Quand Noël approchera...
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CONCERT DE L’AVENT
Le dimanche 28 novembre 2010 à 16h
en l’église de la Trinité
Chorale et orchestre de la Trinité
sous la direction de Fred BENMANN
Les Petits chanteurs de Schiltigheim
dirigés par Odile Barreault.
Cette année notre chorale et son orchestre bien connus des fidèles et des mélomanes
schillickois accueillent les Petits Chanteurs de Schiltigheim.
Au programme :
Chants de Noël de Carl Reysz par les Petits Chanteurs
Le Magnificat de Franz Schubert (1797-1828) par les formations de la Trinité
La Messe en Do majeur de F.Schubert et le Jubilate Deo de F.X. Richter (1709-1789)
interprétés par les deux chorales réunies.
Entrée libre – plateau
Samedi 8 janvier 2011 à 17h Concert à Temple Neuf. Comme chaque année ce concert
sera redonné dans le cadre des heures musicales du Temple Neuf à Strasbourg.
Dimanche 9 janvier 2011 à 10h Office concertant. En plus cette année les deux formations
animeront ensemble un "office-concertant » à l’église catholique Sainte Famille, comportant la
messe de Schubert puis un petit concert de Magnificat et de Noëls.

Les petits chanteurs de Schiltigheim, font partie de la fédération des
PUERI CANTORES et sont rattachés à la paroisse Sainte Famille. La formation
compte 24 membres, garçons et filles, de 6 à 21 ans, placés sous la direction
d’Odile BARREAULT, leur chef de chœur, qui les mène cette année vers ce
grand projet d’un moment musical de qualité, alliant la légèreté et la fraîcheur
des chœurs d’enfants à l’expérience du chœur d’adultes et le professionnalisme
des musiciens d’orchestre.
Les petits chanteurs de Schiltigheim répondent aux cinq missions qui leurs sont
confiées :
La mission culturelle par la présentation d’œuvres du répertoire alsacien de C. REYSZ, de musique baroque et classique
qui permettra d’offrir aux auditeurs un moment musical de qualité. La mission liturgique par l’animation de la « messeconcertante » du 9 janvier 2011. La mission d’éducation à la vie de groupe et à la rencontre intergénérationnelle et
œcuménique avec la chorale protestante de la Trinité. La mission de création enfin par la découverte d'un répertoire
renouvelé, tant dans le domaine liturgique que sacré et même profane.
C’est dans ce cadre que l’an passé ils ont répondu à l’appel du TAS afin de participer au conte de Noël pour
l’association des enfants hospitalisés de Hautepierre, ils ont également été présents lors de la semaine chantante à
Sélestat et au congrès des Petits Chanteurs du grand Est à Besançon.

Réservez d’ores et déjà dans vos agendas :
Repas du Foyer
23 janvier 2011
Les amis du Foyer
vous invitent à leur
traditionnel rendezvous gastronomique.

Exposition spirituelle
4 et 5 décembre 2010
Eglise Notre Dame
(2 rue Kléber)
Samedi de 10h-18h
Dimanche 11h30-15h

Marché de Noël
Samedi 4 décembre
Salle Kléber
10h à 18h
Venez
nombreux !

