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MUNSTER La chorale Chanteval à l’église protestante

MUNSTER Le jeudi 15 octobre à la maison du Kleebach

«Les jeudis, on chante »

L’esprit du Poverello !
La chorale Chanteval de Munster s’est produite samedi soir, en l’église protestante,
dans une belle série de compositions qui suscitèrent l’admiration, ce qui se traduisit
par des applaudissements nourris.

C
L’atelier fonctionnera jeudi à partir de 9h.

Les ateliers « Les jeudis, on
chante » se déroulent dans
le cadre des activités de
Mission Voix Alsace, dont
l’objet est le développement
et la valorisation de la pratique vocale, de la voix parlée
à la voix chantée, à tout âge,
tous les niveaux, tous les
répertoires.
Les participants sont pour la
plupart des choristes ou pour
le moins des personnes sachant lire une partition. Ces
ateliers réunissent les amoureux du chant choral dans un
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esprit de partage et de convivialité.
Ils sont dirigés par Béatrice
Iltiss, chef de chœur et diplômée du Centre de Formation
des Musiciens Intervenants de
Sélestat (CFMI).
L’atelier du 15 octobre accueillera les participants à
partir de 9h pour un partage
sur les thèmes des saisons et
de Paris.
Renseignements et inscription
pour l’Atelier sous : contac@missionvoixalsace.org
ou au 03 89 77 91 80, dans
toute la mesure du possible
avant le 14 octobre.

RENDEZ-VOUS
MUNSTER

Recontre-débat « La
santé passe par le
ventre »
Dans le cadre des soirées-débat mensuelles au cinéma de
Munster, l’association Vidéoval
propose en partenariat avec le
groupe santé naturelle de
Vallée de Munster en Transition
une rencontre autour du documentaire de Cécile Denjean
« le ventre, notre deuxième
cerveau ». La projection sera
suivie d’un temps d’échanges
avec Muriel Göttelmann, spécialiste du côlon, qui remplace-

ra Dominique Urweiller, empêchée.
Le thème abordé sera : « devenir acteur de sa santé en changeant le regard sur son corps ».
À ce titre, le système digestif,
avec ses 200 millions de neurones, joue un rôle très important dans la communication
entre les organes et la gestion
des émotions, qui influent
grandement sur notre équilibre.
La rencontre a lieu à l’EspaceSaint-Grégoire de Munster,
place de la Tuilerie, mercredi
14 octobre à 20 h 15. Tarif
unique à 3,50 € pour cette
séance.

L’AGENDA
ECHBACH-AU-VAL

Le rendez-vous des
aînés
Q JEUDI 15 OCTOBRE, les
aînés d’Eschbach-au-Val ainsi
que les personnes seules
peuvent venir se retrouver dès
14h30 dans la salle des associations du Dorfhüs. Ce rendez-vous permet à chacun de
sortir ainsi de la routine voir
de la solitude. Il est bon ainsi
de pouvoir discuter, échanger,
prendre des nouvelles des uns
et des autres, ou encore jouer
aux cartes ou à un jeu de
société et déguster des pâtisseries autour d’un petit café
ou d’un thé. Chacun peut venir
à son rythme et à sa guise

GUNSBACH

Concert à Colmar
Q DIMANCHE 18 OCTOBRE,

Alexandra Breukink, pasteur
de Gunsbach, fait savoir qu’un
concert « Mélodies de paix,
sphères de beauté » aura lieu
le 18 octobre à 19 h à SaintMatthieu de Colmar avec des
œuvres d’Andriessen, De
Leeuw, d’E. Elgar, A. Part,
H. Purcell… Œuvres présentées
par la chorale Collegium Musicum Salland dirigée par H.
Ophoff (orgue : Chr. Drost).
Plateau destiné à l’association

Augusta Victoria pour la restauration du temple réformé
de Climont (Val de Villé). Renseignement : 03 89 77 09 43.

MUNSTER

Assises de la FNACA
Q DIMANCHE 18 OCTOBRE,

tous les membres et sympathisants de la FNACA sont
invités à assister, à 10h30, à
l’assemblée générale de la
FNACA de Munster et environs.
Elle se tiendra salle 57, au
sous-sol de la salle des fêtes
de Munster. Les cartes de
membres et les calendriers
pourront être retirés à cette
occasion (20€ et 4€).

Club Vosgien
Q JEUDI 15 OCTOBRE, en
partant du Cimetière du Baerenstall, nous irons découvrir
les curieuses Pierres Tremblantes du Val d’Orbey. Ces
énormes pierres gréseuses,
sculptées par l’érosion, sont
pour certaines en équilibre tel
qu’un homme seul arrive à les
faire bouger. 2 h 30 de marche,
accessible à tous. Départ à
14 h de la place du marché à
Munster en covoiturage. Guide
Jacques Boulanger Tél.
03 89 77 13 63 jacques.boulanger3@wanadoo.fr

hanteval, un nom qui
chante ! Voilà une chorale qui s’illustre à travers une incomparable
finesse. Un ensemble d’une
grande plénitude, d’une parfaite cohésion, d’une belle
aisance malgré la complexité
de certaines œuvres proposées, notamment ce chant de
leur chef Nicolas Husser, composé en résidence à Assise et
totalement imprégné de l’esprit de St-François, « il Poverello », dont il évoqua tout au
long du concert sa jolie légende. « Preghiera Semplice » est
le titre de l’opus dédié à sa
chorale où l’on sent la « patte » d’un authentique compositeur qu’il serait bien d’entendre plus souvent.
Rappelons que saint Françoisd’Assise, né en 1182, de son
vrai nom Giovanni Francesco
Bernardone, quitta sa famille,
abandonna ses biens et s’en
alla prêcher la parole de Dieu
et… le respect de la vie.
Samedi, la chorale Chanteval
a proposé un programme délicat, serein, parfaitement maîtrisé où l’on put (re) découvrir
l’homme d’une grande probité que fut Maurice Duruflé,
dont on aura entendu avec
beaucoup de plaisir son « Notre Père » ou son « Ubi Caritas ». Duruflé, très attaché à la
musique sacrée, fervent défenseur du chant grégorien
fut l’élève, entre autres, de
Guilment (pour l’orgue), de
Paul Dukas (pour la composition).
Autre pointure : Orlando di

La chorale Chanteval: parfaite cohésion et belle aisance. PHOTO DNA 6 JULIEN KAUFFMANN
Lasso (Roland de Lassus 15321594), homme d’une vie assez
mouvementée, européen
avant la lettre, ancien enfant
de chœur au service de Charles Quint, plus tard chantre et
chef de chœur du Duc de Bavière après avoir côtoyé Charles IX… Tel fut « le divin Orlando » comme l’appelait
Ronsard.
Et puis, parmi d’autres pièces
toujours empreintes de ce caractère sublime, l’« Ave Maria » de Saint-Saëns, étonnant
témoignage d’un homme considéré comme quelqu’un d’un
caractère bien trempé… Ou

encore le toujours prenant
« Cantique de Jean Racine »
de l’intello Gabriel Fauré. Et
Mozart bien entendu. Son admirable illustrissime « Laudate Dominum » fut interprété
d’une excellente façon par Anne-Claire Despretz. En (ré)
écoutant cette œuvre sublime,
dont on ne se lassera jamais,
on comprend aisément l’exclamation de papa Haydn qui,
en février 1785 s’adressant à
Léopold, le père de Wolfgang :
« Je vous déclare devant Dieu
que je tiens votre fils pour le
plus grand des compositeurs ». Dommage que la so-

liste ne se soit pas davantage
mise en avant. Trop timide ?
Ce beau moment musical se
termina par le vol symbolique, saisissant des « Petits
Oiseaux » d’Eric Whitacre,
ceux de François sans doute...
Un concert exceptionnel accompagné au piano par l’efficace Jean-Paul Roth et placé,
en plus, sous le signe des 50
ans du décès d’Albert Schweitzer qui respecta la vie selon le
précepte du « Poverello ».

R

Q Chanteval redonnera ce

concert à Assise même, le
dimanche18 octobre.

MUNSTER Concert de musique baroque le 17 octobre, salle de la Laub

Rencontre avec John Dowland
Un concert de musique
baroque aura lieu le samedi
17 octobre à 20h30 salle de
la Laub à Munster, donné
par l’ensemble « Les Rencontres baroques » de David
Mathieu Maurer..
.DAVID MATHIEU MAURER est

un (vrai) passionné de musique. De musique dans la plus
parfaite acceptation du terme.
De la musique baroque bien entendu, voire de la Renaissance
puisque, cette fois-ci, il invite à
venir découvrir la Renaissance
anglaise : l’époque la plus fastueuse de la « perfide Albion »,
une époque à la fois grandiose
mais compliquée, celle d’Elisabeth 1re, la Reine Vierge, digne
fille de son terrible père Henry
VIII, amatrice d’art et de beauté, arrogante et altière, portant
en elle, toute sa vie sans doute,

la blessure affreuse de la mort
tragique de sa mère, la jolie
Anne Boleyn. Elisabeth 1re, personnage fabuleux qui sut attirer, notamment, plusieurs musiciens, fascinés par cette
étrange créature : Thomas Morl e y, W i l l i a m B y r d , J o h n
Dowland, celui qui écrivit même « Chantons Vivat Eliza » au
lieu de «Ave Maria » ! Et si l’objet de son admiration semble
l’ignorer, il en reste littéralement envoûté. Un Dowland qui
s’était converti au catholicisme
et dont beaucoup pensent que
c’est cette conversion qui l’a
fait écarter de la Cour mais rien
n’est moins sûr, puisque son
confrère Byrd, resté fidèle à la
religion « papiste », fut fort apprécié par la Reine pour ses
talents d’organiste.
Cependant, notre héros a su
mener sa barque, et il part en
Allemagne et en Italie, œuvre

au Danemark, devient le plus
grand luthiste de son temps,
l’un des meilleurs chanteurs et
laisse des compositions parmi
les plus lumineuses de l’ère Elisabethaine.
David Mathieu Maurer a fondé
son ensemble « Les Rencontres
Baroques » en 2010, un groupe
à géométrie variable qui n’a de
cesse de partager sa passion de
la musique au plus grand nombre. Pour son concert du 17 octobre à Munster, David Mathieu
Maurer sera entouré de Roland
Schaffhauser, baryton dans le
rôle de Dowland, Marc Schmitt,
violon (Shakespeare), Suzy
Hertzog, violon (la tenancière),
lui-même sera au clavecin et
campera un musicien, tout simplement.

Synopsis

ve… Shakespeare ! Tiens ! Que
fait-il, notre poète ? Il joue du
violon pour se changer les
idées. Et puis il y a Dowland qui
chante ses « songs » déçu par la
Reine. S’ajoute une mystérieuse dame masquée. Qui est-elle ?
La tavernière ? Etrange recherche entre critique sociale, politique ! Avec en filigrane, la figure tutélaire d’Elisabeth
d’Angleterre.
« One hour with John
Dowland » (Une heure avec J.
Dowland) propose un programme compose de pièces de musiciens, tous contemporains de
Dowland, Holborne, Adson,
Gibbons, Copederario, Byrd,
des noms prestigieux qui forment l’Age d’Or de la musique
anglaise, 1re période, avant la
seconde avec les frères Purcell..)

Londres, en l’An de Grâce
1600 ! Une taverne où se trou-

Q Entrée libre, plateau.
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PERMANENCES

Médecin de garde entre 20h et 8h :
Tél. 15
Secours en montagne : PGM Tél.
03 89 77 14 22
Sapeurs-pompiers : 18
Centre routier (Équipement) :
03 89 77 38 20
Gendarmerie : 17 ou 03 89 77 30 51
Police municipale : 06 10 07 87 24
Brigade Verte : 03 89 77 17 27
Pompes funèbres : M. Claudepierre
Tél. 03 89 77 42 43

Dépannage 24h/24 : Garage Schmidt
Tél.03 89 77 40 78
SERVICES

EDF-GDF (Urgences) : N° Vert 0800
47 33 33
OTVM (Office du Tourisme de la
Vallée de Munster) : ouvert de 9h à
12h30 et de 13h30 à 18h30
Tél. 03 89 77 31 80
Centre médico-social : rue des Clefs
ouvert pour renseignements et
inscriptions Tél. 03 89 77 92 70
APA/FE 68 soutien à domicile – 11
rue St. Grégoire : Tél.

03 89 77 56 79
Manne-Emploi : 8 rue du 9e -Zouaves
ouvert de 9h à 11h. Tél.
03 89 77 06 89
Bureau du pôle gérontologique : 11
rue St. Grégoire, ouvert de 8h30 à
12h Tél. 03 89 77 44 73. Permanence de Mme Schike, assistante sociale de 8h30 à 12h.
Secours Catholique : Tél.
06 76 74 72 05
Déchetterie intercommunale :
ouverte de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h
Conciliateur de justice : permanence

à la mairie de 9h à 12h Tél.
06 75 17 53 49
Coup d’Pouce 2 rue du Tilleul Tél.
03 89 30 49 66
LOISIRS

Centre nautique "La Piscine" :
Ouvert de 10h à 19h Tél.
03 89 77 85 60
Maison du Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges (PNRBV), Cour
de l’Abbaye : Ouverte de 13h30 à
17h30 Tél. 03 89 77 90 20
Bibliothèque municipale : Ouverte
pour consultation de 14h30 à 18h30
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