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Hirsingue : trois
chœurs autour du Rhin
Débat vendredi à Dannemarie.
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Municipales

Une soirée pour
mieux « discerner
les enjeux »
L’association CMR (Chrétiens du monde rural) organise une
conférence-débat autour des prochaines élections municipales,
vendredi à Dannemarie.
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Altkirch Alain Koegler ne sera
pas dans la course en mars
prochain
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Illfurth Dernière cérémonie
des vœux pour Helmuth Bihl
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Roppentzwiller Une journée
d’action solidaire
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Cinéma Heimat, le rêve d’un
monde meilleur
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Solidarité À Strasbourg, un abri
d’urgence pour les sans-abris

Nicolas Roth et Nicolas Wojcik à côté du prototype de leur « capsule
de survie », installée sur le parking de la communauté Emmaüs de
Strasbourg.
Photo Dominique Gutekunst

Une porte, un toit et un lit individuel, le tout installé dans une
capsule fermée, aussi grande, au maximum, qu’une place de
parking. C’est le pari de deux Alsaciens qui veulent proposer une
solution aux SDF, notamment en période de froid. « C’est comme
une tente mais en plus solide », expliquent Nicolas Roth, 24 ans,
et Nicolas Wojcik, 23 ans, tous deux diplômés, depuis
septembre, de l’école nationale supérieure d’architecture de
Strasbourg. Pour défendre leur prototype, qui coûte environ
2 500 €, ils ont créé une association, 4 murs et toi.
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Trois chœurs de trois nationalités pour chanter d’une seule et même voix ce week-end.

Cent cinquante voix de trois
pays pour trois concerts
exceptionnels : le projet « TriColor » lancé par la chorale
Chorilla connaîtra son point
d’orgue le week-end prochain.
Le chœur alsacien Chorilla, la chorale de
Schopfheim et le chœur international de Bâle
unissent leurs voix autour du projet « Tri-Color », trois concerts exceptionnels, réunissant
près de 150 choristes, et qui ont lieu à tour de
rôle dans chacun des trois pays participants.
La rencontre se conclut ce dimanche 2 février
à 17 h avec le concert donné à l’église de
Hirsingue.
Chorilla aime sans cesse surprendre son public et sortir des sentiers battus. Cette saison,
les membres du chœur se lancent le défi
ambitieux mais original de chanter à 150 voix
en invitant des chorales allemande et suisse.
À eux trois, les chœurs comptent bien prouver que le chant n’a pas de frontières en
proposant de donner un concert dans chaque
pays.
Le premier a été donné dimanche 26 janvier à
Schopfheim, en Allemagne. Le chœur allemand, qui se prépare à fêter ses 150 ans, est
dirigé par Dieter Waibel. Le deuxième concert
aura lieu le samedi 1er février à 19 h 30, en
Suisse, terre de Bâlcanto (une référence à

« Belcanto », autrement dit le « beau chant »
en italien). Les 45 membres qui composent ce
chœur viennent de sept pays différents, formant un ensemble à l’image de la richesse
culturelle de la Suisse. Il est dirigé par Abélia
Nordmann. Enfin, le dernier volet de cette
trilogie se jouera en France, à l’église SaintJean-Baptiste de Hirsingue, le dimanche 2 février à 17 h.
Au programme, des œuvres a cappella survolant trois siècles, pour chœurs d’hommes, de
femmes et mixte. La chorale Gesangverein
Eichen démarrera le concert avec des œuvres
romantiques allemandes (Mendelssohn-Bar-
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tholdy, Schubert, Bruckner, Brahms), le
chœur Chorilla se concentrera sur des
œuvres des XIXe et XXe siècles (Saint-Saëns,
Godard), tandis que le chœur international
Bâlcanto clôturera avec des morceaux post-romantiques d’origine anglaise et américaine
(Vaughan Williams, Britten, Spencer, Young).
À la suite de cela, les quelque 150 voix se
réuniront en un seul et même chœur pour un
final qui s’annonce impressionnant.
Émilie Jost
Y ALLER Samedi 1er février à 19 h 30, concert à
l’église Sankt-Peter de Bâle (Suisse). Dimanche
2 février à 17 h, concert à l’église de Hirsingue.
Entrée libre, plateau.

Le chœur Chorilla se produit également seul dans toute la région.
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