
 

 

PORTES OUVERTES A L’ECOLE MAITRISIENNE 
du lundi 29 février au vendredi 4 mars 2016 

Sur réservation au 03 89 23 37 26 à partir du 15 février 
 

CONCERT DE LA MAITRISE 
Samedi 5 mars 2016 à 20h 

Eglise St Michel - Herrlisheim 
Programme sacré 

Concert payant - billetterie 03 89 49 39 80  
 

BASSONS ET PRE-MAITRISE EN CHOEUR 
La Pré-Maîtrise  

et l’Ensemble de Bassons du Conservatoire de Colmar 

Direction, Alain Deleurence & Christophe Lepelletier  
lundi 14 mars 2016 - 18h30 

mardi 15 mars 2016  - 20h 
Foyer du Théâtre Municipal de Colmar 

Billets gratuits à retirer au Conservatoire de Colmar  
 

LA PASSION SELON ST MATTHIEU (BACH) 
avec le chœur et l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg  

Direction, John Nelson 

Jeudi 24 et samedi 26 mars 2016 à 20h 
Palais de la Musique et des Congrès - Strasbourg 

Billetterie -> wwwww.philharmonique-strasbourg.com 

Vendredi 25 mars 2016 à 18h 
Les Dominicains de Haute-Alsace - Guebwiller 

Billetterie -> www.les-dominicains.com 
 

MUSIQUES DE FILMS avec la PRE-MAITRISE 
Vendredi 29 avril 2016 - 18h30  

Pôle Média Culture Edmond Gerrer - Colmar 
Dans le cadre de Vitamines-Musiques 

Jeudi 12 mai 2016 - 18h30 
salle de spectacles Europe 

Billets gratuits à retirer à la Maîtrise à partir du mardi 19 avril 
 

LA MAITRISE DE PASSAGE EN BOURGOGNE 
4, 5 & 6 mai 2016 

Concert à Aubigny & Bourges 
 

CARMENCITA, L'OPÉRA POUR TOUS ! (D’APRÈS BIZET) 

avec l’Orchestre Symphonique de Colmar, 
le chœur mixte Trajectoire du Conservatoire de Colmar, 

des solistes de l’Opéra Studio, de l'Opéra National du Rhin 

et de la classe de chant du Conservatoire 
La Pré-Maîtrise de Garçons de Colmar 

Direction, Simon Rigaudeau 

Mise en scène, Christophe Muller 

Samedi 21 mai 2016 - 20h30 
 Samedi 4 juin 2016- 20h30  
Dimanche 5 juin 2016 - 15h 

Théâtre Municipal de Colmar 
Billets gratuits à retirer au Conservatoire 

Retrouvez-nous  
sur facebook ! 

+ d’infos sur www.maitrise-colmar.asso.fr 

LA MAÎTRISE DE GARÇONS DE COLMAR 
Direction : Arlette Steyer 
Administratrice : Marie-Hélène Held 

Administration & Régie : Carole Pivert 
 

3, impasse Hertenbrod - 68000 Colmar 

+33 (0)3 89 23 37 26 

info@maitrise-colmar.asso.fr  
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TOUT DE SUITE… LA SUITE  ON REMBOBINE… septembre - décembre  2015 

La Pré-Maîtrise 
Dimanche 8 novembre  

Eglise St Matthieu – Colmar 

Intervention musicale dans le cadre  

d’un culte, à l’occasion du 440e anniversaire 

du 1er culte protestant à l’église St Matthieu. 
 

C’est la Pré-Maîtrise qui a ouvert cette nouvelle saison en répondant à 

l’invitation du Pasteur Marc Fritsch de la paroisse protestante de 

Colmar, en intervenant musicalement lors de la célébration relative aux 

festivités de cet anniversaire (théâtre itinérant, culte...). 
 

Les participants au culte étaient nombreux. En effet, la Pré-Maîtrise, 

sous la direction de Christophe Lepelletier, a chanté avec la chorale 

paroissiale, direction Sylvie Raeth, accompagnés de groupes 

instrumentaux et d’Isabelle Ast à l’orgue et au piano.  
 

L’église St Matthieu était bien remplie pour clore ce week-end de 

réjouissances. 

IN VINO MUSICA : UN CONCERT A DEGUSTER 
Concert du chœur d’hommes 

Mercredi 8 juin - 20h 
Abbaye d’Alspach (Kaysersberg) 

Concert/dégustation de vins d’Alsace 
Entrée payante - Pré-vente à la Maîtrise à partir du 2 mai 

Places limitées - réservées aux majeurs  
 

CONCERT DE LA MAITRISE 
Dimanche 26 juin 2016 - 17h00 

Eglise St Martin  - Masevaux 
40e anniversaire du Festival d’Orgue de Masevaux 

Commémoration du 50e anniversaire  

de l’incendie qui a détruit l’église St Martin 

Entrée payante  03 89 82 41 99 

Auditions de  

recrutement le  

mercredi 16 mars 



 

 

La Maîtrise 
Les concerts de l’Avent 
Vendredi 4 décembre – Le Temple Neuf - Strasbourg 

Invitation des Amis du Temple Neuf 

Dimanche 13 décembre – Collégiale St Etienne  

Hombourg-Haut (57) 

Invitation de l’Institut Théodore Gouvy 
 

A l’orgue pour les 2 concerts, Gilles Oltz 
 

Noël, en plus de l’odeur des bredala* et du vin chaud , c’est avant tout 

une recherche d’authenticité.  

Et bien Arlette Steyer nous avait concocté un programme à la fois 

authentique... et magique.  

Entre recueillement, charme et mystère, le mélange était délicieux.  

 

Face à un public très contemplatif en ce 

temps de l’Avent, il fallait dévoiler 

crescendo ce magnifique programme 

composé d’œuvres 

sacrées mais aussi 

profanes.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

C’était un grand honneur pour moi d’accompagner la Maîtrise !  

Programme et voix magnifiques ! Gilles Oltz, organiste 
 

Après autant d’émotion, je ne sais rien dire de plus que MERCI.  

Sylvain Teutsch, Président de l’Institut Théodore Gouvy 
 

Toujours aussi beau, toujours aussi émouvant ! Merci à vous tous. Public 
 

Quel beau voyage Arlette nous a proposé ce soir… un vrai jardin 

enchanté ! Merci. Public 

 

* Bredle, Bredele, Bredala, Bredler, Bredalé ou encore Brädalé. La querelle 

quand à l’orthographe et la prononciation de ce mot est tout aussi 

traditionnelle que ces petits gâteaux de Noël.   

On a aimé : une belle poignée d’anciens  

maîtrisiens étudiants à Strasbourg,  

incognito dans le public 

Colmar Chante Noël 
Noël en mélodies ! 
Avec l’Ensemble de Cuivres du Conservatoire de Colmar 

Le groupe vocal La Croche Chœur 

La Pré-Maîtrise de Garçons de Colmar 

Direction, Philippe Spannagel 

Chefs de chœur : Marie-Claude Gilg & Christophe Lepelletier 

Vendredi 11 décembre – Eglise St Matthieu – Colmar 

Ce concert a été enregistré et diffusé sur la chaîne TV7. 
 

Le rendez-vous a été donné à l’église 

St Matthieu pour ces trois ensembles 

qui nous ont offert un beau concert 

dans le cadre du traditionnel festival 

Colmar Chante Noël, organisé par le 

Conservatoire de Colmar. En effet, 

sous la baguette de Philippe 

Spannagel, l’Ensemble de Cuivres, le 

groupe vocal La Croche Chœur et la 

Pré-Maîtrise ont proposé un programme aux couleurs de l’hiver. Le 

public a pu reconnaître une reine des neiges maintenant bien 

célèbre, la chanson écossaise Auld lang syne (plus connue sous le 

titre Ce n’est qu’un au revoir), ou encore l’Halleluja de Haendel, pièce 

particulièrement appréciée par les auditeurs. 

Encore une belle façon d’entrer dans ce temps de l’Avent. 
 

Un grand bravo pour votre enthousiasme communicatif.   

C’était un plaisir de partager ce concert avec vous !  

Bonne continuation sur le chemin de la musique…  

Philippe Spannagel 
 

Merci, merci les garçons pour toute la joie que 

vous donnez et dont vous ne soupçonnez pas 

l’ampleur. N’oubliez jamais combien il est beau de 

chanter avec sincérité et ferveur.   

Arlette Steyer 

 

 Des pièces étrangères 

sont  venues enrichir le  

répertoire, le langage 

des  signes s’est invité à 

la soirée, des étoiles en 

origami ont été 

distribuées à l’auditoire, 

Le Musée Unterlinden fait peau neuve 
Inauguration de la réouverture au public 
Audition de la Maîtrise 
Samedi 12 décembre – Chapelle du Musée Unterlinden 

La Maîtrise a été invitée à se joindre aux festivités de cette journée 

d’inauguration.  

A 13h tapantes, le chœur entre dans la Chapelle et s’installe dos aux 

sculptures, face à la tentation de St Antoine. Arlette Steyer explique 

aux auditeurs que la Maîtrise chantera pour Marianna Chelkova, 

notre Adjointe à la Culture disparue début novembre. Cette audition 

lui a été dédiée. 

Les visiteurs ont pu ainsi entendre le magnifique Magnum 

Mysterium d’Antognini, l’Ave Maris Stella de Busto ou encore le 

Laudate de Bezençon chanté par le chœur d’hommes. L’acoustique 

généreuse de la chapelle mêlée à la ferveur du chœur et de son chef, 

le tout en présence de cet incroyable retable de Grünewald ont 

rendu cet instant… divin. 

Le 12 décembre nous fêtions l'ouverture du 

nouveau Musée Unterlinden au public. 

Ils furent nombreux à nous écouter, 

heureux,  compressés autour du retable. 

Pourtant, il manquait quelqu'un à cette 

fête, Marianna Chelkova 

décédée quelques semaines plus 

tôt. Marianna qui a porté tant de 

projets culturels à Colmar. 

Marianna pour qui nous avons 

chanté ce 12 décembre avec 

ferveur et enthousiasme,  à  son 

image. Marianna aimait la 

Maîtrise et nous l'aimions. Elle 

nous manque.  Arlette Steyer 

Des chants de Noël  
dans la cour de Rousseau 
Jeudi 17 décembre 
 

L’école Jean-Jacques 

Rousseau a invité tous ses 

élèves à chanter dans sa 

cour, devant un public 

d’enseignants et de parents 

bienveillants. 

La Pré-Maîtrise a pris part à 

ce doux moment. 
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et pour terminer, un Stille Nacht revisité et écrit pour 8 voix, 

7 chantées par la Maîtrise, et la plus entêtante… chantée par le 

public.  

avant 

après 

Le 12 décembre, le Musée Unterlinden a ouvert à nouveau ses portes au 

public. Nous souhaitions avec la Société Schongauer que ce moment 

reste dans le souvenir de ses visiteurs comme un instant de grâce. La 

nouvelle architecture, les espaces réaménagés, les œuvres redéployées 

étaient là pour accueillir les centaines de personnes qui se sont pressées 

au musée. Mais la surprise ne s'arrêtait pas là. Un musée est un lieu de 

vie et nous avions prévu des présentations 

d'œuvres, des petits concerts, des instants 

musicaux, de la danse et …la Maîtrise de 

Garçons. La Maîtrise de Garçons au grand 

complet, au pied du Retable d'Issenheim. 

L'émotion était au rendez-vous par le subtil 

jeu de dialogue entre les compositions et 

couleurs de Grünewald et les voix magiques 

des chanteurs. Ils furent nombreux ceux qui 

dans la salle ont retenu leurs larmes. 
 

Pantxika De Paepe - Directrice du Musée Unterlinden, Conservateur en chef 

Super ! 


