
 

 

PORTES OUVERTES 
à l’école maîtrisienne 

du lundi 6 au vendredi 10 février 2017  
(sur inscription au 03 89 23 37 26 à partir du 23 janvier ) 

 

LA FONTAINE ET LE CORBEAU 
Fabl’opéra  d’Isabelle Aboulker 

Spectacle de la Pré-Maîtrise 
Direction Christophe Lepelletier 

 

Jeudi 16 mars 2017 - 18h30 
Le Grillen 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
 

Mardi 21 mars 2017 - 18h30 
Salle de spectacles Europe 

Places à retirer à l’école maîtrisienne 1 mois avant la 

manifestation et jusqu’à 2 jours ouvrés avant celle-ci 
 

KALEIDOSCOPE ACOUSTIQUE 
Concert de la Maîtrise 

Direction Arlette Steyer 

Samedi 25 mars 2017 - 20h30 
Les Dominicains de Haute-Alsace - Guebwiller 

Infos et billetterie -> www.les-dominicains.com 
 

FRIDAY AFTERNOONS 
Mini-spectacle de la Pré-Maîtrise 

Direction Christophe Lepelletier 
dans le cadre de Vitamusiques 

Vendredi 5 mai 2017 - 18h30 
Pôle Média Culture Edmond Gerrer  

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
 

LA MAITRISE EN TOURNEE EN ESPAGNE 
5-9 mai 2017  

 

CONCERT DE LA MAITRISE 
Direction Arlette Steyer  

Samedi 1er juillet 2017 - 15h30 
Collégiale St Martin - Colmar 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Retrouvez-nous  
sur facebook ! 

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

LE MEFGHIJK LK GEHMNOJ LK CNPQEH 
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  
 

TNRG LK JRIGK… PE JRIGK  OO HKQTNTIOK…  

La Maîtrise de Garçons de Colmar 
Direction Arlette Steyer 

T B L L E I 
… UNRH HKJGKH IOVNHQW GNRGK   P’EOOWK 

n°9 
janvier 2017 

  
26 & 27 novembre 2016 
Parc des Expositions  
Colmar 
 

Pour la 27e édition du salon du livre, l’école maîtrisienne et le 

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Colmar ont 

eu le plaisir de partager un stand et de présenter 

respectivement leurs activités : essai d’instruments, auditions… 
 

A cette occasion, une fête du piano « pas comme les autres » a 
été organisée par nos professeurs…. avec un piano à roulettes !  

 

Les garçons de l’école maîtrisienne ont 

déambulé dans les couloirs du salon pour 

présenter des impros ou des morceaux 
choisis, accompagnés d’un Monsieur Loyal 

appelant le public à les suivre.   
 

Cette déambulation s’est terminée par une audition, avec un 

piano à queue cette fois-ci, en face du stand et dans une 
ambiance très très joyeuse ! 

Le public était ravi, et nous aussi ! 

 

Entre 2 impros « Haïkus »,  
Soudain, surgit face au vent, le vrai héros de tous les temps 
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Festeyo de Navidad 

Invitée par le Comité des Fêtes de Riquewihr, la Maîtrise a chanté à 

l’église protestante de Riquewihr en ce premier week-end de l’Avent. 

Avec un programme aux couleurs de l’hiver, concocté 

minutieusement par Arlette Steyer, ce fut l’occasion de partager un 

beau moment musical en cette saison si festive et riche en Alsace. 

Willcocks, Sirett, Rutter ou Bittrich, chacun nous a offert un brin de 

magie.  

Si le concert donné à Riquewihr par la Maîtrise de Garçons de Colmar 

devait être un tableau, ce serait une annonciation d’un grand maître 

italien. En programmant des chants de Noël du monde, l’auditoire, 

transporté par les airs allant d’Europe au monde anglo-saxon et sud 

américain, a fait une entrée fracassante dans le temps de l’Avent.  

Dirigée d’une main de maître par Arlette Steyer, enthousiaste et 

enthousiasmante chef de chœur, la Maîtrise a donné le meilleur d’elle-

même, alliant des sonorités les plus graves aux aigus les plus cristallins 

que seules les voix juvéniles peuvent produire. DNA 

Grand concert ! Merci à la Maîtrise et à Arlette Steyer !  

Jean-Daniel Reber, Président du Comité des Fêtes de Riquewihr. 

Que dire… qu’écrire, face à tant de beauté ! Public 

Le programme n’était que pur enchantement ! Merci à tous ! Public 

Vendredi 25 novembre 2016 

Eglise Ste Marguerite - Riquewihr 
Orgue, Bruno Soucaille 

Percussions, Etienne Bille 

Direction Arlette Steyer 

Noëls...du monde 

Ding dong ! Merrily on high 
COLMAR CHANTE NOEL 
Cuivres en chœur 
Samedi 3 décembre 2016 

Eglise St Matthieu - Colmar 
Percussions, Etienne Bille et Ryoko Kondo 

Orgue, Bruno Soucaille 

Violoncelle, Urmas Tammik 

Sextuor de Cuivres de Colmar  

Marc Hodapp, Xavier Ménard, trompettes - Stéphane Dardenne,  

Philippe Spannagel, Guillaume Millière, trombones  

Julien Murschel, tuba 

La voix est à l'honneur lors du cycle de concerts "Colmar 

Chante Noël", proposé par le Conservatoire à Rayonnement 

Départemental de Colmar. La fidélité du public et la qualité 

des concerts, tous gratuits, font de "Colmar Chante Noël" un 

rendez-vous devenu incontournable pour fêter la fin de 

l'année tout en musique !  

La Maîtrise a eu le plaisir de participer à ce festival avec le 

sextuor de Cuivres de Colmar.   

Arlette Steyer et Philippe Spannagel n’ont depuis longtemps 

plus rien à prouver mais encore et toujours tout à donner. (…)  

Invités à s’associer à tous les artistes, 

les auditeurs adhèrent à l’Adeste 

fideles, à l’émotion concentrée, intime, 

puissante et subtile, puis en guise de 

bis une douce et sainte nuit qui a tout 

son sens, expérience merveilleuse 

sortie de la boîte magique de la fée Arlette. Moment fort, 

intense, émouvant, un don précieux... DNA 

Les garçons sur France Bleu Elsass ! 
Jeudi 1er décembre 2016  

Café Rapp - Colmar 
 

Invités par la sympathique équipe de 

France Bleu Elsass, les maîtrisiens, 

sous la direction d’Arlette Steyer, ont 

entonné des chants de Noël dans un 

café Rapp où l‘ambiance était au 

rendez-vous. Entre une télécabine, un 

ours polaire, du chocolat chaud et de vieux vinyles , Pierre 

Nuss a interviewé notre directrice ainsi que Jean-Georges 

Schielé, professeur des écoles à l’école Jean-Jacques 

Rousseau.   

Ce dernier a bien joué le jeu en répondant aux questions dans 

un alsacien im-pé-cable. Quelques garçons ont également eu 

l’occasion de prendre le micro.  
 

Vos chants de Noël étaient  

impressionnants ! Merci Vielmols.  

Pierre Nuss, animateur radio 
 

Voix sublimes ! On entend les anges.  

De tout cœur, Huguette Dreikaus   

Comédienne et personnage incontournable 

du paysage alsacien 
 

Très très belle prestation des garçons.  

Merci ! L’équipe du Café Rapp 

Très beau concert… et nos jeunes, magnifiques et à la hauteur,  

comme toujours ! Merci pour ce bon, très bon moment !  

Thierry Haaser, Principal du Collège Victor Hugo 

La pureté, le velouté, le rythme et la douce lumière de Noël,  

en partage grâce à vous tous. Public 

L’APEM ER MEH^_W 
Samedi 10 décembre 2016 
 

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 mar-

chés de Noël, pour promouvoir la 

Maîtrise et vendre des bredalas, 

du chocolat chaud, de la soupe, 

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. 



 

 

VENEZ DÉCOUVRIR LES  
COULISSES DE LA MAÎTRISE 

PORTES OUVERTES ! 
DU LUNDI 6 AU VENDREDI 10 FÉVRIER 

Inscriptions à partir du lundi 23 janvier 
03 89 23 37 26 

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   
 en avril 

 

+ d’infos sur notre site ! 
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COLMAR CHANTE NOEL 
L’Ancien monde/Le Nouveau monde 

Samedi 10 décembre 2016 

Eglise St Matthieu - Colmar 

 

L’Orchestre Symphonique des Jeunes  

du Conservatoire de Colmar 

Direction Stéphane Cattez 

La Pré-Maîtrise de Garçons de Colmar 

Direction Christophe Lepelletier 

 

La Pré-Maîtrise a eu le bonheur de chanter sur la scène de l’église 

St Matthieu, dans le cadre de Colmar Chante Noël. Une expérience 

formidable pour les garçons, qui ont été accompagnés par un 

orchestre !   

Au menu : Sibelius, Dvorak, Tchaïkovsky… des airs populaires et 

traditionnels de Noël….et du Gospel.  Bon appétit. 

 

L’Orchestre Symphonique des Jeunes, sous la direction de Stéphane 

Cattez, associé à la Pré-Maîtrise de Garçons, ont représenté 

magnifiquement, samedi soir à l’église St Matthieu, le symbole du 

passage de l’ancienne humanité vers la nouvelle, du vieux temps vers le 

temps neuf, créateur et régénérateur. DNA 

 

Merci à la Pré-Maîtrise et à son chef Christophe Lepelletier de nous 

avoir offert la chance et l’immense plaisir de faire un concert de Noël 

ensemble. 

Bravo à tous et j’espère que cela ne sera pas la dernière fois.  

Stéphane Cattez, Chef de l’Orchestre Symphonique des Jeunes du 

Conservatoire de Colmar. 

 

Bravo et merci à la Pré-Maîtrise pour leur très belle prestation et leur 

engagement sans réserve. J’ai passé un moment magnifique.  

Eugène Maegey, ancien directeur du Conservatoire de Colmar 

Victor Hugo sur scène 
Mercredi 14 décembre 2016 

Eglise St Matthieu - Colmar 

 

Cela fait quelques années maintenant que le concert de 

Noël du Collège Victor Hugo est devenu un rendez-vous 

important pour tous les collégiens et leurs professeurs.  

Autour de Nicolas Husser, professeur de musique et 

organisateur de ce moment musical, ses élèves, la 

chorale CHAM du Conservatoire, dirigée par Catherine 

Fender ainsi que les garçons de la Maîtrise, dirigés par 

Arlette Steyer, ont pu chanter devant leurs camarades. 

Des instrumentistes ont également foulé les planches. 

Jean-Jacques Rousseau sous les arbres 
Jeudi 15 décembre 2016 
 

Comme tous les ans à cette période, les élèves de l’école 

Jean-Jacques Rousseau ont chanté des Noëls dans la cour. 

Un moment tout doux et très apprécié par les enfants et 

leurs enseignants. La Pré-Maîtrise 

était de la partie, et toute l’école 

maîtrisienne était spectatrice. 

Bonnet : accessoire indispensable à 

l’école maîtrisienne 

« Pas d’bonnet, un mot dans l’carnet »     

Thierry Haaser, Principal du 
Collège Victor Hugo 


