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25 & 26 novembre 2017 
Parc des Expositions - Colmar 
 

Pour la 28e édition du Festival du Livre, l’école 

maîtrisienne et le Conservatoire à Rayonnement 

Départemental de Colmar ont eu le plaisir (pour la 

seconde fois) de partager un stand et de présenter 

respectivement leurs activités : essais d’instruments, 

auditions, rencontres…   

 

La Pré-Maîtrise a eu la joie de participer à l’inauguration du festival, en 

présence de Monsieur Gilbert Meyer, Maire de Colmar, de nombreux 

officiels, et de la team « organisation » de l’événement. Le temps pour 

nos petits de chanter entre autres des histoires ensoleillées sur des 

textes de Lorca, accompagnés au piano par Isabelle Ast et sous la 

direction animée de Marie Saint Martin.  

Ce  fut également l’occasion rêvée de proposer une 

fête du piano dans ce cadre plus insolite. 

Le thème étant le sud, les garçons ont laissé libre 

cours à leur imagination dans des impros colorées et 

chaleureuses.  

Nous vous  
souhaitons   

une excellente  
année 2018 !! 
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PORTES OUVERTES à l’école maîtrisienne 
du lundi 29 janvier au vendredi 2 février 2018  

sur inscription au 03 89 23 37 26  
 

AUDITION de la Maîtrise 
Direction, Luciano Bibiloni 

Jeudi 22 février 2018 - 18h30 
Choeur de l’église St Matthieu - Colmar 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

COURS DU MONDE 
Spectacle de la Pré-Maîtrise 

Direction, Cécile Bientz 

Chant, mime et piano 

Jeudi 22 mars 2018 - 18h30 
Le Grillen - Colmar (entrée libre) 

Vendredi 23 mars 2018 - 18h30  
Salle de spectacles Europe - Colmar 

Places gratuites à retirer à l’école maîtrisienne à partir du 12 mars 

 

CONCERT de la Maîtrise 
Direction, Luciano Bibiloni 

Samedi 24 mars 2018 - 20h00 
Eglise Saints-Pierre-et-Paul - Eguisheim 

entrée libre dans la limite des places disponibles - plateau 
 

CONCERT                                                                                                                                  
 25 ans de l'Ensemble de Cuivres                                                          

du Conservatoire de Colmar 
Direction, Philippe Spannagel 

                         avec la participation de la Maîtrise 

Samedi 19 mai 2018 - 20h30 
Nef de l’église St Matthieu - Colmar                             

entrée libre dans la limite des places disponibles 
 

TOUR DU MONDE EN MUSIQUES 
Concert apéritif 

La Pré-Maîtrise 

Direction, Marie Saint Martin                                                          
avec l'Harmonie Junior du Conservatoire de Colmar  

Direction, Philippe Spannagel  
et la classe de CM2 de l'école Waltz                                           

Dimanche 10 juin 2018 - 11h00 
Salle des Catherinettes - Colmar 
entrée libre dans la limite des places disponibles  

 

LES ARCHANGES 
CONCERT de la Maîtrise 

Direction, Luciano Bibiloni 

Vendredi 15 juin 2018 - 20h00 
Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption (Eglise blanche) - Logelbach 

entrée libre dans la limite des places disponibles - plateau 

La Maîtrise  
recrute des ténors, 

barytons et basses !!!! 
Répétitions les vendredis  

de 14h à 16h45 
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Vous avez un garçon qui entre au CE2 ou CM1 ? 

Il aime chanter ? Alors rejoignez-nous ! 
 

Profitez de nos portes ouvertes au public 

et ne manquez pas les entretiens d’admission (printemps) 
www.maitrise-colmar.asso.fr 

Colmar Chante Noël 
Cuivres en chœur 
Vendredi 8 décembre 2017  
Nef de l’église St Matthieu - Colmar 
Ensemble de Cuivres du Conservatoire de Colmar 
Direction, Philippe Spannagel 

La Pré-Maîtrise de Garçons de Colmar  
Direction, Marie Saint Martin 

Groupe vocal La Croche Chœur 
Direction, Marie-Claude Gilg 
 

La Pré-Maîtrise a eu la joie de chanter sur la scène de l’église St 

Matthieu dans le cadre de Colmar Chante Noël. Une expérience 

toujours unique pour les garçons qui ont été accompagnés par un 

ensemble de cuivres ! Plutôt impressionnant… 

Guillo prends ton tambourin, D’où viens-tu bergère ou Go, tell it on the 

mountain... des airs traditionnels chantés a cappella ou interprétés par 

les trois formations réunies. Une atmosphère de sérénité planait 

sous les voutes de la nef, saluant au passage toujours de fortes 

traditions chorales en Alsace.  

Bref, un délicieux moment à partager en ce temps de l’Avent. 

 Le Marché de Noël de l’APEM 
Samedi 9 décembre 2017 

 

L’Association des Parents d’Elèves 

Maîtrisiens soutient les différents voyages 

des enfants grâce à des actions spécifiques 

réalisées pour collecter des fonds. 

En plus des opérations sapins, fromages, 

pommes, etc. l’APEM a tenu un stand 

pendant les marchés de Noël, pour 

promouvoir la Maîtrise et vendre des bredalas 

(maison !), du chocolat chaud, etc.  

La Pré-Maîtrise est venue soutenir cette joyeuse 

association, en chantant quelques Noëls, pour le 

plus grand plaisir des passants…   

Une fois de plus, bravo l’APEM. 

Audition de la Maîtrise 
Choeur de l’église St Matthieu - Colmar 
Jeudi 14 décembre 2017 
Piano, Vérène Rimlinger 
 

C’est dans un chœur bien rempli que la Maîtrise s’est produite 

pour la première fois sous la direction de Luciano Bibiloni. 

Un moment très attendu, donc. 
 

Au menu : Fauré, Holst, Britten, Debussy…  

Un programme alléchant pour un public 

très à l’écoute, dans l’ambiance douce et 

intime que nous offre le chœur de St 

Matthieu. 

Comme un bon vin chaud parfumé, cette audition fut savoureuse 
et réconfortante. 

C’est un plaisir toujours 

renouvelé pour l’ensemble 

de cuivres de travailler avec 

la Pré-Maîtrise.  

 

L’organisation est simple et efficace, les enfants toujours bien préparés 

et ainsi nous avons réussi à produire un concert de qualité. Je leur 

souhaite de garder enthousiasme, fraîcheur et exigence, en profitant 

pleinement des apprentissages et des découvertes que leur apportera 

Marie Saint Martin. 

Encore bravo ! Avec toutes mes félicitations. 

Philippe Spannagel, chef de l’Ensemble de Cuivres 

Premier concert avec votre nouveau chef… Plein de promesses ! 
Public 

C’est un vrai plaisir de vivre la continuité de cette belle Maîtrise ! 
Public 

De très beaux concerts en perspective à vivre et à venir… merci et 

bravo. A bientôt avec toujours autant de plaisir. 
Public 

Respiro. Oui il a fallu pour ce concert. Quelle émotion de vous voir 

arriver sur scène. Respirer avec vous, chanter avec vous, avec 

votre chef. Continuez, continuez le chemin. 

Arlette Steyer, fondatrice de notre Maîtrise  

Pièce au programme 

Victor Hugo sur un plateau 
Mercredi 20 décembre 2017 

Entre John Williams, Eric Whitacre, Scott Joplin et autre 

Cucaracha, la Maîtrise a participé au traditionnel concert de 

Noël du collège Victor Hugo. Un moment toujours fort 

sympathique et fédérateur, organisé sous l’œil bienveillant de 

Nicolas Husser, professeur de musique, en présence de Thierry 

Haaser, principal du Collège, et de tous les élèves de la rue des 

écoles. 

VENEZ DÉCOUVRIR LES  
COULISSES DE LA MAÎTRISE 

PORTES OUVERTES ! 
DU 29 JANVIER AU 2 FÉVRIER 
Inscriptions au 03 89 23 37 26 

Jean-Jacques Rousseau sous un tilleul 
Jeudi 21 décembre 2017 

Le vieux tilleul de la cour de 

l’école Jean-Jacques Rousseau 

invite chaque année les élèves 

qui animent son quotidien à 

célébrer des chants de Noël 

sous ses branches dévêtues. 

Une petite fenêtre de douceur. 

Marie Saint Martin Guillaume Husser Le vieux tilleul 


