
Wissembourg - À l’abbatiale 600 personnes 
au concert de l’avent franco-allemand  

Les places assises étaient rares dimanche à l’abbatiale 
Saints-Pierre-et-Paul de Wissembourg : le concert de 
l’avent franco-allemand de belle facture a été suivi par 
plus de 600 personnes. 

 

Après quelques mots de bienvenue du curé Dominique Moog, dont le seul problème consistait 
à trouver des chaises pour accueillir la foule des grands jours, ce sont les musiciens des 
ensembles de Wissembourg et Soultz-sous-Forêts qui ont donné le coup d’envoi avec une fort 
jolie interprétation de Holy Night d’Adolphe Adam. Sous la baguette de Jean-Yves Bender, 
cette harmonie qui porte si bien son nom regroupe des musiciens d’élite wissembourgeois et 
soultzois. Les prestations communes, notamment durant la période des fêtes, ne font que 
renforcer les liens d’amitié de ces hommes et femmes unis par une même passion. 

Freddy Schmitt, président de l’Ensemble vocal de Soultz-sous-Forêts, a ensuite pris la parole 
pour donner un aperçu du programme à la fois musical, spirituel et festif de cet après-midi 
d’exception. Les quelque 40 choristes dirigés par Gabriel Lustig ont entonné de leurs voix 
puissantes un magnifique chant grégorien, suivi de Noël c’est l’amour et d’une litanie russe 
d’après Glinka. 

Avant l’entrée en scène des 70 hommes du Männergesangverein d’Ötigheim (Palatinat), 
dirigés par Stefan Kistner, les musiciens de Jean-Yves Bender ont interprété une belle 
partition, Without you , fort appréciée de la foule. Les mots de bienvenue dans les deux 
langues du président Sébastien Kühn ont également été très appréciés par le public. 



Fort et émouvant 

Les différentes prestations, uniquement vocales, instrumentales ou mettant en scène voix et 
instruments, ont déclenché des salves d’applaudissements tout au long de ce spectacle fort et 
émouvant. Des chants à la fois sacrés et universels, portés par la musique, tantôt lente, tantôt 
plus rapide et parfois très enlevée, ont très vite créé un climat féerique durant lequel on se 
sentait tout d’un coup plus proche et plus solidaire de son prochain. 

Des pics frisant la perfection ont été atteints à chaque fois que les deux chorales et les deux 
harmonies réunies se produisaient. Ce fut le cas avec l’interprétation de Sanctus de Schubert 
ou le magnifique Halleluya interprété en allemand par une centaine d’hommes réunis dans un 
bouquet vocal époustouflant. 

Le noël alsacien, le Pater Noster, et le Dona Nobis Pacem de Mozart ont également constitué 
des moments forts qui ont contribué au succès de ce très joli concert de l’avent. 

Mais la plus belle réussite aura sans nul doute été de réunir dans une même ferveur des 
hommes et des femmes de tous âges et origines pour un moment très fort de partage et de 
chaleur humaine… d’autant plus que la température extérieure est en train de prendre la 
direction inverse ! 

 


