
EGUISHEIM  Deux chœurs pour un magnifique concert 

L’Écho des Trois Châteaux et le Chœur des Trois Abbayes ont donné un 
superbe concert de printemps, dimanche à l’église d’Eguisheim. 

 

 
 
En apothéose, les deux chœurs d’hommes réunis dimanche à Eguisheim ont interprété trois chants en commun 
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Dimanche à 16 h 30, le concert de printemps l’Écho des Trois Châteaux et du Chœur des Trois 
Abbayes a réuni, à l’église Saints-Pierre-et-Paul d’Eguisheim, de nombreux mélomanes qui ont 
découvert conjointement deux chœurs extraordinaires aux chants empreints d’une foi profonde. 

Les deux ensembles ont conquis les visiteurs par leurs chants a capela, en polyphonie et 
merveilleusement interprétés, faisant vibrer le cœur du public ravi de ces superbes prestations. 

L’Écho des Trois Châteaux, sous la direction de Jacky Hahn, a proposé un répertoire très 
éclectique orientant cette année la partie spirituelle du programme vers la liturgie orthodoxe. À 
travers les onze chants, l’âme orthodoxe et slave et la partie profane des chants contemporains 
ont conquis un public qui a apprécié la qualité des divers morceaux chantés. Un silence 
impressionnant régnait dans l’église, signe du bonheur ressenti par les mélomanes qui ont 
largement applaudi chaque chant. 

Le Chœur des Trois Abbayes, créé en 2006 à Senones et dirigé pour la première fois par 
Laurent Bajou, a lui aussi enchanté le public. Ses chants a capela, interprétés par l’ensemble 
des chanteurs, ont ravi les visiteurs conquis par le côté religieux, par les voix extraordinaires de 
l’ensemble et des chanteurs solistes. Le répertoire très éclectique des onze chants voyageait 
entre le pays basque, les chants russes orthodoxes, corses, bulgares. Chaque interprétation a 
reçu des applaudissements nourris, et le public a eu droit à des chants supplémentaires. 

En apothéose, les deux chœurs ont chanté en commun trois chants largement applaudis par un 
public qui s’est levé pour démontrer sa joie et remercier les deux chœurs de ce concert 
exceptionnel. 


