Octobre 2021

(version pdf)

« Elle respire, elle inspire », la Lettre de la Maison du Kleebach
Cette lettre vous propose un aperçu des activités proposées par l'AREFAC ou par d'autres
organisateurs cet automne 2021., Nous espérons que vous aurez l'envie de venir participer à un stage
ou concert ou organiser un futur 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 spectacle ou à un stage à la Maison du Kleebach ?

- Spectacle dans le cadre du Festival"la Vallée des Contes", dimanche 10
octobre à 19h salle Point d'Orgue.
Entrée 10 € (ouverture de la caisse une demi-heure avant le début du spectacle)
- Atelier "L'Air de rien" organisé par Nicole Schwerer-Roll, formatrice vocale et
cheffe de chœur
Après un travail corporel et vocal les choristes découvrent un répertoire de chansons
du monde de 2 à 4 voix mixtes. Séance d'essai gratuite. Prochain rendez-vous le 16
octobre à .9h Forfait annuel.
- 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
- Les jeudis on chante
Jeudi 4 novembre ou/et jeudi 2 décembre 2021 avec Marie-Hélène Suply cheffe de
chœur et Joachim Baumann pianiste
Découverte de répertoire de chant choral de 10h à 16h. Tarif : 30 € la journée et
cotisation 2021 à l'AREFAC
- 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 de bien être organisé par Françoise Pierre et Christian Ehret les 27 et
28 novembre 2021. Objectif du week-end : se relier aux énergies qui nous
entourent…
- Stage choral "En musique l'an neuf" du 28 décembre au 1er janvier 2022 avec
Leslie Peeters et Alain Louisot
Et si vous passiez à la nouvelle année en chantant ? Ce stage permet de terminer en
apothéose musicale une année pour débuter la suivante autour d’un repas festif le 31
au soir. Quatre journées riches en découvertes de partitions chorales, sous la direction
de chefs de chœur de grande renommée. Thème sous-jacent à "En Musique l'An Neuf
2022": « Entre Terre et mer» Le fruit du travail sera présenté lors d’un concert de la
Saint-Sylvestre ouvert au public (à l’église protestante de Munster, le 31 décembre à
17h30). Puis place au réveillon costumé, avec animations, chants et feu d’artifice.
Descriptif et Bulletin d'inscription

Séjours passés à la Maison du Kleebach

Les AMIS DE CLAUDIO (Monteverdi) sont venus
répéter leur programme "IN PARADISUM" du 24 au 26
septembre.

La Maitrise de garçons de Colmar les 2, 3 octobre
Clotilde Gaborit cheffe de chœur de la Maîtrise de Colmar en
2020 avait commencé l'année scolaire par un week-end à la

Les Amis de Claudio ont vu le jour en 2007, lorsque deux « amis
» voulurent chanter les « Vêpres de la Vierge » de Claudio
Monteverdi avec tous leurs amis des différents chœurs auxquels
ils avaient appartenu [durant leur vie]. Dès le départ, les Amis
de Claudio se sont concentrés sur le répertoire, fréquemment
composé pour double chœur, des grands Vénitiens et de leurs
amis allemands ou européens. Ils ont donc logiquement donné
leur premier concert en 2010 à Venise, suivi par d’autres en
2013 et 2016. Depuis 2014, la direction musicale a été reprise
par Wolfgang Erber.
Le groupe a préparé ses futurs concerts dans la région de
Freiburg im Breisgau les 5 et 6 Novembre prochains à 18h
Oeuvres de la Famille Bach, C. Monteverdi, J. Rosenmüller, G.
Fauré et J. Kilpatrick

Maison du Kleebach afin de retrouver une dynamique commune
au groupe après des périodes de séparations dues à
la pandémie.
Cécile Bienz succède à Clotilde depuis peu. Elle précise : " les
enfants se retrouvent afin de travailler plus intensivement le
programme du concert du 22 octobre prochain. Un type de
travail différent est abordé ce week-end, notamment en prenant
plus de temps pour la préparation corporelle avant le chant. Ce
type de séjour est aussi très bénéfique pour renforcer les liens
entre les jeunes chanteurs à travers des moments de vie de
groupe au-delà des répétitions habituelles : jeux collectifs, repas
en commun...
Tout ceci favorise une meilleure harmonie au sein du groupe, et
par conséquent une meilleure cohésion musicale"

Octobre à la Maison du Kleebach
La manécanterie Saint Jean de Colmar du 7 au 9
Un stage des techniques des magnétiseurs avec François Muller les 9,10 octobre (découvrir son site)
L'assemblée générale de la fédération des sociétés chorales d'Alsace le dimanche 10 octobre
Le Bächlechor de Freiburg du 15 au 17 octobre
Une école parisienne en séjour "découverte" mi-octobre
Une académie internationale de chant choral pour jeunes organisée par Cadence du 29 au 31 octobre

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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