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Rapport d’activités de la Section Musique de l’Amicale – Année 2018 
 
En 2018, la Section Musique a participé ou organisé 20 manifestations au Conseil de 
l’Europe, ou en dehors des murs : Librairie Kléber, Cathédrale de Strasbourg, Zénith, Eglise 
Saint-Bernard, Chapelle protestante de l’hôpital civil de Strasbourg, Royal Albert Hall à 
Londres, services de psychiatrie et chirurgie B de l’hôpital civil de Strasbourg, et pour 
terminer l’année de manière magistrale, dans la célébrissime Sagrada Familia à Barcelone. 
 
Les points forts ont été les suivants : 

- l’échange entre chorales avec la Coral Edu.Cant de Barcelone, pour un concert 
caritatif au profit d’une école à Bangui (RCA) le 16 juin à Strasbourg, et un concert 
commun dans la crypte de la Sagrada Familia le 15 décembre, auquel ont participé 
28 choristes du Conseil de l’Europe et 2 de l’UNESCO ;  

- la fête de la musique a été élargie aux Sections danses de l’Amicale, au plus grand 
plaisir du public ; 

- un concert a été donné dans la chapelle protestante de l’hôpital civil avec des 
collègues musiciens de la Philharmonie de Strasbourg, au profit de la Cimade, une 
association qui œuvre pour les personnes opprimées et exploitées et défend la 
dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes ; 

- la librairie Kléber a accueilli par deux fois le 12 Stars Band, en février pour un concert 
intitulé « A woman’s world » et en septembre, pour un concert multilingue reprenant 
des chansons ayant un lien avec la littérature, au CMD, à l’occasion de la clôture de 
la rentrée littéraire sous le thème des « Bibliothèques idéales ».  
La chorale a également donné un récital de Noël dans la fameuse salle blanche. 

 
La Section Musique accueille tous les collègues/stagiaires et personnes externes qui 
souhaitent s’exprimer à travers la musique classique ou pop/rock. Elle est génératrice de 
liens sociaux et contribue au rayonnement du Conseil de l’Europe à travers le chant et la 
musique. 
 
Le Chœur du Conseil de l’Europe compte à l’heure actuelle une cinquantaine de membres 
fidèles et enthousiastes. Le nombre de choristes fluctue car les stagiaires ne sont que de 
passage, lesquels sont toujours accueillis chaleureusement. 
 
Les cours de chant ont été assurés en 2018 par Maud Fouché jusqu’en juillet, puis de 
septembre à décembre par notre collègue Anastasia Kananovich. Ponctuellement, en leur 
absence, il a été fait appel à deux chefs de chœur : Jean-Louis Weber (notre ancien chef de 
chœur), pour la cérémonie de remise des diplômes européens aux villes qui se sont 
distinguées dans leurs actions en faveur de l’Europe, durant la session de juin de l’APCE ; et 
Avellaneda Durand Zuniga concernant le récital de Noël à la librairie Kléber. 
 
A partir de fin septembre, un professeur de chant, Frédéric Gaufichon, a été sollicité pour les 
répétitions de chant classique afin de permettre de se préparer aux concerts participatifs 
organisés par l’Opéra du Rhin, sous la direction de Luciano Bibiloni (reprise du Messie de 
Haendel les 26-27 janvier 2019, et « Chœurs de cinéma », les 21-22 juin 2019. 
 
Un inventaire détaillé a été fait du matériel multimédia avec Tagora, par Martin McMillan. 
 
Martin a démissionné du poste de Vice-Président le 12 septembre 2018, et la Section 
cherche un nouveau Vice-Président. Un appel à candidature sera lancé début 2019. 
  

http://www.coe.int/amicale


Illustration en images des différents concerts au cours de 2018 
 

21 / 01   Le Messie de Haendel à la Cathédrale de Strasbourg – concert participatif avec 
 Luciano Bibiloni, directeur artistique et pédagogique de la Maîtrise de l’Opéra 
 du Rhin 

 

 

 
17 / 02  Concert “A woman’s world” à la Librairie Kléber par le “12 Stars Band” 
  dans le cadre de “Strasbourg mon amour” 
 

 

 

08 / 03  - Accueil de l’orchestre 
ESTA – Agora 
 
Pour célébrer la Journée internationale 
des femmes, la DRH, l’Amicale du 
Personnel et l’Amicale Femmes se sont 
associées pour proposer aux agents deux 
concerts dirigés par la Cheffe d’orchestre 
finlandaise Jutta Seppinen accompagnée 
par l’orchestre d’instruments à corde de 
l’organisation non gouvernementale ESTA 
(European Strings Teachers Association). 
Une version courte du concert fut 
proposée à l’Agora. 

 

 

  



23 / 03  A woman’s world – soirée Amicale - 12 Stars Band et chorales autrichienne, 
  russe, et le chœur du Conseil de l’Europe 
 

    
 

07 / 04  Hymne européen sur le pont de l’Europe, lors de l’évènement symbolique franco-allemand 
  d'une Marche Transfrontalière entre France et Allemagne, entre Kehl et Strasbourg 

    
 

13 / 05  Baptême d’Emma à Haguenau 

   
 

9 / 06  Carmen au Zénith – Concert participatif 

   
 2e Projet participatif avec l’opéra du Rhin  Répétitions à l’opéra 



  
Concert participatif Carmen, au Zénith 

 

16 / 06 - Concert caritatif à l’église St Bernard, avec la Coral Edu.Cant de Barcelone 
 
Non seulement ce fut un superbe échange de chorales, très chaleureux, qui a permis de présenter deux 
répertoires différents, puis d’entonner des chants communs comme l’Hallelujah de Leonard Cohen, mais 
aussi ce concert a permis de récolter 950 euros au profit d’une action humanitaire, consistant en la réalisation 
d’un puits d’eau dans une école de Bangui (RCA), fréquentée par 7000 enfants, qui en sont dépourvus. 
L’après-midi s’est conclu par un buffet international, confectionné par les différents choristes de plus de 20 
nationalités différentes. 
https://www.youtube.com/watch?v=tCXguOkIGvE (1

ère
 partie) 

https://www.youtube.com/watch?v=pPNQYxXVEwg (2
e
 partie) 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRoYOEsqLgAhXJsaQKHW3YA4IQtwIILDAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtCXguOkIGvE&usg=AOvVaw2MYVDYNttLa-RDJrqMkIdv
https://www.youtube.com/watch?v=pPNQYxXVEwg


21 / 06  Fête de la Musique -  La fête de la musique a été élargie aux sections danses de 
  l’Amicale, offrant ainsi aux collègues un spectacle de musique et de danse très varié, 
  sous la coordination de Claudia Klein 
 

    
 

22 / 06  Le 12 Stars Band honore la fête la musique 
 

   
 

28 / 06  PACE – Hymne européen, sous la direction de Jean-Louis Weber 
  http://media-gallery.coe.int/search/keyword?thes=30&word=1443&lang=fr_FR 
 

   
 

      

https://mail.coe.int/owa/redir.aspx?C=4Nb_yWXVPqWh8_hdHyxAqnL2dc7JkHvkbCh3LQz5PQ62ELwL4YbWCA..&URL=http%3a%2f%2fmedia-gallery.coe.int%2fsearch%2fkeyword%3fthes%3d30%26word%3d1443%26lang%3dfr_FR


05 / 07 Concert Chapelle de l’Hôpital Civil avec la Philharmonie de Strasbourg au profit de la 
 Cimade. 
 
La Cimade est une association vieille de 80 ans, qui a pour but de manifester une solidarité active 
avec les personnes opprimées et exploitées. Elle défend la dignité et les droits des personnes 
réfugiées et migrantes, quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs 
convictions. 
Le plateau a permis de remettre 649.07 euros aux représentants de la Cimade présents ce soir-là ; 
ainsi que 150 euros à l’aumônerie protestante de l’hôpital civil. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=45gmUW0kTco 
 

 
 

 

 

13 / 09 Accueil de la chorale « Our Voice »  
 en provenance de la ville de Działdowo, Pologne. 
 Les jeunes ont offert un concert généreux et 
 original, sous la direction de leur chef de chœur 
 Mme Danuta Czeczot. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=45gmUW0kTco


16 / 09  Concert Cité de la Musique et de la Danse 
  Bibliothèques idéales – clôture de la rentrée littéraire 
 

 

26 / 11 Inauguration du Marché de Noël  
 au Palais, sous la Présidence  
 finlandaise 
 
La chorale a mis à l’honneur la Présidence 
finlandaise, en interprétant un chant de Noël 
typique : « En etsi loistoa ». 
 
 
 

 

5 / 12  Concert à l’Agora et à la 
 CEDH 

 

  



08 / 12 Récital de Noël à la Librairie 
 Kléber 
 
La chorale a été invitée à donner un récital 
de Noël dans la salle blanche de la librairie 
Kléber.  
Le répertoire comprenait des chants dans 7 
langues différentes (finnois, ukrainien, 
français, anglais, latin, allemand et russe). 
L’Association mise à l’honneur était le Relais 
Clair de Terre, qui œuvre pour le bien-être 
des adultes en situation de handicap mental. 
Un livre témoignage est en vente au relais 
au tarif de 10€. 
 
Lien vers l’association : https://relaisclairdeterre.org/  
Adresse : Clair de Terre, Relais Culture et Loisirs, 12, quai des bateliers, 67000 Strasbourg 
Tel : 06 25 53 34 21 
Vidéo du concert : https://www.youtube.com/watch?v=jUfkHVOgbas 
 

10 /12 - Hôpital Civil – Hôpital psychiatrique  11 / 12 - Hôpital Civil – Chirurgie B 

 

 

15 / 12 Concert de Noël dans la crypte de 
 la Sagrada Familia 
 
En guise de 2e volet de l’échange avec la 
chorale Edu.Cant de Barcelone, le chœur du 
Conseil de l’Europe fut invité à un récital de 
Noël dans la crypte de la Sagrada Familia, 
un moment qui restera gravé de manière 
inoubliable dans les mémoires de tous les 
choristes présents. 
Nous avons partagé un excellent moment de 
Noël international, symbole de paix dans la 
construction européenne.  

 

https://relaisclairdeterre.org/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=3&ved=0ahUKEwigwvT9sqLgAhXI66QKHZhODOYQtwIILzAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjUfkHVOgbas&usg=AOvVaw3__eclWvUlowUXcTZoyT2a

