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Porte par le Centre mu
sical de La Krutenau, Le
cheur mixte issu du
réseau des 17 écoles de
musique de Strasbourg
a donné son premier
concert dimanche der
flier a l’église Saint-Tho
mas, autour de Verdi et
de Puccini. Un joli suc
cès

(C u n concert magnifi
que! >, < Un moment

de grace Voilà ce que l’on pou
vait entendre a Ia sortie du con
cert inaugural du chur mixte
issu du réseau des écoles de mu
sique de Strasbourg, dimanche
26 juin a leglise Saint-Thomas.

Au programme figuraient des
airs de Verdi et de Puccini, no
tamment Ia Messa di Gloria, in
terprétés et accompagnés par des
musiciens issus de Ia HEAR. de
l’Orchestre philharmonique, du
Centre musical de Ia Krutenau et
d’autres écoles de musique.

L.e chur était dirige par Domi
nique Sourisse, avec en solistes le
tenor Vasyl Vasylenko erie jeune
baryton Johannes Fritsche. Ce
projet de chur mixte amateur,
porte par le CMK et soutenu par
Ia Ville de Strasbourg, a demarré
l’autonme dernier, suite a un re
port pour cause tie crise sanitai
re. II est le résultat d’un travail
d’équipe, conduit en partenariat
notamment avec l’école de musi
que Saint-Thomas.

Ce projet d’ampleur, le Centre
musical tie Ia Krutenau l’a mené
a bien malgré les difficultes lies
au manque de locaux, notam
ment pour organiser les répéti

tions.
Dominique Sourisse, Milena

Bischoff, professeur de chant, et
Christian Vidal au piano ont su
tirer le meilleur des choristes,
pour certains dtbutants.

I Une école, plusieurs sites

En ouverture du concert, Ia pré
sidente du CMK, Katrin Moos
brugger, a rappele que le CMK
est l’une des deux plus grandes
écoles de musique de Strasbourg,
avec ses presque 500 élèves. 11 est
present stir plusieurs sites ‘a Ia

r.IcNtnau mais égalemeriLau
Conseil des XV, voire au.delà.
Un certain <<nomadisme >>, qui

liii permet d’être au plus prés des
elèves et des families, mais sup
pose aussi quelques impondéra
bies, inhérents au partage des
usages et a Ia mutualisation. Du
côté des locaux, justement, l’as
sociation a depuis janvier Ia per
spective de poser — en parlie - ses
bagages ‘a Ia Manufacture des ta
bacs, dont Ia vocation d’accueil
d’activités associatives a été sou
lignée Ion de I’appei ‘a projet
dont ii a été Iauréat.

De taille modeste, ce projet ne
permettra néamnoins pas de ras
sembler toutes les activités en un
méme lieu, comme c’est le cas
pour les autres écoles du réseau.
II parera cependant ‘a l’urgence,

en permettant dy installer le siè
ge de I’association et de disposer
dune salle spacieuse dédiée aux
cours, répétitions et petits con
certs. II dolt se comprendre
coimne un complement des lieux
occupés actuellement >>, insiste-t
on du cSté du CMK.

Quant au chcfur mixte, ii se
penche déjà sur Ia programina
tion de Ia saison a venir. Avis aux
amateurs qui aiment chanter et
souhaiteraient rejoindre l’aven
ture Les répétitions ont lieu le
lundi soir de 19 h 30 a 21 h 30, ‘a
I’ecole Saint-Thomas. Les ins
criptions se font via Ic site inter
net tin CMK: wwcmk-stras
bourg.fr

Premier concert du chwur
mixte des écoles de mLsique

Pour son premier concert, le chur mixte issu du réseati des &oles de musique a propose des airs de
Verdi et Puccini. DR




