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Keskastel - Concert spirituel Les voix de la fraternité  

Les chorales Sainte-Cécile de Harskirchen, Keskastel, Sarre-Union et 

Sarrewerden se sont associées au chœur d’hommes Pluricanto pour un 

concert au profit de Caritas Alsace qui a comblé 120 mélomanes, réunis à 

l’église Saint-Nicolas. 

 

 

 

 



 

 

Jean-Marie Wintzerith , qui dirigeait les chorales Sainte-Cécile, s’est réjoui de « l’adhésion et 

du soutien des choristes qui ont accueilli leurs nouveaux amis de Pluricanto. Nous nous 

sommes fait plaisir en fêtant sainte Cécile ensemble. C’est par la musique que nous nous 

exprimons le mieux ». 

L’itinéraire musical était ouvert à tous les horizons. Après une toccata de Bach en préambule, 

les chorales Sainte-Cécile, accompagnées à l’orgue par Jean-François Engelmann, ont revisité 

« Cathédrale de Dieu », une pièce de Michel Wackenheim, et « Cantantibus organis » 

d’Althoffer, révélant l’intensité d’une présence. 

Voyage musical 

Revêtus de couleurs neuves, les morceaux interprétés par le chœur Pluricanto se sont montrés 

tour à tour vivifiants, majestueux ou mélancoliques. Le voyage à travers le temps et l’espace 

était semé de surprises vocales. Mélodie populaire russe, devenue hymne à l’Alsace, chant 

dalmatien en serbo-croate, gospel, nocturne de Mozart ou cantate de Bach ont côtoyé d’autres 

morceaux ciselés, composés par des musiciens français, italiens ou allemands. 

Réinvestissant l’Ave Maria de Mozart, les choristes ont fait corps avec les solistes, le ténor 

Jean-Louis Atzenhoffer et le baryton Dominique Wicker, qui ont immergé le public au cœur 

des sonorités et émotions. 

S’aventurant dans l’exploration de « Tollite hostias » de Saint-Saëns, les choristes réunis ont 

ravivé l’éclat de ce final haut en couleur. 

Gérard Baston, responsable de l’antenne locale Caritas Secours Catholique, s’est réjoui de 

l’implication des choristes au profit d’une cause nationale. « Ensemble, nous essayons de 

vivre un chemin de fraternité et de solidarité en posant un regard de bienveillance sur les plus 

démunis. Mais seuls nous ne pouvons rien. Votre prière, votre soutien et vos dons nous 

encouragent à être plus proches de nos frères ». 
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