« La Saltarelle Mulhouse » fait peau neuve et change de locaux de répétition
LA SALTARELLE, chœur mixte mulhousien, est dirigé depuis l’automne dernier une nouvelle
Chef de chœur en la personne de Nadine Kurtzemann. Celle-ci est professeur certifiée
d’éducation musicale. Sa qualité essentielle est liée à la garantie de ses compétences
professionnelles, à son oreille très précise mais aussi à sa patience sans limite.
Après une saison 2012 de transition durant laquelle ce choeur a participé au concert du
Printemps Musical en l’église St-Fridolin de Mulhouse, La Saltarelle Mulhouse fait peau
neuve puisqu’elle quitte définitivement les locaux vétustes de la rue Vauban pour élire
domicile à la MCP (Maison de la Culture Populaire de la Cité), située au Foyer SaintJoseph - 29, rue du chanoine H. Cetty - 68200 Mulhouse.
Dès lors, pour inaugurer ces locaux, La Saltarelle souhaite recruter le plus grand nombre
de choristes afin de mener à bien ses futurs programmes de :

"Musiques savantes et populaires, profanes et sacrées, du Moyen Âge à nos jours"
•
•
•

•
•
•
•
•

Les répétitions auront lieu tous les mercredis à 20 h.
Le foyer St-Joseph dispose d’un parking privé.
Notre salle de répétition est vaste (environ 70 m2). Elle est située au premier
étage. Elle est desservie par un escalier et un ascenseur avec des avantages
substantiels de confort : chauffage, casiers de rangement, propreté, toilettes à
proximité.
La cotisation pour tout nouveau choriste reste très modique et s'élève à 20 € pour
la saison 2012/2013.
Nous disposons d'un piano et d'une bibliothèque importante de partitions musicales.
Généralement, des enregistrements sont mis à la disposition des choristes (fichiers
MIDI ou CD), pour les aider dans leur apprentissage des œuvres.
Les statuts de notre chorale ont été adoptés en 1955 et sont déposés au Tribunal
d’Instance de Mulhouse.
La rentrée est fixée au mercredi 5 septembre 2012 à 20 h à l'adresse indiquée cidessus.
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