
Le dimanche 29 novembre 2015 à 15h30 aura lieu un g rand concert de l’Avent en 
l’Abbatiale Saints Pierre et Paul de Wissembourg,  avec la participation de  l'Ensemble 
Vocal de Soultz-Sous-Forêts,  du Chœur d'Hommes d'Ö tigheim (MGV 1863 Ötigheim), 
du Chœur de Femmes BelleAmie d'Ötigheim et de l'org aniste Heinrich Grimm. Ce 
concert sera imprégné des répertoires de Noël allem and et français.  
 
Heinrich Grimm est Bezirkskantor auprès de l'Evêché  de Speyer, organiste titulaire de 
l'église Saint Martin de Bad Bergzabern. Heinrich G rimm est également un organiste 
présent régulièrement en l'Abbatiale de Wissembourg . 
 
Voilà près de 20 ans que s’est développée cette ami tié entre le MGV 1863 Ötigheim et 
l’Ensemble Vocal de Soultz-sous-Forêts. De nombreux  concerts communs ont été 
menés avec ferveur et succès. Ce nouveau concert de  l’Avent s’inscrit dans cette 
continuité et sera pour tous un moment fort au serv ice du chant choral. Pour les 
chanteurs d’Ötigheim,  ce concert en l’abbatiale de  Wissembourg sera  un événement 
tout particulier  en raison des liens historiques e ntre la commune d’Ötigheim et 
l’abbatiale Saint-Pierre et saint-Paul.  
 
En effet, c’est dans un ouvrage composé à la biblio thèque de ce beau monastère que se 
trouve une charte du Franc Amalbert qui, entre autr es biens, offre « au monastère de 
Wissembourg un domaine  du nom d’Ottinghaim, avec t out ce qui s'y rapporte de 
terres, maisons et constructions, prés, vergers et forêts, eaux et cours d’eau ». Cet acte 
de donation daté de l’année 788, constitue le premi er écrit faisant référence à 
l'existence de la commune d'Oetigheim.  
 
Un grand merci à Monsieur Bernard Weigel de Wissemb ourg pour ses précisions et 
l'indication des sources, à savoir le cartulaire (U rkundenbuch) "Codex Traditionum" qui, 
bien que rédigé à Wissembourg au IXe siècle,  est a ujourd'hui conservé au Staatsarchiv 
de Speyer. Il regroupe les textes de chartes de don ation rédigées entre 661 et 864. 
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