :  
Trompettes - Pascal Bouton, Marc Hodapp, Xavier Ménard  

Trombones - Stéphane Dardenne, Guillaume Millière,  

Philippe Spannagel  

Tuba - Julien Murschel 

Direction Philippe Spannagel 
 

Ténors  
Ronan Caillet, Patrick Labiche, Stéphan Olry, Damien Schubert  

Barytons 
Jocelyn Desmares, Fabien Gaschy, Laurent Koehler,  

Christophe Lepelletier, Vincent Weymann  
Basses 

   Xavier Bazoge - Guillaume Olry  

TRIPLE DEPART 
Ce concert aura été le dernier de la Pré-Maîtrise 

sous la direction de Christophe Lepelletier, qui 

continuera néanmoins à enseigner dans nos 

murs. Un GRAND merci pour toutes ces belles 

années avec nos petits. 

Cher public, Chers amis de la Maîtrise, 

Voici venu le temps de vous dire au revoir et de 

vous remercier pour tant d'années 

d’enthousiasme et de fidélité. Cette Maîtrise 

de Colmar, c'est la vôtre, vous qui avez 

encouragé et applaudi le travail accompli par 

tous les chanteurs, encadrés par une équipe 

administrative et pédagogique  passionnée. 

C'est également le dernier concert de plusieurs maîtrisiens garçons 

et hommes, de Christophe Lepelletier, chef de la Pré-Maîtrise, de 

Bertrand Lebranchu, professeur de déchiffrage et de Jean-Georges 

Schielé, professeur des écoles et coordinateur scolaire.  

Je les remercie pour leur engagement inconditionnel au service de 

l'école maîtrisienne.  

Tout comme la Ville de Colmar, l'Education Nationale, la DRAC, 

initiateurs de l’école maîtrisienne, et les partenaires institutionnels 

qui soutiennent nos manifestations depuis 32 ans, vous avez 

encouragé et porté ce beau projet.  

Nous ne sommes que des maillons comme l'ont été et le seront tous 

les maîtrisiens.  

Cette chaîne est solide et fraternelle, comme le prouvent tous les 

anciens chanteurs qui ont tenu à s'associer à ce concert. Qu'elle 

continue à grandir et à se déployer.  

Chers amis au revoir, j'emporte dans ma nouvelle vie vos sourires et 

vos regards.  Arlette Steyer   

A l’appel de Régis Schaeffer, notre 

Monsieur Loyal de cette fin d’après

-midi, M. Gilbert Meyer, Maire de 

Colmar, a ouvert les discours. Il a 

été suivi par Mme Christine 

Dehoche, Inspectrice de 

l’Education Nationale - Mme Nejla 

Brandalise, Conseillère Régionale 

du Grand Est - Mme Brigitte 

Klinkert, Vice-Présidente du 

Conseil Départemental du 

Haut-Rhin, puis par Jean-

Georges Schielé et Arlette 

Steyer.  Le temps de 

retracer et de récompenser 

deux magnifiques    

carrières.  

  

LA SUITE AUX CATHERINETTES 

DOUBLE DEPART 
Nous avons également fêté le départ à la 

retraite de Jean-Georges Schielé, professeur des 

écoles à l’école Jean-Jacques Rousseau, qui a vu 

défiler sur les bancs de sa salle de classe tous les 

maîtrisiens depuis le début de cette belle 

aventure il y a  32 ans.  

La cloche a sonné pour l’instit’ (article) 

LA FETE DE l’APEM 
Dimanche 2 juillet - Abbaye de Marbach 
 

Le lendemain de cette journée mémorable a eu lieu comme 

chaque année la fête de l’Association des Parents d’Elèves 

Maîtrisiens (APEM). Un moment toujours très important pour les 

parents, les enfants et les enseignants. Le cadre de l’Abbaye de 

Marbach se prêtant particulièrement à la fête, plus de 300 

personnes étaient au rendez-vous, dont beaucoup d’anciens 

maîtrisiens. Plein de surprises ont été organisées pour Arlette 

Steyer, Christophe Lepelletier et Jean-Georges Schielé. Un dernier 

au revoir était de mise... 

 

WELCOME ! 
Nous aurons le plaisir d’accueillir dès la rentrée notre nouveau 

directeur artistique et pédagogique, Luciano Bibiloni, qui 

prendra la succession d’Arlette Steyer. 

Haut les chœurs (article) 
 

Marie Saint-Martin prendra la suite de Christophe Lepelletier 

à la direction de la Pré-Maîtrise. 

+ d’infos dans le prochain numéro ! La Maîtrise  
recrute des ténors, 

barytons et basses !!!! 
Répétitions les 

vendredis  
de 14h à 16h45 

CONTACTEZ-NOUS !!! 

Le tir à la corde : une tradition  depuis…  

depuis quand d’ailleurs ???? 

Il y a quand même Arlette dessinée 

en poudre de cacao sur un gâteau (!). 

Merci Julien. 

Surprise chantée 

des anciens 

maîtrisiens, chacun 

une rose à la main 

Un trike, une moto…  

ou comment  

symboliser un départ 

QUADRUPLE DEPART 
Celui de Bertrand Lebranchu, professeur de  

déchiffrage,  qui quitte l’école maîtrisienne.  

Nous le regretterons beaucoup. 


