
 

Communiqué de presse 

Un concert spirituel d’œuvres variées de Franz Schubert sera donné en l’abbatiale Sts Pierre et Paul 

de Wissembourg le 11 octobre 2015 à 15h. Ce concert est offert par le chœur du Landkreis de 

Karlsruhe pour la quatrième année consécutive.   

Pour la saison 2015, des œuvres populaires et rarement entendues de Franz Schubert figurent à 

l’affiche des concerts annuels de musique classique présentés par le chœur mixte du Landkreis 

Karlsruhe, que dirige le Professeur Johann Beichel : une ouverture dans le pur style italien, le célèbre 

choral « O wie schön ist deine Welt », un « Pax Vobiscum » pour un soliste de basse, chœur 

d’hommes et instruments à vent, la « deutsche Messe in F»  et le « Stabat Mater » pour chœur et 

orchestre de chambre, la « messe en G » pour solistes, chœur et orchestre ainsi que le grand 

« Magnificat » avec les mêmes musiciens. Le chœur est composé de plus d’une centaine d’hommes 

et de femmes qui pour la plupart ont une longue expérience du chant choral. 

Une première représentation a eu lieu un dimanche de juillet 2015 en l’église catholique St. Maria à 

Schielberg. C’est la quatrième fois que ce chœur se produira à Wissembourg en l’abbatiale Sts Pierre 

et Paul. On y retrouve un public traditionnel et très accueillant pour ce genre de représentations. 

L’édifice est pour sa part très apprécié des musiciens, qui trouvent en ce lieu un endroit idéal pour 

exprimer leur amour de la musique sacrée. Les solistes de très bonne renommée sont les suivants : 

Daniela Köhler soprano, Roseemara Ribeiro alto, Jason King ténor et Andrew Finden basse. Ce 

concert est accompagné par l’ensemble baroque de Bruchsal et d’excellents musiciens d’instruments 

à vent. 

L’entrée au concert est libre, un plateau sera présenté à la sortie. Le bénéfice du concert sera versé 

intégralement à la paroisse Sts Pierre et Paul pour contribuer aux frais de conservation de son 

patrimoine.  

   


