
Eguisheim - Concert de deux chorales 

Voix d’hommes à l’unisson 

Après une belle saison 2014, le chœur d’hommes « Écho des Trois Châteaux » 

a donné rendez-vous à son public pour un concert de printemps exclusivement 

réservé aux voix d’hommes. 

 

 

Chaque année, les choristes invitent l’une ou l’autre formation afin d’agrémenter le spectacle 

et faire connaître des chorales amies. Cette fois, le chœur d’Eguisheim a donc partagé 

l’affiche avec le « Chœur des Trois Abbayes », un chœur vosgien réputé pour la qualité de 

ses prestations. Deux chœurs d’hommes voués au chant, les instants proposés ne pouvaient 

qu’être une réussite. 

Cette invitation est un juste retour des choses puisque le chœur d’Eguisheim avait participé 

au festival de chœurs d’hommes de Moyenmoutier en 2011. C’est donc dans une église 

Saints-Pierre et Paul comble que s’est déroulé cet événement musical, en présence 

notamment de Claude Centlivre, maire de la localité, et de plusieurs adjoints et conseillers 

municipaux, ainsi que de l’abbé Jean-Luc Lorber, curé des cinq paroisses. 

Après le mot de bienvenue de Jean-claude Moutenet, président du chœur d’Hommes, place 

fut laissée aux choristes locaux qui assurèrent la première partie du spectacle sous la 

baguette de Jacky Hahn. Il est vrai que les richesses vocales du groupe séduisent de plus 

en plus par leur homogénéité et la richesse des voix. Le répertoire présenté par les choristes 

d’Eguisheim a montré, si besoin était, l’orientation de la partie spirituelle vers la liturgie 

orthodoxe, d’où la place importante de chants développant l’âme orthodoxe et slave. Cette 

première partie d’une excellente tenue a suscité le rappel des choristes et des 

applaudissements nourris. 

 



Chants corses, italiens, russes... 

 

Après une courte pause, ce fut au tour du « Chœur des Trois Abbayes » de présenter un 

superbe répertoire proposant des chants « a cappella », profanes ou liturgiques, des 

répertoires basques, corses, italiens, russes, bulgares etc. Ce fut un régal pour le public que 

de savourer la puissance de ces voix, la symbiose entre choristes faisant ressentir cette 

volonté de donner une superbe prestation. Leur nouveau chef de chœur, Laurent Bajou, 

dirigeait pour la première fois ce groupe, ceci avec brio. À noter que Le chœur des trois 

abbayes a été créé en 2006 à Senones (Vosges). Il s’appelle ainsi car la plupart de ses 

membres résident dans cette contrée vosgienne qui a vu la fondation de 3 abbayes à Etival, 

Moyenmoutier et Senones. Comme il est de coutume, les deux chœurs ont uni leurs voix en 

fin de concert pour quelques chants, en particulier pour interpréter un magnifique Notre Père 

orthodoxe. 

Ce fut une soirée riche en émotion pure, et la prestation des choristes a largement répondu à 

l’attente des spectateurs. L’église a résonné de ces superbes voix, des moments forts pour 

un public venu pour connaître de telles sensations. 
 


