
Wissembourg - Paroisses protestante et catholique  

Noël s’envole dans les notes  
Les bancs de l’église Saint-Jean de Wissembourg étaient 
bien garnis samedi soir pour le concert de Nouvel an 
organisé par les paroisses catholique et protestante locales 
; ceux de l’abbatiale Saints-Pierre-et-Paul ne l’étaient pas 
moins hier après-midi pour un autre concert, qui a 
agréablement permis de tourner la page du temps de Noël. 

 

Les prestations du Stuttgarter Barock-Collegium samedi soir à l’église Saint-Jean (ci-dessus), et celles 
conjointes du Jugendorchester de Schweigen-Rechtenbach et du chœur Palatina Vocalis (réunis lors 
du final, à droite) hier après-midi à l’abbatiale, ont ravi de nombreux mélomanes. PHOTOs DNA 

Les programmes des deux concerts avaient en effet de quoi séduire. Samedi soir à Saint-Jean, 
ce sont des pièces baroques de Bach, Telemann, Toralli, Manfredini mais aussi des 
compositions de Mozart et Mendelssohn qui ont été interprétées avec brio, tantôt à la 
trompette, tantôt au cor d’harmonie, par Eckhard Schmidt et Rudi Scheck. Le trio du 
Stuttgarter Barock Collegium était complété à l’orgue par Christian-Markus Raiser, qui a su 
exploiter au mieux toutes les nuances et les subtilités du nouvel instrument de l’église. 

Le public avait été accueilli par la pasteure Annette Ruby et le curé Dominique Moog qui ont 
présenté ce concert comme un moment de paix, de rencontre mais aussi de communion, 



notamment avec la famille du premier adjoint au maire de Wissembourg Norbert Schwartz, 
subitement décédé dans la nuit de jeudi à vendredi ( DNA de samedi). 

L’auditoire, visiblement connaisseur, a apprécié avec attention et recueillement la prestation 
des trois musiciens de l’ensemble badois à la renommée européenne, avant, à l’issue du 
concert, d’être convié à un verre de l’amitié de Nouvel an offert par la Cave de Wissembourg 
et les boulangers-pâtissiers locaux. 

En pensée avec la famille de Norbert Schwartz 

Hier à l’abbatiale Saints-Pierre-et-Paul, les mélomanes ont également été fidèles au rendez-
vous proposé depuis six ans à l’invitation de la paroisse catholique par deux autres ensembles 
allemands, palatins ceux-là. Comme d’habitude, le Jugendorchester de Schweigen-
Rechtenbach et le chœur Palatina Vocalis, respectivement dirigés par Josef Prechtl et Peter 
Kusenbach, n’ont pas déçu. 

 

Plus de 200 personnes ont apprécié les prestations alternées de la trentaine de jeunes 
instrumentistes, qui ont mêlé œuvres baroques — Jésus, que ma Joie demeure de Bach, 
notamment — et musiques de films — Gabriel’s Oboe de Morricone ( The Mission ), le 
thème principal de Forrest Gump ou encore Let it go ( Libérée, délivrée ), le « tube » du film 
d’animation La Reine des neiges —, et les délicates harmonies vocales de la remarquable 
chorale Vocalis. 

Dans son mot d’introduction, le père Moog avait présenté ce concert comme « un cadeau », 
en ce jour où Jésus avait reçu ceux des Rois mages à l’occasion de son baptême. L’Épiphanie 
marquant la fin de la période de Noël, l’auditoire n’a pas résisté au plaisir de tourner la page 
en chantant une dernière fois O du fröhliche et Les Anges dans nos campagnes avec les 
choristes et les musiciens réunis, auxquels il a réservé une ovation debout. 


