
 

 

 

CONCERT DE L’AVENT 
Concert de la Maîtrise 

Direction Arlette Steyer 
Vendredi 25 novembre 2016 - 19h30 

Eglise Ste Marguerite - Riquewihr 
Entrée libre, plateau 

 

27e SALON DU LIVRE 
Stand Conservatoire de Colmar                                                       

& Maîtrise de Garçons de Colmar / 
école maîtrisienne 

Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2016 
Parc des Expositions - Colmar 

www.salon-du-livre-colmar.com 

 

CUIVRES EN CHŒUR 
Concert de la Maîtrise 

Direction Arlette Steyer  
avec le quintette de cuivres de Colmar 

Direction Philippe Spannagel  
dans le cadre de Colmar Chante Noël 

Samedi 3 décembre 2016 - 17h00 
Eglise St Matthieu - Colmar 

Entrée libre 

 

L’ANCIEN MONDE /  
LE NOUVEAU MONDE 

Concert de l’Orchestre Symphonique 
des Jeunes du Conservatoire  de Colmar 

Direction Stéphane Cattez 
Avec la participation de la Pré-Maîtrise 

Direction Christophe Lepelletier 
dans le cadre de Colmar Chante Noël 

Samedi 10 décembre 2016 - 17h00 
Eglise St Matthieu - Colmar 

Entrée libre 

Retrouvez-nous  
sur facebook ! 

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

L? M?@ABCDE FE G?BGHID FE CHJK?B 
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  
 

THLA FE DLCAE… J? DLCAE  OI BEKNHNCIE…  

La Maîtrise de Garçons de Colmar 
Direction Arlette Steyer 

T B L L E I 
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CARMENCITA,  
L'OPÉRA POUR TOUS !  
(D’APRÈS BIZET) 
Samedi 21 mai 2016  
Dominicains de Haute-Alsace - Guebwiller 
Samedi 4 juin 2016 - Théâtre Municipal de Colmar 
Dimanche 5 juin 2016 - Théâtre Municipal de Colmar 
 

Un projet monté par le Conservatoire à Rayonnement  
Départemental de Colmar  
avec l’Orchestre Symphonique de Colmar,  

le chœur mixte Trajectoire du Conservatoire (dir. Catherine Fender),  

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

de chant du Conservatoire : Coline Dutilleul, Carmen - Olivier Trommen-

schlager, Don José - Julie Dey, Micaëla - Laurent Simon, Escamillo -  

La Pré-Maîtrise de Garçons de Colmar (dir. Christophe Lepelletier)  

Direction, Simon Rigaudeau - Mise en scène, Christophe Muller 
 

L’amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser 
 

Un projet hors du commun ! Ils étaient presque 150 sur scène, sous la 

baguette de Simon Rigaudeau, capitaine du navire, pour interpréter 

l’opéra Carmencita, d’après Bizet, « une petite Carmen » adaptée pour un 

jeune public ou peu initié à l’opéra.  La Pré-Maîtrise a été sollicitée pour 

jouer le chœur des gamins, enfants des bohémiens. Entre les décors, l’or-

chestre, les chœurs, les solistes, les costumes et l’ambiance dans les cou-

lisses, ce fut une formidable aventure pour nos garçons. 

  

   (la suite p.2) 

 

  

Avec la garde montante, 

nous arrivons, nous voilà ! 
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Chers petits hommes, je suis très content que vous ayez pu 

vivre cette incroyable aventure humaine et artistique. 

J’espère que vous garderez ces souvenirs longtemps en tête.  

Simon Rigaudeau 
 

Merci d’avoir participé à ce beau projet et d’avoir offert vos magnifiques 

voix d’enfants. Tant de pureté, c’est vraiment touchant.  

Votre Carmencita. Coline Dutilleul  
 

Mes chers, très chers enfants, merci, merci de tout 

mon cœur pour avoir participé à cette folle aventure. 

Vous avez un courage inégalable, des voix d’oiseaux. 

Quel plaisir d’avoir eu la chance de rencontrer autant 

de talent.  Christophe Muller, metteur en scène 
 

Merci à tous les enfants de la Pré-Maîtrise. Vous apportez beaucoup aux 

colmariens. Je vous invite à continuer. Vous êtes sur le meilleur chemin de 

l’école de la vie. Je suis fier de vous. Gilbert Meyer, Maire de Colmar 

Fruit d’une féconde coopération entre les forces vives du Conservatoire à 

Rayonnement Départemental de Colmar, la version réduite de Carmen 

présentée samedi a tenu toutes ses promesses (…)  Un public  ravi et 

nombreux a salué avec chaleur une entreprise ambitieuse, résultat d’un 

travail opiniâtre des musiciens et de leurs professeurs. L’Alsace 

Rencontre poétique, musicale et œnologique  au cœur de notre vignoble 

d’Alsace, au cours de laquelle ont été interprétées, commentées et 

dégustées des œuvres vocales de la Renaissance à la musique 

contemporaine, accompagnées de cinq grands crus d’Alsace, pour le 

plaisir de l’ouïe, du palais et des papilles en harmonies appropriées  dans 

un site privilégié. 
 

En associant musique et vins, dans le cadre de 

l’abbaye romane d’Alspach à l’acoustique 

remarquable, ce concert a permis aux gourmets 

de tous sens de découvrir le Chœur d’Hommes 

de la Maîtrise de Garçons de Colmar dans un 

répertoire original à voix égales, et d’ainsi se 

laisser porter par les bouquets de cépages 

alsaciens proposés par des viticulteurs 

d’exception. 
 

Les cinq vignerons invités ont tous, à un moment, croisé la route de la 

Maîtrise de Garçons de Colmar. 
 

Domaine Gaschy, Eguisheim 

Domaine Hueber et Bléger, Saint-Hippolyte 

Domaine Agapé, Riquewihr 

Domaine Martin Jund, Colmar 

Domaine Louis Scherb, Gueberschwihr 

Samuel Husser, Damien Schubert - Ténors   

Raphaël Braun - Baryton  

Xavier Bazoge - Basse  

Isabelle Ast, clavier et clavecin   

Stéphane Cattez, alto  

Willy Payet, flûte à bec 

Gaby Geiger, échansonnier 

Arlette Steyer, conception, direction 

Pendant ce temps …. mariage de 
Jérôme Heller et Catherine 
Fabrice Staad et Lena 

Les quelques 150 spectateurs venus au cœur de l’usine DS 

Smith, à Kaysersberg, pour le concert du Chœur d’Hommes de 

la Maîtrise, ont eu droit à une soirée plutôt débridée. Arlette 

Steyer avait fort à faire pour contenir l’indiscipline de ses 

choristes soudain contestataires, bougons, brailleurs et 

courant en tous sens entre les rangs. Mais ce n’était bien-sûr 

que pure comédie pour le concert, de très haute tenue. 

En maître de cérémonie, Gaby Geiger, l’échansonnier, a joué 

avec les mots et les traits d’esprit pour parler d’histoire, 

d’abbayes, de compositeurs ou de millésimes (…) Tantôt 

ballade amoureuse, tantôt chansons à boire, avec un brin de 

musique sacrée, d’amour courtois, de chansons populaires ou 

encore de grivoises galipettes ; des moments de pure poésie ou 

de tendre nostalgie. 

DNA 

Ce fut un réel plaisir de vous accompagner lors de ce concert In 

Vino Musica. « L’art, la musique et le vin nous rapprochent un 

peu du divin ». Vincent Sipp, domaine Agapé. 

Le lieu était tout à fait surprenant. L’abbaye d’Alspach est 

située dans un site industriel. La pureté des sons et des vins n’a 

été en rien dépréciée par l’usine en pleine activité. Le contraste 

était saisissant ! Un grand bravo pour cette idée très originale, 

pour l’organisation et la parfaite exécution de cette 

représentation. Franck Bléger, domaine Huber & Bléger 

Quelle incroyable soirée ! Un divertissement, 

un enchantement. Le  mariage entre le vin et 

la musique était un pur délice.  

Et que d’humour ! Merci  à tous ! Public  

ATTENTION CHANTIER 
L’école maîtrisienne a subi quelques transformations cet 

été suite à des travaux d’accessibilité. 

  

Nous avons pu réintégrer notre 

école in extremis (!) à la rentrée.  

youpi 

Gewürtz 

Pinot Gris 

Un ensemble colmarien qui ose la grande aventure pour le plus grand plaisir 

d’un public « carmenisé » et qui en redemande. Mettre la version revisitée 

du grand opéra de Georges Bizet à la portée de tous relevait du défi. Un 

objectif parfaitement atteint grâce au talent et à la complicité de tous les 

acteurs de cette Carmencita, saluée samedi et dimanche par les 

applaudissements des spectacteurs du Théâtre Municipal de Colmar qui 

affichait complet. DNA 

In Vino Musica ! Un concert à déguster 
Mercredi 8 juin 2016 
Abbaye d’Alspach - Kaysersberg 

Chœur d’hommes 

Prends garde à toi ! 



 

 

40e festival d’orgue de Masevaux 
Dimanche 26 juin 2016 

Eglise St Martin - Masevaux 

50e anniversaire de l’incendie de l’église St Martin 
 

Orgue de chœur, Marie-Ange Leurent 

Grand orgue, Eric Lebrun 

Timbales et percussions, Etienne Bille 

Solistes : 

Ténors - Samuel Husser, Damien Schubert 

Barytons - Fabien Gaschy, Laurent Koehler   

Basses - Xavier Bazoge, Jocelyn Desmares  

Octuor de Cuivres de Colmar, direction Philippe Spannagel  

Direction, conception, Arlette Steyer 
 

Avec la participation des élèves de 6e du collège Alexandre Gérard de 

Masevaux, principal Marc Guillier, chef de chœur Christine Ballast, et 

d'anciens maîtrisiens que nous remercions chaleureusement de s'être 

joints à nous pour cette double célébration à Masevaux.  
 

Arlette Steyer avait prévu en 

ouverture du concert de mettre 

en scène les travaux et le début 

de l’incendie, en présentant de 

« très jeunes ouvriers », outils en 

main, mimant la rénovation du 

toit de l’église puis le démarrage 

du feu.  
 

Le programme musical a commencé avec « la désolation ».  

Tout n’était plus que ruines…. 

Les mélomanes ont vécu deux heures d’une musique des plus intenses, 

admirablement mélodique et homogène, dirigée par Arlette Steyer en 

état de grâce, avec un enthousiasme contagieux et un engagement 

total. Le programme a culminé avec une cantate finale aussi grandiose 

que parfaite (Missa Salve Regina de Jean Langlais). L’Alsace 

Merci du fond du cœur pour votre magnifique et si 

émouvante interprétation. Vous êtes en train de vous 

former pour devenir des adultes citoyens. Bonne 

continuation !  René Danesi, Sénateur du Haut-Rhin 

Merci à Arlette Steyer, Grande Dame du Chant Choral en 

Alsace, d’avoir compris et réalisé mon vœu avec cet 

extraordinaire programme. Avec mes remerciements et 

mes félicitations à toutes celles et ceux qui ont participé à 

cet événement.  

Pierre Chevreau,  

Directeur du Festival d’Orgue de Masevaux. 

Un grand moment de bonheur ! Merci à Arlette et à tous les 

maîtrisiens. Vous nous avez amenés sur un petit nuage !  

Brigitte Klinkert,  

Vice-Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin. 

Avec les 6e du collège de Masevaux 

- Tu as vu ?  
- Quoi ? 

- Il y a des anciens qui chantent                        
dans le fond  

- Ah oui. J’imagine qu’ils ont  
   dû entrer par le chœur. 

- C’est sûr.  
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Sam 26 &  dim 27 novembre 2016 
Parc des Expositions - Colmar 

Stand  
Conservatoire à Rayonnement  

Départemental de Colmar 

 

Maîtrise de Garçons de Colmar/ 

école maîtrisienne 

www.salon-du-livre.com 


