Ensemble vocal ALLEGRO de Strasbourg
Direction : Werner Pfaff

NOS PROCHAINS PROJETS MUSICAUX

- Noël : Le voyage de la “Couronne” et enregistrement de
notre 4ème CD
- Concert unique “Goethe en Alsace”
- Sacré Nord ! (pièces a cappella du nord de l’Europe)
- Allegro fait son cinema ! (programme de musiques de films)

Répétitions les jeudis à 20h15
à partir du 10 septembre
au foyer Mélanie à Strasbourg Robertsau

Vaste salle respectant la norme sanitaire et prête pour
accueillir basses et ténors (!), altos et sopranos
Infos et contacts
Site internet : allegro.musicanet.org
Courriel : allegro_recrutement@gmx.fr

Tél. 03 88 36 63 07 / 06 33 07 44 69

L’ensemble vocal ALLEGRO de Strasbourg a fêté ses 50 premières
années d’existence en 2019. Dirigé jusqu’en 2006 par son fondateur
Jean Sturm, le groupe travaille et se produit depuis cette période sous
la direction de Werner Pfaff. C’est ce chef professionnel connu et
reconnu au plan international, par ailleurs fondateur et directeur du
chœur professionnel Studio Vocale de Karlsruhe, qui donne à notre
groupe d’une trentaine d’amateurs ses caractéristiques artistiques
actuelles.

Exigence dans le travail, essentiellement sur du répertoire a cappella, avec des
pièces qui permettent de progresser et de ne jamais s’ennuyer. La qualité
recherchée et ainsi trouvée
- permet de donner une douzaine de concerts par saison,
- d’en entendre ponctuellement certains radiodiffusés
- et préside à la décision d’enregistrer notre 4ème album CD.
Eclectisme des programmes : il suffit de considérer nos projets 2020 et suivants
pour s’en convaincre. Autres exemples, les concerts de notre cinquantième
anniversaire étaient « Autour de Debussy », tandis que précédemment nous
produisions la Misa Tango de l’argentin Martin Palmeri ou des concerts jazzy sur
le thème de « Swing and Love ».
Enthousiasme du groupe : chercher à faire de la bonne musique n’interdit pas,
voire encourage, les moments de fête partagés, après les répétitions ou les
concerts, lors d’échanges avec des chœurs étrangers, lors de tournées pendant
lesquelles les découvertes touristiques viennent compléter le plaisir de chanter
au loin.
Voilà !
Au recto et au verso de ce document, vous avez nos arguments pour souhaiter
vous accueillir. Ajoutez-y vos bonnes raisons de nous rejoindre et devenez
Allégriste !

