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PORTES OUVERTES  
A l’ECOLE MAITRISIENNE 
du 6 au 10 février 2017 
 

2 
 croches, noire, noire, triolet, quatre doubles, 
blaaannnnnche ! 
 

Voici ce que vous pouviez entendre, entre autre, après avoir poussé 

l’une des portes de nos salles de cours. L’apprentissage des notes, du 

rythme, la découverte du piano, la technique vocale ou encore une 

répétition de la Pré-Maîtrise avant son spectacle La Fontaine et le 

Corbeau, tout ceci dans la concentration et la bonne humeur. 

 

 Beaucoup de parents nous ont rendu visite 

avec leur garçon. Il est important de pouvoir se 

promener dans nos couloirs, assister à des 

cours, rencontrer nos enseignants et nos 

élèves pour pouvoir se projeter dans notre 

école « pas comme les autres ». 

Nous avons eu à cette occasion la visite de 

journalistes de France 3, du Journal l’Alsace et 

des DNA, présents pour faire la promotion  de 

l’école. A l’année prochaine ! 

Garçons trop contents 

de montrer leur école 

et leur travail. 

1, 2, 3, 4 spectacles de la Pré-Maîtrise ! 

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

d'après les fables de Jean de La Fontaine   
Jeudi 9 mars - Centre pour Personnes Agées - Colmar  

Vendredi 10 mars - Ehpad « Le petit château » - Beblenheim  

Jeudi 16 mars - Le Grillen - Colmar  

Mardi 21 mars - Salle de spectacles Europe - Colmar  

Mime et mise en scène, Pascale Martischang  

Des élèves de la classe d’art dramatique du Conservatoire de 

Colmar - mise en jeu, Christophe Muller  

Piano, Hervé Loing  

Direction, Christophe Lepelletier  

La Pré-Maîtrise vous a présenté un mini-opéra intitulé La 

Fontaine et le Corbeau, composé par Isabelle Aboulker qui rend 

hommage à Jean de La Fontaine, l'un des plus célèbres auteurs 

français du XVII° siècle,. 

On se rappelle la production par la Pré-Maîtrise, 

fort appréciée il y a quelques années, des Petites 

Histoires Naturelles sur des poèmes de Jules Renard.  

Avec La Fontaine et le Corbeau nous avons 

retrouvé la même veine créatrice dans ces fables 

qui, mettant en scène des animaux, sont autant de 

récits impitoyables envers les humains . 

La distribution prévoyait un chœur d'enfants et un groupe de 

petits corbeaux qui miment et récitent les fables. Le mime et la 

mise en scène ont été travaillés avec Pascale Martichang, 

professeur à l'école maîtrisienne. Deux comédiens, un 

Présentateur et un Vieux Corbeau, recrutés dans la classe d’Art 

dramatique du Conservatoire de Colmar et préparés par 

Christophe Muller, ont joué entre les fables un savoureux 

argument tragi-comique avec un groupe de Petits Corbeaux. 

Dans le cadre de l’Education Artistique et 

Culturelle, une séance spéciale pour les 

scolaires a été programmée. A cette 

occasion, deux classes de CP de l’école St 

Exupéry, préparées par Valérie Lambert, 

enseignante à l’école maîtrisienne, ont 

participé au spectacle donné à la salle 

Europe. 

Les jeunes voix de la Pré-Maîtrise ont donné une nouvelle écoute 

aux textes de La Fontaine, que la véhémence du collectif de 

corbeaux à prouver la mauvaise foi de l’auteur, n’aura pas suffi à 

dénigrer. DNA 

Pendant ce temps ….  
Naissance d’Alphonse, fils de Guillaume et Joana Olry 

Petit corbeau 
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KALEIDOSCOPE ACOUSTIQUE 
les Dominicains de Haute-Alsace - Guebwiller 
Samedi 25 mars 2017 
Ondes Martenot, cristal Baschet, Glass harmonica, Thomas Bloch 

Harpe, Pauline Haas 

Percussions, Etienne Bille 
Œuvres de M. Schafer, T. Bloch, D. Tchesnokov, E. Esenvalds,  

J. Taverner, A. Hasselmans, E. Whitacre, O. Gjeilo 

En spéléologue acoustique, Arlette Steyer nous a révélé les multiples 

sonorités de la Nef des Dominicains. Un délicat travail de spatialisation, 

en compagnie d’instruments rares, cristallins et aériens.   

Le Centre Culturel de Rencontre Les Dominicains de Haute-Alsace a 

donné carte blanche à Arlette Steyer pour un concert choral atypique : 

Kaléidoscope Acoustique.  

La nef de l’ancien couvent du XIVe siècle a été spatialisée en étoile pour 

l’occasion avec un centre d’où partent huit branches afin que le public 

soit immergé dans le son.  

La Maîtrise de Garçons de Colmar s'est associée à Thomas Bloch et ses 

instruments rares : harmonica de verre, cristal Baschet et ondes 

Martenot tisseront de nouvelles cordes à la voix humaine pour la laisser 

dériver vers d'autres territoires d'écoutes. La harpe de Pauline Haas et les 

percussions d'Etienne Bille se sont joints à ce tissage sonore des 4 

éléments : le feu, le souffle et la terre pour les façonner, l'eau pour les 

faire chanter.  

Après la Filature Gast qui résonne 

encore dans mon cœur, il y a eu 

samedi soir ce merveilleux concert 

à voir, à entendre, à ressentir, dans 

la Nef et le Chœur Supérieur des 

Dominicains.   

 

Le titre "Kaléidoscope acoustique" 

s'est révélé être tout ce qu'on en attendait : l'espace, dans lequel le 

public était placé au centre des musiciens, n'a jamais sonné avec autant 

d'ampleur et de densité. Une nouvelle dimension était exploitée, celle de 

la proximité et de l'immersion sonore, accompagnée par de subtils jeux 

de lumière d’Anne Sadovska. J'avais parfois la sensation que le son 

entrait pleinement en moi, telle une entité enveloppante, sereine et 

réconfortante. Les voix étaient magnifiques. Arlette l'était tout autant. 

Un moment rare comme on aimerait qu'il ne s'arrête jamais.  

Philippe Dolfus, Directeur des Dominicains de Haute-Alsace 

 

Merci à vous tous pour ce moment  

extraordinaire !!!!!!  

Vous êtes géniaux, musiciens et adorables !!! 

Vous me manquez déjà.  

A très vite j’espère ! Des bisous  

Pauline Haas, harpe 

      C’était magnifique ! Bravo !!!!!!  

Thomas Bloch, cristal Baschet,  

ondes Martenot, glass harmonica  

Pour la Maîtrise, encore un merveilleux souvenir 

après celui de Gast. Une nuit magique, pleine 

d’étoiles et de voix magnifiques ! Bravo !!!   

Anne Sadovska, création lumière 

 

MUSIC FOR A WHILE… 
CUKOO ! 

Vendredi 5 mai 2017 
Pôle média Culture  

Edmond Gerrer 
Colmar 

La Pré-Maîtrise célèbre la musique anglaise ! 
 

Cette création vous a proposé de redécouvrir 

la musique de Britten et de Purcell par le 

chant, le piano, le mime et les percussions. 

Old abram Brown, les funérailles de Queen 

Mary ou quelques airs plus populaires, cette 

soirée était absolutly fabulous ! 

Ce mini-concert a été programmé dans le cadre de 

Vitamusiques, cure de musique proposée par le 

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Colmar. 

Avec les classes de piano de l’école maîtrisienne : 

Isabelle Ast, Cécile Vogel, Grégory Dosch 

Mime, Pascale Martischang 

Percussions, Martine Weiss & Valérie Lambert 

Direction, Christophe Lepelletier 

Humour, musique et 

poésie. 

Une Pré-Maîtrise so 

British ! Public ravi 

Le souci du détail... 

DRESDEN & BERLIN 
LA PRE-MAITRISE EN VOYAGE  

Du 19 au 21 mai , les classes 

maîtrisiennes primaires de 

l’école Jean-Jacques Rousseau 

se sont rendues en Allemagne, 

plus précisément à Berlin et 

Dresden.  

Après avoir passé une journée à Berlin (visite du 

Reichstag, du mémorial de l’Holocauste et du Check 

point Charlie), les colmariens se sont rendus à Dresden. 

Ce fut l’occasion d’assister à un « Verspergesang » donné 

par l’illustre « Dresden Kreuzchor » (maîtrise fondée au 

XIIIe s.), de faire une promenade en bateau sur l’Elbe, de 

visiter le Château du Pillnitz, ainsi que les grands 

monuments de Dresden. 

Ce voyage d’études, organisé par Jean-Georges Schielé, 

a été soutenu par l’APEM, l’APPM et par la Fédération 

Nationale André Maginot. 
 

C’était vraiment génial. Nous 

avons une chance incroyable de 

partir comme ça. C’est comme 

pour Oxford l’an dernier.    

Daniel, CM1 

J’ai adoré le Kreuzchor. Ils ont de 

jolies voix et leur tenue est trop 

belle. Noé, CM1 

Un autre chemin…  
Bertrand Lebranchu, notre professeur de 

déchiffrage, quitte l’école maîtrisienne. Nous le 

remercions pour toutes ces années et le 

regretterons beaucoup. 
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LA MAITRISE EN TOURNEE A SARAGOSSE 
5->9 mai 2017 

La Maîtrise vient de rentrer d’une fabuleuse tournée à Saragosse. Le chœur a été hébergé par le Lycée Français Molière, 

dirigé par M. Christophe Gallais, et la chorale du Lycée. 
 

Le séjour a débuté par un concert dans l’église du monastère de 

Veruela, sur les hauteurs de Saragosse. Une très belle acoustique, un 

public attentif et chaleureux, et un lieu magique. Un moment 

suspendu dans le temps.   

Le second concert a été donné dans l’église Santa Isabel de Portugal, 

au cœur de la cité. Ce concert, qui a rencontré un vif succès, a 

rassemblé un public très éclectique, mêlant la jeunesse du Lycée 

Français, des visiteurs et des amateurs de chant choral venus 

découvrir la Maîtrise. La chorale du Lycée Français Molière, dirigée 

par Julio Guelbenzu, s’est jointe au groupe pour chanter ensemble 2 

chants. Un très bel échange et un concert magnifique. 
 

L’Institut Français a également contribué à ce séjour en organisant une audition 

dans les salons de réception de l’Hôtel de Ville, situé sur la plazza del Pilar, à côté de 

la très belle basilique de Nuestra Señora del Pilar. 
 

Entre deux concerts, la Maîtrise a eu le temps de 

visiter la Cathédrale de Tarazona de Aragon et 

les vieux quartiers de Saragosse.  
 

Les chanteurs garderont longtemps en mémoire 

leur passage à Saragosse. Une expérience 

unique. 

 

Nos amis de la chorale du Lycée Français   

Merci pour ce cadeau merveilleux que vous nous avez 

fait. J’espère que vous garderez un bon souvenir de 

l’Aragon aussi fort que celui que nous allons garder de 

vous. 

C’est juste un moment magique d’échange. Bravo !  

Christophe Gallais, proviseur du Lycée Français Molière 

Bravo ! C’était merveilleux ! J’espère que nous aurons encore l’occasion 

de faire quelque chose ensemble. Amitiés.   

Ghislaine Lanas, professeur au Lycée Français et organisatrice de notre 

séjour. 

 

TOURNENT LES JOURS 
Concert de la Maîtrise 

Direction Arlette Steyer  
avec la participation de la Pré-Maîtrise et des anciens 

samedi 1 er juillet 2017 - 15h 
Collégiale St Martin - Colmar  

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Pas de réservation 

Le bull’tin n°11 sera consacré à une seule manifestation, et pas des 
moindres. En effet, il s’agira du dernier concert de la Maîtrise sous la 

direction d’Arlette Steyer, directrice et fondatrice de notre école. 
Nous célèbrerons également le départ à la retraite de Jean-Georges Schielé, 

professeur des écoles à l’école Jean-Jacques Rousseau, qui a entendu gratter 
les plumes de tous les maîtrisiens depuis le début de cette aventure il y a  32 

ans. Et enfin, le dernier concert de la Pré-Maîtrise sous la direction de 
Christophe Lepelletier, qui continuera cependant à enseigner dans nos murs. 

                      + d’infos dans notre prochain numéro ! 

TOUT DE SUITE LA SUITE…..  
T o ur n e n t  l e s  j o ur s  d a n s  l a  r o n d e  d e s  a n s ,  a u  v e n t  s ' e n v o l e  l a  f e u i l l e ,  t o ur n e n t  l e s  j o ur s  d a n s  l a  r o n d e  d e s  a n s ,  l e  t e m p s  e f f e ui l l e  l a  r o s e  d e s  v e n t s  


