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Schweighouse-sur-Moder / Salle Robert-Kaeufling

Un chæur
prometteur

Samedi dernier, la sâlle Robert-Kaeufling de Schweighouse-sur-Moder était

cornble pour accueillir le premier concert du Chæur d'enfants d'Alsace du

Nord. Une représentation destinée à soutenir un village du Mali.

Le Ghæur d'enfants d'Alsace du Nord a épaté son public. (Photo DNA)
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I Le public, composé en ma-
jorité des parents et amis,
était bien sur tout acquis au
groupe, mais devant la pres-
tation de ces jeunes choris-
tes, lors d'un tour de chants
intitulé Terre des mfants,
chacun en est resté époustou-
flé. Tout y était, la précision
des attaques, lajustesse, la te-
nue, l'articulation des phra-
sés avec en prime la fuu-
cheur des voix d'enfants et le
dypamisme de la jeunesse.
"Pourtant, ce choeur ri'exis-

te que depuis un an à peine,
sous liégide de l'association
des æuvres scolaires. Samedi
soir, l'équipe d'animation,
composée de Régline Ber-
bach, Claudine Morgenthaler
et Alain Christophe avait de
quoi être fière de tous ces

jeunes recrutés au printemps
2006. Le travail hebdomadai-
re a porté ses fruits, bien au-
delà que ce que les parents
auraient pu imaginer.

Une mini-comédie musicale
sur les mésaventures

d'un arbre dans la ville

C'est avec une aisance dé-
concertante que les jeunes
ont ;interprété en première

Éaitie,.: une série :de- chrarits
humoristiques. Ils ont en-
chaîné avec une mini-comé-
die musicale mélancolique
racontant les mésaventures
d'un arbre dans la ville.

L'entracte a permis aux
spectateurs de découvrir, grâ-
ce à des photos et à un film,

l'association pour l'aide hu-
manitaire qui soutient sæur
Marie-Rose Vonné, ancienne
institutrice de Schweighouse
vivant maintenant au Mali.
Les bénéfices de la soirée
étaient destinés à acquérir un.-
moulin pour le village de Koi-
na.

En seconde partie, les ryth-
mes africains ont pris posses-
sion de la salle. Les jeunes,
pieds nus, vêtus de costumes
colorés, se sont lancés tout
souriiè dans des chants aux
rythmes end.iablés. Ils ont
terminé en apothéose avec
un morceau accompagné aux
claves, créé par Alain Chdsto-
phe. Et c'est debout que les
spectateurs ônt ovationné la
prestation du Chæur d'en-
fants d'Alsace du Nord.


