
Région de Saverne Semaine des arts et des cultures à l’école - 
Saverne La mécanique du bonheur 

 

140 choristes heureux qui transmettent un réel bonheur. PHOTO DNA 

Lundi, lors de l’ouverture de la semaine des arts à l’école, l’Espace Rohan 

était comble pour le concert donné par les trois chorales des collèges 

Poincaré, Les Sources de Saverne et du Bastberg de Bouxwiller, sur le thème 

de la mécanique du bonheur. 

Sur scène, 140 choristes (ils étaient 90 l’an dernier), sept musiciens talentueux, les professeurs de musique 

Christiane Batzenschlager, Francis Matter, Véronique Roth et Héléna Kuhn, professeur d’espagnol, 

présentatrice pleine de charme et merveilleuse chanteuse, ont créé une ambiance extraordinaire, entraînant le 

public dès la première note. 

Ils ont consacré du temps à apprendre les mélodies et les paroles 

Le répertoire, éclectique et impressionnant, raconte l’histoire de la vie et donne les clés du bonheur : rêver, 

aimer, être aimé, se sentir libre, croire, espérer, voyager, oser, découvrir, rire, chanter, danser. « Un 

programme ambitieux et très musical », indique Christiane Batzenschlager. 

Les jeunes chanteurs, âgés de 11 à 15 ans, y mettent tout leur cœur, offrant des nuances de voix très 

appréciées. Deux heures de bonheur, de fantaisie, de chansons françaises, anglaises, espagnoles, de 

redécouverte de chants anciens mais toujours d’actualité autant par les paroles que par les rythmes dansants. 

La musique et le chant touchent visiblement les jeunes. Ils ont consacré du temps à apprendre les mélodies 

et les paroles dans leurs collèges respectifs, ils ont passé des journées à répéter ensemble avant le moment 

magique, « l’heure de gloire » des concerts. L’après-midi devant un public de « petits » (des maternelles et 

élémentaires enthousiastes). Le soir devant les parents, familles, amis, équipes pédagogiques des trois 

établissements, les principaux – Annie Weimer, Philippe Voelcker, Régis Dal Cortivo et son adjointe 

Christine Goetz. 

La complicité entre les choristes et avec les professeurs permet l’humour dans le concert. Le rire et 

l’émotion ne sont jamais loin quand les jeunes entonnent une chanson. Avec « Tu es de ma famille », tous se 

sentent concernés. Au son du célèbre tango « Volver » et de « Bella », la salle s’enflamme. La nostalgie 

s’empare du public avec « La vie en rose » et « Les moulins de mon cœur ». Un canon à trois voix, 

spécialement écrit par Francis Matter, remplit la salle de voix magnifiques. 

Plusieurs solos, interprétés par Inès, Mélodie et Héléna, offrent des instants merveilleux à travers de très 

belles voix et des chants à faire frissonner le public. Toutes les générations se sont retrouvées durant cette 

soirée mémorable, notamment autour de « Cette année-là », le final, qui a transporté le public et les choristes 

ailleurs, là où la vie est plus belle. 


