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FLEXBOURG - Concert de l’avent Pluricanto annonce Noël  

Le « la » a été donné ce premier dimanche de l’avent en l’église Saint-

Hippolyte de Flexbourg. Le temps de Noël approche. 

 

L’ensemble Pluricanto a fait vibrer de plaisir, dimanche, l’église de Flexbourg. photo dna 

L’association des Amis de l’orgue Franz Kriess organisait un concert de Noël donné par le 

chœur d’hommes Pluricanto de Truchtersheim sous la direction de Dominique Wicker, 

également baryton de l’ensemble vocal. 

Une ouverture pianistique a été jouée en prélude à ce récital. Une interprétation magistrale 

jouée au clavier par Georges Ernwein. 

Nocturne, berceuse… 

Puis ont été interprétés le Noël d’Adam mieux connu sous Minuit, Chrétiens et un ancien 

chant de l’avent alsacien. Ont suivi des œuvres d’auteurs célèbres (Gounod, Mozart, Schubert, 

Verdi) et d’autres moins connus, ainsi qu’un negro spiritual. Une nocturne de Mozart, une 

berceuse de Schubert, un opéra de Verdi, des chants des XVe et XVIe siècles ont charmé 

l’assistance. 

La soprane Aline Gozlan, seule soliste féminine de l’ensemble, a régalé le public d’abord en 

solo, puis accompagnée par le ténor Jean-Louis Atzenhoffer. Les applaudissements ont été 

nourris. Ces chants ont transporté les auditeurs dans l’esprit de Noël, avant l’heure. 

À l’entracte, une collecte au bénéfice de la restauration de l’orgue, en partenariat avec le 

conseil de fabrique et la commune, a été réalisée. 



En deuxième partie, un moment de communion s’est installé lors de l’interprétation du chant 

Les anges dans nos campagnes, le refrain étant repris en chœur par l’assistance à l’invitation 

du dirigeant. 

L’incontournable chant Stille Nacht, heilige Nacht (Douce nuit, sainte nuit), sûrement le 

premier de l’année, a été entonné pour clore ce moment musical de qualité. 

En public attentif et déjà empreint de la ferveur de Noël, l’assemblée a apprécié ce concert qui 

amorçait les fêtes de fin d’année. 

 


