
Wissembourg - À l’abbatiale Saints-Pierre-et-Paul  

Quarante choristes de toute l’Alsace ont 
chanté Noël en gospel  
Hier après-midi, une quarantaine de choristes a interprété 
des chants et cantiques de Noël arrangés en style gospel, à 
l’abbatiale Saints-Pierre-et-Paul de Wissembourg. 

 

 

Époustouflante, la prestation de l’Ensemble vocal d’Alsace a conquis l’auditoire durant plus 
d’une heure et demie, en ce troisième dimanche de l’avent. La chorale avait récemment donné 
des représentations de ce show original à Munster, Saint-Louis et Brumath. 

Après quelques mots de bienvenue du curé Dominique Moog, enchanté d’accueillir des 
choristes d’exception et un nombre d’auditeurs impressionnant, le spectacle a commencé. 

Emmenés par Don Grigg, son directeur franco-canadien, l’ensemble a débuté sur les chapeaux 
de roue avec Deck the Halls (« Décorons nos maisons »). Des quatre coins de l’abbatiale ont 
fusé les voix graves et cristallines des choristes. Puisqu’il s’agit de gospel, tous les textes 
étaient en anglais, la traduction simultanée se faisant sur l’écran disposé face au public. 



C’est avec entrain et une même ferveur que les morceaux se sont enchaînés, en récoltant à 
chaque fois des salves d’applaudissements. Au piano, le jeune Loïc Herr a fait des merveilles 
en accompagnant nombre de titres d’une manière merveilleusement complémentaire. 

Parmi les hits ayant recueilli le plus de suffrages à l’applaudimètre, Go tell the Mountain (« 
Au-delà des montagnes »), Silent Night (« Douce huit ») ou encore les différentes variations 
sur Jingle Bells. 

Abigaël, soliste à 6 ans ! 

La moyenne d’âge de ce bel ensemble se situe aux alentours de 35 ans, la plus jeune soliste, 
intervenue sur Born on this Day (« Né en ce jour ») étant Abigaël, âgée de 6 ans à peine et qui 
a fort bien rempli son contrat devant le public subjugué ! 

À la fin du concert, Denis Peterschmitt, directeur de l’association Joie & Vie, a parlé de cette 
structure basée à Mulhouse qui organise des voyages, concerts, rencontres sportives, etc. 

www.joie-et-vie.com  

 


