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La chorale des
enseignants chante Noël

Vendredi 17 dêcembre, la
chorale des enseignants de
Haguenau a chantê Noël
dans l'église Saint-Gall de
Weitbruch. Le concert êtait
organisê au profit de l'Asso-
ciation pour l'aide à l'action
humanitaire (APAAH), qui
soutient un projet humani-
taire au Congo.
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LE CH(EUR DES ENSEIGNANTS,
un mois après une série de
concerts exceptionnels consa-
crée au répertoire celtique de
Loreena Mc Keenitt, a proposé
une autre facette de son savoir
faire.
Ce soir-là, l'êglise a résonnê
d'æuvres puisées dans le ré-
pertoire anglo-saxon. Les voix
du chæur, magnifiquement
inspirées et homogènes, ont
servi des compositeurs tels que
Rutter, Lauridsen, Telemann,
Mendelssohn.

Direction sans faille
Chaque chant êiait un voyage
tout en nuances dans la dou-
ceur de Noël. Régine Berbach,
la chef de chæur, a su trans-
mettre avec talent l'interprêta-
tion qu'elle dêsirait et c'est
sous sa direction sans faille et
esthétique que le chæur a livré
ces mélodies qui méritent

d'être connues et appréciêes
du grand public. Claudine Mor-
genthaler, soprano au grand
talent, a interprété superbe-
ment Ia cantate du temps de
Noël composée par Télémann :

O lesu Christ..., accompagné
avec une belle maîtrise par Eli
se Weber au violoncelle ainsi
que Perrine Morgenthaler et

Mylène Haas au violon. Ce fut,
pour le public une belle ren-
trée dans l'atmosphère-de
Noël.
La chorale a su servir ces mélo-
dies exigeantes, le chæur ac-
compagnê au piano par Alain
Christophe, a donné la sensa-
tion de vivre un grand moment
de communion musicale. Ce

sont les notes du chant lhe
very best time of year de Iohn
Rutter, accompagné par tous
les musiciens qui a terminé ce
concert et les dernières mesu-
res se sont mêlêes au vent qui
soufflait à I'extêrieur comme
pour inviter I'auditeur à rester
encore pour partager ce mo-
ment si intime. r

La chorale a chanté Noël dans l'êglise Saint-Gall. PHoro DNÀ


