Septembre 2021

« Elle respire, elle inspire », la Lettre de la Maison du Kleebach
Cette lettre vous propose un aperçu de nos activités, dont nous espérons qu’il vous donnera envie de
venir participer à un stage ou organiser un séjour. Vous retrouverez tous nos articles sur le site et sur
notre page facebook. Visitez-les régulièrement, partagez-les et n’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques et attentes.
L’équipe de la Maison du Kleebach.

Et si vous participiez à un stage à la Maison du Kleebach ?
- Stage de Qi Gong et marches en pleine conscience organisé par Gérard
Nunige du 23 au 24 octobre 2021
Le formateur propose en plus des mouvements de Qi Gong les Marches de pleine
conscience qui feront découvrir aux stagiaires le plaisir de marcher sans fatigue et en
toute sécurité ! Informations et fiche d'inscription
- Stage de gym chinoise organisé par l’AREFAC les 20 et 21 novembre 2021

avec Olivier Guthertz
Découvrez une discipline martiale traditionnelle, un art de vivre accessible à tous qui
permet de développer la respiration, la tonicité, la souplesse, la détente et le contrôle
de soi.
Descriptif et Bulletin d'inscription
- Stage choral "En musique l'an neuf" du 28 décembre au 1er janvier avec
Leslie Peeters
Des informations seront sur la page stages et formations d'ici la fin du mois.

Vie de l'Association
Mi-septembre Nicole Bato et Nicole Schwerer-Roll ont fêté leur départ à la retraite
38 ans de vie professionnelle à la Maison du Kleebach en tant que spécialiste de l'entretien de la maison pour l'une et 28 ans de vie
professionnelle à l'Arefac en tant que documentaliste musicale puis secrétaire pour la seconde.
Elles ont connu diverses époques de la vie de la Maison, l'évolution du monde professionnel et de la vie associative. Attachées au
public fidèle à l'association et à ses valeurs mais aussi curieuses et bienveillantes devant de nouveaux groupes, elles pourraient à elles
deux écrire de belles pages sur le passé de la Maison du Kleebach.
Entourées de l'équipe actuelle élargie par la présence de Jean-Luc Lamey ancien directeur, Norbert Roll ancien cuisinier, Evelyne Matter ancienne secrétaire
et deux membres du Conseil d'administration : Francis Haberer et Marie-Hélène Suply (photo ci-dessous)

Quand en 1982 s'ouvrirent les premiers centres d'art polyphonique et que l’Arefac fut labellisée Centre d’art
polyphonique d’Alsace, Nicole Schwerer-Roll fut engagée par Erwin List comme documentaliste musicale
et géra la "Partithèque" (centre de documentation chorale) jusqu'en 2006. Elle suivit l'équipe de Mission Voix
Alsace à Colmar comme chargée de mission sous la direction de Denis Haberkorn jusqu'en septembre 2016
tout en développant sa profession de formatrice vocale. Elle revint à la Maison du Kleebach en mars 2018
comme secrétaire en travaillant sous la direction de Jean-Luc Lamey et de Thierry Kientz jusqu'à fin août
2021. En 2011 jusqu'en 2018 elle a fait partie du Conseil d'administration de l'AREFAC auquel elle apportera
à nouveau son concours en tant que retraitée.
Nicole Bato est également arrivée en 1982. Engagée comme personnel de maison, elle a connu plusieurs
directrices et directeurs : Annelise List qui lui a appris le métier puis Marie-Hélène Suply, Denis Klein et JeanLuc Lamey. Son travail et sa rigueur étaient appréciés : souriante et accueillante avec la clientèle, elle savait
prendre des initiatives et veillait avec attention à la propreté de la Maison. Elle a quitté son poste en pleine
pandémie fin avril 2020 et s'est réjouie de pouvoir enfin partager ce départ avec ses anciens collègues.
L’association leur souhaite tout le meilleur pour cette étape de leur vie !

L'été musical à la Maison du Kleebach

Stage estival de direction de chœur
organisé par Cadence du 19 au 23
juillet.

Douzième Masterclasse de blues
organisée par Sunnyside
productions du 2 au 8 août.

Stage organisé par l'association
"Guitares et cordes
sympathiques" du 22 au 27 août.

Une vingtaine de stagiaires ont participé
à cette semaine avec les formatrices
Catherine Fender et Maud HamonLoisance. Ce stage a été un temps
d’immersion dans des répertoires vocaux
variés et de découverte de nouvelles
approches de la direction de chœur.
Centrée sur la relation entre le chœur et
l’espace : chanter de loin, de près, dans
différentes dispositions ou en mouvement,
puis analyser les impacts de ces
configurations sur la musique et sur le
spectateur.

Même si cette année le stage n'a pu se
clôturer par un concert pour cause de
mauvais temps, la cinquantaine de
stagiaires a animé la dernière soirée et
fait honneur au répertoire abordé
pendant le stage en appliquant les
conseils donnés par les formateurs de
renommée internationale.
Enseignement de la guitare: Dave
Goodman, de l'harmonica: Marc
Breitfelder, de cajon et percussions:
Martin Röttger, cours de chant: Marie
Fofana.

Cette semaine de stage a permis
d’approfondir la pratique en privilégiant le
respect et l'écoute mutuelle, le ressenti
d'une pulsation collective, la convivialité,
le partage. Stage ouvert aux guitaristes,
pianistes et instrumentistes à cordes
frottées dès l'âge de 9 ans. La trentaine
de participants a apprécié les
enseignants : Julien Itty – professeur de
guitare, Romain Fargeas - Professeur de
guitare et Sandrine Weidmann –
Professeur de piano et violon.

Septembre à la Maison du Kleebach

Les randonneurs de Beaujeu, photo ci-dessus et
bientôt les randonneurs de Marcigny profitent de
l'automne pour découvrir les sentiers de la vallée de
Munster.
Du 5 au 12 septembre une douzaine de randonneurs de
Beaujeu ont choisi l'Alsace après avoir découvert les année
précédentes d'autres régions de France et d'Italie. En
partenariat avec le club vosgien de Munster, ils ont pu bénéficier
d'un guide bénévole différent chaque jour pour des randonnées
de 8 à 15 km.
Partant tôt les matins et pique-niquant les midis, le groupe a
dégusté chaque soir avec appétit les bons plats préparés par
Bruno, cuisinier de la Maison du Kleebach.

La Manécanterie de Colmar, photo ci-dessus, les
Trouvères de Colmar et Vocalys de Saint-Louis ont
préparé leur rentrée chorale à la Maison du Kleebach.
A venir courant septembre :
Le stage de musique "7 ème Rencontre des Vosges" organisé
par Claire Foltzer du 16 au 23 septembre. Une trentaine de
flûtistes, pianistes, violonistes et chanteurs découvrent un
répertoire de musique ancienne.
Les marcheurs de Marcigny. Une trentaine de randonneurs en
Alsace du 20 au 23 septembre.
Une rencontre de trente choristes expérimentés de France,
Allemagne et Suisse "Les amis de Claudio" fin septembre.

Réserver la Maison du Kleebach
Organiser une fête de famille, des cousinades, un séjour musical, artistique, touristique, un séminaire …
Contactez-nous ! Tél. 03 89 777 500 mail : info@maisondukleebach.org
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