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Le Chœur  
 Au cœur du chœur : 

Les chanteurs, tous élèves de classes de chant, explorent le répertoire d’un chœur 
mixte avec des extensions vers celui des voix égales. 

Faire de la musique signifie, pour eux, travailler la dynamique, la justesse et le style. 
L’ensemble peut se produire en autonomie, a capella, comme en partageant sa 
recherche musicale avec des instrumentistes, des danseurs ou de représentants des 
arts plastiques. 

La vocation du chœur : 

Se produire en concert c’est être au service de la musique dans son domaine de 
prédilection qu’est le chant sacré, mais également dans le monde de l’opéra ou 
celui du travail de création musicale. 

Ainsi, le chœur s’est produit dans l’église Notre Dame du Haut à Ronchamp, aussi 
bien qu’au festival de musique du Clocher Vrillé de Niedermorschwihr. Il travaille 
régulièrement avec Pierre André Petit, chorégraphe et metteur en scène, ou des 
artistes peintres, comme Brigitte Baumann ou Dan Stefan. 

La vie du chœur 

La charte du choriste permet à chacun de respecter les valeurs communes au 
chœur. Ainsi, le travail personnel de la technique vocale avec un professeur de 
chant et le travail des partitions, préalable aux répétitions, contribuent au partage 
des émotions que procure l’art vocal. 

Le chœur se réunit les vendredis soir à Wintzenheim. 

 

 
 
 
 
 

Le chœur DeSiDela, avec  
le Deutsch-finnischer Chor d’Helsinki 

Cantus Omnibus de Freiburg 
Eglise de Bad Krozingen (juin 2014)  
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Le répertoire  
 

2008 « Bastien et Bastienne » de W. A. Mozart ; 

2009 Concert spectacle audio et visuel sur le thème des animaux à Colmar, 150ème anniversaire 

de la Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie ; Concerts à Oxford (GB) 

2010 « Jeux, jouets, la comédie de la vie », concert avec le Quintett à vent Pavlova (Oxford, 

GB), Wintzenheim 

2011 Didon et Enée de H. Purcell, mise en scène Pierre-André Petit ; 

2012 Concert avec le chœur d’Annebault de Vernon dans l’Eure ; 

2013 Concert « D’Heim », un voyage du village alsacien au  Monde et de Haydn à Michel 

Fugain ; 

2013 Concerts avec la chorale la Pastourelle de Mulhouse ; 

2014 Participation aux Violoncellades, Colmar, Obernai ; 

Concert avec un chœur finlandais et Cantus Omnibus (Freiburg), Wintzenheim et Bad Krozingen 

(D), Programme de Noël avec les Steklay Singers (GB), Concert avec l’Harmonie de Lapoutroie, 

2015 Tournée en Grande Bretagne avec les Stewkley Singers, Participation à la Fête de l’Eau de 

Wattwiller, concert de Noël avec l’Harmonie du Hohlandsbourg, … 

2016 Préparation et réalisation d’un nouvel enregistrement 

 

 
 
 
 
 

 
Vénus et Adonis (John Blow) 

Avec les élèves de l’école de danse de Pierre-André Petit 
Décors Brigitte Baumann 

(Juin 2006) 
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Pourquoi aider le chœur ? 

 

Parce que la musique le vaut bien :  

L’Alsace est réputée pour le nombre et la qualité des chœurs qui offrent une palette 
inégalée de couleurs musicales du nord au sud de cette région frontalière.  

Le chœur « De Si De La », n’a pas pour vocation de s’ajouter à cette longue liste. Il offre à des 
amateurs l’opportunité de travailler cet art dans une perspective de dépassement de soi et 
de perfectionnement.  

C’est ainsi que le chœur sert la musique et propose aux publics des interprétations et des 
créations de qualité.  

Parce que le chœur le vaut bien :  

Ces amateurs, membres bénévoles d’une association, n’aspirent qu’au partage des fruits de 
leur travail. Ce travail qui leur permet de restituer leur rencontre étonnée avec la musique 
qui les amène au « fond de leur personnalité ».  

Pour élargir le cercle des amis de « DeSiDeLa », pour élargir l’auditoire de ce chœur, 
favoriser son rayonnement et ainsi, ouvrir de « nouveaux terrains de jeux où nos habituons 
notre regard à exprimer notre différence ».  

Parce que votre entreprise le vaut bien :  

Associer le nom de votre entreprise à celui du chœur 
apporterait à ce dernier beaucoup. Mais, ce partenariat 
n’est pas pensé comme une relation à sens unique. Les 
valeurs humaines que véhicule le chœur correspondent 
aux objectifs des ressources humaines de votre groupe  

« Authenticité, bonheur, rigueur et passion sont des mots  
que nous faisons de faire vivre au quotidien » 

 

 
 
 
 

 
Le chœur  

Dans la Collégiale de Vernon (Eure, F - 2013) 
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Comment aider le chœur 
 
Deux moyens permettent au choeur de partager le fruit de son travail.  
Sa préférence reste le contact direct avec un public. Pour preuve la variété des rencontres 
que le chœur cultive.  
Aux Allagouttes, les enfants handicapés, à Abingdon (G.B.) les personnes agées, à 
l’auditorium du Lycée agricole de Wintzenheim, les élèves et leurs enseignants, mais aussi 
les mélomanes des festivals à Niedermorschwihr, à Ronchamps, ou plus loin à Vernon dans 
l’Eure, tous ont découvert de nouveaux terrains de jeu. 
  
Le disque compact est un autre travail, complémentaire aux répétitions, il permet de laisser 
une trace plus permanente des performances du chœur.  
 
Il vous est possible d’aider à ce que de nouveaux projets deviennent réalité.  
En Alsace en priorité, mais aussi vers les autres régions françaises voir à l’étranger.  
 
Le chœur recherche un partenaire acceptant un investissement annuel relativement 
modeste, de l’ordre de 2000 à 3000 €, mais pérenne sur trois ou cinq années.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Le choeur 
à travers la presse en 2014 
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