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Rapport d’activités de la Section Musique en 2019 
 
La Section Musique est une section très dynamique, ouverte à tous les agents, y compris aux 
stagiaires qui bénéficient d’une participation gratuite. Elle accueille aussi des choristes non-
agents du Conseil de l’Europe. 
 
Elle comprend quatre volets :  
 

1. l’atelier de musique classique qui se déroule au Lobby de l’Amicale, les lundis 
de 12h30 à 14h00 (prof. de chant et de guitare professionnel Frédéric Gaufichon) 
– en partenariat avec l’Opéra du Rhin. Cet atelier a été mis en place pour répéter 
les œuvres des concerts participatifs organisés par Luciano Bibiloni, directeur de 
la Maîtrise. Un méga-concert intitulé « Chœurs de cinéma » a été donné avec 
grand succès en juin au Zénith ; depuis septembre, l’œuvre au programme est 
« Les Archanges » de Guido Di Giusto, un compositeur argentin ; un grand 
spectacle est prévu au Zénith. Plus d’infos sur les concerts participatifs à 
www.chantez.eu 
 

2. Grande chorale du mercredi, sous la direction de Maud Fouché, et en intérim 
Anastasia Kananovich ; l’étude des chants polyphoniques a lieu les mercredis de 
12h30 à 14h00, au Lobby de l’Agora.  
La chorale a le plaisir de répondre favorablement aux sollicitations des différentes 
entités du Conseil de l’Europe et de l’Amicale pour animer des évènements, 
comme le Forum Mondial de la Démocratie, la Conférence des OING, l’arrivée 
des cyclistes sur le parvis à l’occasion des 70 ans du Conseil de l’Europe, la 
Fête de la Musique, le Mois Créole, etc. 
En outre, depuis juin 2017, la chorale donne des concerts caritatifs à la Chapelle 
protestante de l’hôpital civil ou à l’église catholique St Bernard, au profit de diverses 
associations comme Astres (basket en fauteuil) ; les Enfants de Marthe (lutte 
contre le cancer) ; la Cimade (association pour les réfugiés) ; « Solidarité 
Nzangogna – Bangui » (accès à l’eau potable dans une école à Bangui – RCA). 
 

3. Musique pop/rock avec le « Twelve Stars  Band », à géométrie variable. 
L’année 2019 a été marquée par le cinquantième anniversaire de la sortie du 
mythique disque des Beatles « Abbey Road », célébré à Pfettisheim en octobre. 
Pour rappel, plusieurs concerts ont été proposés au cours des 3 dernières 
années : « Bob Dylan » à la veille de la remise du Prix Nobel, « Summer of 
Love » pour célébrer les 50 ans après l’été hippy de 1968 ; « A Woman’s world » ; 
le concert de clôture des « Bibliothèques idéales » à l’occasion de la rentrée 
littéraire de Strasbourg sur invitation de la librairie Kléber. Ces concerts sont 
donnés dans différents lieux : au Bar des Parlementaires, dans le Hall d’entrée du 
Palais de l’Europe, à Saverne, Strasbourg (librairie Kléber, Palais de la Musique 
et de la Danse ; librairie André Malraux, etc.). 

 
4. Pour les choristes les plus motivés, il existe une possibilité de rejoindre 

régulièrement une grande formation classique, tout en favorisant la 
recherche médicale, notamment sur l’autisme avec l’orchestre symphonique et 
chœur « The Really Big Chorus » de Londres (Royal Albert Hall ou autres lieux) 
ou « Venite Cantemus » à Paris (Messie de Haendel tous les 2 ans à l’Opéra 
Comique). Un partenariat existe également avec le Chœur de l’UNESCO. 

  

http://www.chantez.eu/


26 et 27.01.2019 

Concert participatif « Le Messie » de 

Haendel / Église Saint-Thomas à Strasbourg.  

Avec Les Petits Chanteurs de 

Strasbourg - Maîtrise de l'Opéra 

national du Rhin, le chœur 

d'Hommes de la Maîtrise de 

Garçons de Colmar et 

l'Orchestre du Rhin, sous la 

direction de Luciano Bibiloni. 

 

07 et 

16.02.2019 

12 Stars Band – Médiathèque A. Malraux et Librairie Kléber 

Avec l’Association Book1, le Prix européen du Roman d’Amour est lancé, 

mettant en lice 7 livres. Le 12 Stars Band a animé cet événement à travers des 

chansons déclinées en trois couleurs : rose, rouge, bleu…  

 

05.03.2019 

 

Flashmob à la Maison 

de la Région Grand Est 

 

avec les Petits Chanteurs 

de Strasbourg - Maîtrise 

de l'Opéra national du 

Rhin, l’Orchestre du 

Conservatorio Profesional 

de Música de Santiago de 

Compostela et le public 

participatif du projet « A 

vos marques, prêts, 

chantez », dirigés 

conjointement par Carmen 

Maria Ferreiro Soto et 

Luciano Bibiloni.  



30.03.2019 Commémoration de l’abolition de l’esclavage avec Karaib’Vibe au 

Pavillon Joséphine 

     

24.05.2019 Grand concert des 70 ans du Conseil de l’Europe 

Le concert phare du 1er semestre 2019 « Opéra / 70 / Rock » fut donné dans l’hémicycle le 
24 mai pour célébrer les 70 ans du Conseil de l’Europe. Pour la première partie, plus de 
70 choristes du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO, des solistes et musiciens 
professionnels de Paris et de Strasbourg ont interprété un répertoire classique et lyrique ; la 
deuxième partie pop-rock a permis aux collègues et amis artistes de mettre en valeur notre 
diversité linguistique et artistique. Une collecte a été organisée au profit de RSF (Reporters 
Sans Frontières), complétée par un don de l’Amicale. 

 



16.06.2019 

Concert Journée de l’Enfant Africain, Eglise Saint Bernard 

Un concert caritatif a été donné pour la seconde année 

consécutive en l’église Saint Bernard. 500 euros ont été remis à 

l’Association « Solidarité Nzangogna – Bangui » dont l’objectif est 

de creuser un puits dans l’école de Nzangogna à Bangui (RCA) et 

approvisionner en eau les 7000 élèves qui fréquentent cette 

école. Le concert fut une balade à travers les continents : Asie 

(musique iranienne) ; Europe (musique et chansons irlandaises) ; 

Afrique et Amériques (gospels interprétés par la chorale). 

 

    

      

17.06.2019   

Hymne européen et chant 

gospel sur le parvis à l’arrivée 

des cyclistes 

La chorale était fidèle au 

rendez-vous pour accueillir les 

courageux collègues qui ont 

relié Helsinki à Strasbourg à 

vélo, dans le cadre des 

célébrations du 70e anniversaire 

du Conseil de l’Europe. 

 
 



19.06.2019 

 

Flashmob et pique-nique de fin de semestre dans le 

Parc de l’Orangerie 

23.06.2019 Chœurs de cinéma 

 

 Concert participatif de juin 2019          Concert participatif prévu en 2020 

 

                                                                                      (extrait d’un article des DNA du 3.3.2019) 

 

Libera me (Requiem de Giuseppe Verdi) 

https://chantez.eu/les-archanges-le-projet/


 

Hallelujah – Messie de Haendel 

 

Jeu de l’orage avec la complicité du public 

16 et 

17.09.2019  

Portes ouvertes de l’Amicale au Palais 

11 et 

16.10.2019 

Festival Créole – Premier festival du Mois Kréyol à Strasbourg 

     



    

17.10.2019 

Journée mondiale pour 

l’éradication de la pauvreté 

 

 
Hymne européen interprété par la chorale sur le Parvis du 

Conseil de l’Europe 

07.11.2019 

Forum Mondial de la 

Démocratie 

Concert de la chorale devant le 

Foyer de l’Hémicycle 
 

Pour la première fois, la chorale a eu l’honneur d’être 

invitée à se produire lors de ce forum mondial. 

11.11.2019 

Concert « Abbey Road » du 

12 Stars Band à Pfettisheim 

 

  

Le 12 Stars Band interprète les chansons des Beatles en 

reprenant les titres de Abbey Road, à l’occasion du 50e 

anniversaire de la sortie du disque. 



Le maire de Pfettisheim a 

chaleureusement invité le 

groupe dans sa ville, et participé 

activement au concert en tant 

que guitariste et chanteur. 

 

01.12.2019 

Concert participatif « Le 

Messie » de Haendel, en 

l’église Saint-Paul, Strasbourg 

Ce concert a réuni environ 300 

chanteurs participatifs, les Petits 

Chanteurs de Strasbourg - 

Maîtrise de l'Opéra national du 

Rhin, les instrumentistes de 

l'Orchestre du Rhin & les solistes 

Jean-Christophe Fillol - Baryton, 

Thomas Kiechle, Nathalie Gaudefroy, sous la direction de Luciano Bibiloni. 

02.12.2019 

Inauguration du Marché de 

Noël 

sous la présidence de la 

Géorgie, en présence de la 

Représentation Permanente de 

la Géorgie 

    



07.12.2019 - Librairie Kléber 

Dédicace 

de la BD 

de 

Giuseppe 

Manunta 

« Le Dîner 

de Noël », 

en la 

présence 

de l’auteur  

11.12.2019

et 

 

18.12.2019 

Concerts de 

Noël 

 

Agora et Cour 

européenne des 

Droits de 

l’Homme 

 

Comme chaque année, la 

chorale interprète divers chants 

de Noël dans plusieurs langues, 

pour divertir les collègues. 

Sous la direction de Maud 

Fouché. 

 
 
 
Contacts : 
 
Présidente de la Section  Marie-Rose PREVOST – marie-rose.prevost@coe.int; tél. 3171 

Vice-Président  Ian WILSON – ian.wilson@coe.int; tél. 5103 

Trésorière et Coordinatrice 

de la Fête de la Musique 

Claudia KLEIN – claudia.klein@coe.int; tél. 3831 

Concerts de Noël  Tim LISNEY – lisneytim@gmail.com  

Contact avec “The Really 

Big Chorus” 

Victoria LEE – victoria.lee@coe.int; tél. 5667 

“12 Stars Band” Martin McMillan – martin.mcmillan@coe.int; tél. 5082 

Denis Huber – denis.huber@coe.int; tél. 2064 
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