
Article DNA du 14.06.2015 

Saverne  -  Semaine  des  arts  à  l’école  Amour  et 
amitié pour fil rouge  

 

Ce lundi, dans le cadre de la semaine des arts à l’école, une 
formation chorale de circonstance a regroupé une centaine de 
collégiens  choristes  pour  un  concert  destiné  à  un  public  d’écoliers 
de classes primaires. Le thème en était l’amour et l’amitié. 

  
Une motivation savamment orchestrée par les animateurs. PHOTO DNA  



 

    

 

Pour  constituer  une  formation,  les  organisateurs  ont  puisé  au  sein  des  collèges  des  sources,  Poincaré  de 
Saverne auquel s’est joint le collège de Bouxwiller pour faire bonne mesure. Les encadrants, Helena Kuhn 
animatrice,  Francis  Matter  professeur  de  musique  au  Poincaré,  Christiane  Batzenschlager  professeur  de 
musique aux Sources, Véronique Roth professeur de musique à Bouxwiller, Claudie Pfister professeur de 
guitare et Mathias Le Goff professeur de percussions tous deux à l’école municipale de musique de Saverne 
ont  fait  travailler  les  chanteurs  durant  de  longues  séances  de  travail  depuis  des  mois  pour  un  résultat 
totalement musical. 

 

Repris en chœur 

 

En ouverture du programme, figurait le quasi indémodable pour traiter le thème de l’amitié : « Avoir un bon 
copain » d’Henri Garat de 1930, marche entraînante et mobilisant pour toutes les amitiés, mais aussi « Ça 
s’en  va  et  ça  revient  »  de  Claude  François.  Stromae  était  aussi  de  la  partie  avec  son  «  papa  où  t’es  ?  » 
largement repris en chœur par la salle. 

Déborah et Séléna se sont fait remarquer par leurs interprétations en solistes et un sextuor de jeunes filles a 
interprété  une  célébrissime  et  troublante  chanson  d’amour  turque  «  Seni  seviroyum  »  (je  t’aime)  en  turc. 
Certes les chansons en chœur étaient interprétées à l’unisson et sans polyphonie travaillée, mais le résultat 
était tout à fait convainquant et le public de quelque 200 bambins, chauffé par Helena Kuhn, a manifesté 
bruyamment sa satisfaction à partager ce moment de musique dans la grande salle du château des Rohan. 

 

Elles ont interprété « Seni 

Seviroyum » en turc 

Séléna et Deborah ont montré 

leurs jolis grains de voix en solo 



Article DNA du 05.06.2015 

Saverne - Semaine des arts et des cultures à l’école 
« Coups de chœurs » pour les chorales  

Depuis plus de dix ans, les chorales scolaires des collèges de 
Saverne, « Les Sources » et « Poincaré », et de Bouxwiller chantent 
ensemble  sur  scène  dans  le  cadre  de  la  Semaine  des  arts  et  des 
cultures à l’école. Le thème de l’année : l’amitié. 

 
Une répétition intense à la maison Saint-Florent qui favorise aussi l’amitié. PHOTO DNA 

Les professeurs de musique, Christiane Batzenschlager, Véronique Roth et Francis Matter, tiennent 
beaucoup à cette activité pour les collégiens car elle les aide à grandir, à se valoriser et à se sentir fier de soi. 
Pour réussir à chanter ensemble, il leur faut aussi de la concentration, de l’écoute, de la confiance et de la 
fidélité. Le travail commence dès septembre et se termine en beauté par un concert qui récompense tous les 
efforts fournis. 

Des chansons d’hier et d’aujourd’hui et en plusieurs langues 

Cette année, les retrouvailles se font autour du thème « Coups de chœurs » qui décline l’amitié et l’amour 
avec des chansons d’hier et d’aujourd’hui, en plusieurs langues. Les élèves, 102 choristes, sont sensibles aux 
paroles,  aux  mélodies  et  transmettent  leurs  émotions  les  uns  aux  autres,  puis  au  public  qu’ils  attendent 
nombreux.  Le  public  galvanise  les  jeunes,  les  soutient,  les  pousse  à  donner  le  meilleur  d’eux-mêmes  et 
partage avec eux un même plaisir. Des voix exceptionnelles et des jeunes musiciens aident le groupe entier à 
dépasser les difficultés de certains chants. 

La  soirée  sera  présentée  par  la  chanteuse  pleine  de  charme  et  d’humour  Héléna  Kuhn.  Des  adultes 
accompagneront les choristes musicalement. Les répétitions ont permis de s’accorder. 

Concert lundi 8 juin à 20 h à l’Espace Rohan, salle Jean-Louis Barrault, plateau. La « Semaine des arts et 
des cultures à l’école » est organisée par l’inspection académique du bas-Rhin et de nombreux partenaires, 
du 8 au 12 juin. 

 



 



REPETITION COMMUNE à la Maison Saint-Florent de SAVERNE
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juin 2015 - CONCERTS à L’ESPACE ROHAN
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