
 

 

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 4 juin 2016- 20h30  
Dimanche 5 juin 2016 - 15h 

Théâtre Municipal de Colmar 
Billets gratuits à retirer au Conservatoire 

 

IN VINO MUSICA : UN CONCERT A DEGUSTER ! 
Concert du Chœur d’Hommes 

Direction, Arlette Steyer  

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

Concert/dégustation de vins d’Alsace 
Entrée 15€ - Pré-vente à la Maîtrise  

03 89 23 37 26 

Places limitées - réservées aux  + de 18 ans 
 

SALVE REGINA 
Concert de la Maîtrise 

Direction, Arlette Steyer  

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 

www.festivalorguemasevaux.com 

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  
 

TOUT DE SUITE… LA SUITE  ON REMBOBINE… janvier-mai 2016 

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

Cela fait 6 ans que l’école maîtrisienne ouvre ses portes au public 

pendant une semaine avec le même plaisir ! Curieux ou connaisseurs, 

parents d’élèves ou futurs maîtrisiens, tous ont pu assister à différents 

cours et s’imprégner de l’ambiance qui règne dans nos 

couloirs. 
 

BASSONS ET PRÉ-MAÎTRISE EN CHOEUR ! 
14 & 15 mars  - Foyer du Théâtre - Colmar 

 
 
 
 
 
 

 

Alain Deleurence, professeur de basson au Conservatoire de Colmar, a invité la 

Pré-Maîtrise à partager la scène du Foyer du Théâtre avec son ensemble. Il rêvait 

depuis longtemps de marier les voix cristallines des pré-maîtrisiens avec le 

registre grave du basson. C’est chose faite.  

Lors de cette belle soirée dédiée au basson, nous avons 

pu croiser et écouter des artistes tels que Gilbert Audin 

de l’Opéra de Paris, David Sattler du Philharmonique du 

Luxembourg ou encore Christophe Dassonville de 

l’Orchestre de Strasbourg…  
 

La Pré-Maîtrise était ravie de faire partie de cette belle affiche ! 

Une soirée qui a su donner toute sa hauteur au basson et l’emmener au sommet. 

DNA 

Bravo les garçons, super concert !      Vous avez tous été extra ! Un grand merci. 

Gilbert Audin             Alain Deleurence   

 

 

Quelle chance de pouvoir entrer dans 
les coulisses de la Maîtrise ! Tout ce 
travail au service de la musique… 
Encore merci ! 
Un visiteur. 

T L B U L L 
‘ E I N 

… POUR RESTER INFORMÉ TOUTE   L’ANNÉE 

La Maîtrise de Garçons de Colmar 
Direction Arlette Steyer 
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MAITRISE 
CONCERT A HERRLISHEIM 
Samedi 5 mars 

Eglise St Michel - Herrlisheim (68) 

Bruno Soucaille, orgue & clavier 

Etienne Bille &  

Matthieu Lenormand, percussions 

Avec la participation des Préposés, direction Christophe Lepelletier 
 

Concert organisé par l’Amicale du Conseil Municipal et la commune de 

Herrlisheim-près-Colmar 
 

C’est dans une église comble que la Maîtrise, 

sous la direction d’Arlette Steyer, a présenté un 

programme sacré plutôt original. Entre 

Miserere, Alleluia, Laudate et 

autre Benedictus, vous avez pu 

entendre chanter... des verres 

(stars du compositeur letton E. 

Esenvalds). 
 

Grandiose, exceptionnel, l’on pourrait ajouter magistral, magnifique : les 

adjectifs ne sauraient manquer pour décrire le concert donné samedi soir par 

la Maîtrise de Garçons de Colmar. (…)  Plus d’une quinzaine de compositions 

toutes chargées d’émotions s’harmonisant entre elles tout en distillant sans 

retenue d’agréables instants de plaisir. DNA 
 

C’est dans une église à la limite de ses capacités qu’un nombre 

impressionnant de mélomanes avait pris place. Parmi les visiteurs, le Préfet 

du Haut-Rhin Pascal Lelarge. (…) Un grand frisson d’allégresse a envahi 

l’assistance, émerveillée par la pureté des voix et la qualité des 

interprétations. L’Alsace 
 

Merci à la Maîtrise et à Arlette Steyer pour ce magnifique concert qui nous a 

fait goûter un petit bout du ciel ce soir. Bravo !!! Brigitte Klinkert,  

Vice-Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin 
 

Le cœur battant, une larme à l’œil, que d’émotions !  

Cécile Striebig-Thévenin, Adjointe au Maire en charge de la Culture 
  

Merci aux garçons de la Maîtrise et à Arlette Steyer pour cette merveilleuse 

soirée. Pascal Lelarge, Préfet du Haut-Rhin. 
 

Couleurs, nuances, précision, musicalité , tout y était. 

Quand on vous écoute on sent que la musique est le moteur et que tout cela 

est sincère et naturel et vient du plus profond des tripes. 

Encore mille fois merci et bravo. Public 

ssssssiiiiiiiiiiiiiiii 

Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

SPECTACULAIRE 

PASSION  
Passion selon St Matthieu  
BACH 
Direction, Paul Goodwin 
 

2 lieux, 3 dates 
 

Vendredi 25 mars 

Les Dominicains de Haute-Alsace, Guebwiller 

Jeudi 24 et samedi 26 mars 

Palais de la Musique et des Congrès - Strasbourg 

Avec 
l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg 
Le Chœur de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg 
Direction, Catherine Bolzinger 
 

Les Garçons de la Maîtrise de Garçons de Colmar 
Direction, Arlette Steyer 

L’Orchestre Philharmonique de Strasbourg a invité les 

garçons de la Maîtrise à se joindre à ce magnifique projet 

rassemblant près de 150 musiciens sur scène dont le 

Maestro Paul Goodwin (acceptant de remplacer John 

Nelson, souffrant), accompagné de solistes, pour une 

Passion extraordinaire. 

Les Dominicains de Haute-Alsace avaient ajouté un volet 

visuel en associant l’artiste russe Marina Sosnina, qui a 

créé à l’aide de poignées de sable de poétiques peintures 

éphémères , projetées en direct sur un écran. 

Tant l’œuvre de Jean-Sébastien Bach est non seulement 

monumentale et d’un total aboutissement, et tant 

l’interprétation de Paul Goodwin, sans baguette, a été 

exceptionnelle. Il faut dire qu’il avait les moyens : 

l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, le chœur de 

l’Orchestre et la Maîtrise de Garçons de Colmar, difficile de 

faire mieux dans la région et même dans un périmètre assez 

large. L’Alsace 

 

Amazing singing and ensemble ! What a pleasure to work with you 

all. Paul Goodwin, chef d’orchestre 
 

You guys are great ! Love your beautiful singings.  

Lisette Oropesa, soprano 
 

Quelle Passion ! Je ne l’ai jamais vécue comme ce soir aux 

Dominicains. Merci à la Maîtrise pour ce moment exceptionnel ! 

Brigitte Klinkert, Présidente des Dominicains de Haute-Alsace 

Détente ou concentration 

dans la salle de percus de 

l’OPS 

LES CLASSES PRIMAIRES 
MAÎTRISIENNES  
À POUDLARD À OXFORD 
8-10 mars 
 

 

Les classes maîtrisiennes de l’Ecole 

d’Application J.J. Rousseau de Colmar se 

sont rendues en Angleterre. 

Les élèves et leurs accompagnateurs ont eu le bonheur d’entendre deux 

maîtrises prestigieuses d’Oxford : le Magdalen College et le New College, 

dans lequel ils ont pu visiter le réfectoire utilisé pour le tournage d’Harry 

Potter (la grande salle) !  

Au cours de ce séjour, les jeunes 

Colmariens eurent également l’occasion 

de visiter Blenheim Palace (là où naquit 

Churchill), situé à quelques kilomètres 

d’Oxford. Avant de reprendre l’avion du 

retour, les élèves ont découvert les 

principaux monuments de Londres. Ce 

voyage d’Etudes, soutenu par l’APEM et l’APPM a été encadré par les 

professeurs de l’école, Mme Vieillard, M. Lepelletier et M. Schielé, ainsi 

que par deux parents d’élèves : Mme Boisramé et Mme Lucas . 



 

 

n°7 - mai 2016  - 3/3 

 

LA PRE-MAITRISE DEBOBINE ! 
 

4 SPECTACLES 
 

Jeudi 28 avril - EHPAD de Richwiller 
 

Vendredi 29 avril   
Pôle Média-Culture Edmond Gerrer - Colmar 
Dans le cadre de Vitamusiques 

 

Jeudi 12 mai  - 2 séances 
Salle de Spectacles Europe - Colmar 

 

La Pré-Maîtrise et le cinéma ! 

Films d'espionnage, d'action, mélodrame, aventure ou encore Disney, 

films oubliés ou films cultes...  

Du chant, des percussions, du mime et du piano ! 

Un répertoire plein de tendresse et d'aventures. 
 

La première représentation eut lieu à l’EHPAD de 

Richwiller, devant un public de personnes âgées, heureux et nostalgique 

lorsque les garçons ont commencé à chanter des vieux Chaplin ou James 

Bond.  

Nos garçons ont beaucoup aimé chanter devant ce public inhabituel. 

Les coups de cœur du public : 
 

« Deux petits chaussons de satin blancs »,  

musique de Charlie Chaplin extraite de son  

dernier film Les feux de la rampe 
 

« From Russia with love » de Sir John Barry,  

les aventures de l'agent secret 007 
 

« Moon river » de Henri Mancini,  

chanson culte du film Diamants sur canapé, 

immortalisée dans l'interprétation d'Audrey Hepburn 
 

La venue de la Pré-Maîtrise de Garçons a été très appréciée non seulement 

des résidents mais aussi des salariés. 

Toutes nos félicitations à ces magnifiques voix mais aussi félicitations à vous, 

toute l'équipe d'encadrement. 

Marion Lichtlé, Gouvernante 

Piano, Isabelle Ast 

Mime et mise en scène, Pascale Martischang 

Vidéo, Grégory Dosch 

Percussions, élèves de Valérie Lambert & Martine Weiss 

Piano, élèves d’Isabelle Ast, Grégory Dosch & Estelle Gerthoffert 

Direction, Christophe Lepelletier 

La seconde représentation a pris place au Pôle Média-

Culture Edmond Gerrer, dans le cadre de 

Vitamusiques, cure de musique proposée par le 

Conservatoire de Colmar.  

Vitamusiques, c’est une semaine de concerts, des 

ateliers, des conférences, des contes et des expos. La 

Pré-Maîtrise était ravie d’y être associée ! 

  Un grand merci et un immense bravo à tous les enfants et à leurs professeurs 

pour ce spectacle autour du 7ème art, magnifique. 

Emmanuelle Bildstein, chargée de l'action culturelle du Pôle Média-Culture 

Enfin, les 2 dernières représentations se sont déroulées 

dans la salle de spectacles Europe, en début d’après-midi 

avec la participation des classes primaires de l’école Anne 

Frank et devant un public scolaire, puis à l’heure de 

l’apéritif pour le public colmarien.  

Un spectacle vraiment vivant, alliant mime et chant, 

piano et percussions, images et sons, douceur et poésie…. 

Les garçons ont a-do-ré. 
 

Une fois de plus, un moment de bonheur et de grâce… Merci 

aux enfants, à Christophe et aux professeurs, et à l’année 

prochaine ! 

Joëlle Jurkiewicz, responsable-programmatrice de la salle 

Europe. 

LA MAITRISE A 
BOURGES 
4-6 mai  
 

Jeudi 5 mai  

Cathédrale St Etienne - 

Bourges 

Intervention musicale dans le cadre 

de la fête de la Dédicace et la messe 

de l’Ascension  
 

Eglise St Pierre - Bourges 

Concert 
 

Notre Maîtrise a eu le plaisir de 

chanter avec la Maîtrise St 

Etienne de Bourges dans son 

incroyable Cathédrale !  

 

En effet, son directeur Jean-Marie Cossard nous a invité à 

partager un moment musical en interprétant des chants 

en commun lors de la fête de la Dédicace. 
 

Dans la lumière de ce joyau de l’Art Gothique, ce fut une 

grande joie d’accueillir et de chanter avec vous tous. La 

voix est grande quand elle se révèle dans un tel lieu. 

Poursuivez, chantez, vivez et revenez ! Cédric Clément, 

Maître de Chapelle de la Cathédrale de Bourges. 
 

Nous avons ensuite donné un 

concert dans la très jolie église 

St Pierre, où un public attentif 

nous attendait. 

Au menu, des œuvres sacrées 

contemporaines. 
 

Bravo pour ce magnifique concert. Nous avons été très 

heureux de vous accueillir à Bourges, et ravis d’avoir chanté 

ensemble. Jean-Marie Cossard, directeur de la Maîtrise de 

Bourges. 
 

Nous avons reçu un accueil très chaleureux (Maîtrise St 

Etienne, l’Ensemble Bourges Centre, Communauté de 

l’église St Pierre) et garderons de beaux souvenirs de 

notre passage à Bourges. 

 

Super véhicule pour le chœur  

Moon river 

Star wars à 6 mains 

Conquest of paradise avec 

les élèves d’Anne Frank 

From Russia  

with love  


