
Harskirchen : 

Concert - Harskirchen 1 493 € au profit de la recherche  

 
Belle prestation samedi à l’église protestante où les trompes de la vallée de 
l’Eichel s’étaient unies au chœur d’hommes de Harskirchen au profit de 
l’association française du syndrome d’Angelman. 

Ce concert a réuni quelque 250 personnes. A tour de rôle ou ensemble, les deux formations 
ont présenté des morceaux éclectiques qui ont ravi les nombreux mélomanes. Créé en 1993 
par Jean-Claude Stoffel de Domfessel, le Rallye trompes de la vallée de l’Eichel s’est étoffé 
au fil des ans. L’arrivée de Daniel Muller, actuel directeur musical, a permis au groupe de 
parfaire sa technique et de se produire en France et à l’étranger. Venus d’Alsace Bossue, mais 
également du Haut-Rhin pour la circonstance, les sonneurs, sanglés dans leurs jaquettes 
rouges et noires, ont fait vibrer leurs trompes étincelantes, explorant un riche répertoire 
instrumental. 

En brillant portail d’entrée, les musiciens ont joué deux fanfares, dont l’une a été composée 
par le roi Louis XV, grand amateur de chasse à courre. Si on associe plus particulièrement les 
trompes au monde de la chasse, cet instrument peut aussi interpréter des pièces d’un registre 
classique mettant en valeur les particularités des cuivres. C’est ainsi que les trompes ont 
abordé avec succès la musique sacrée en interprétant l’Ave Maria de Schubert. Une incursion 
dans l’univers coloré du jazz a confirmé les ressources de cet instrument. 

Constitué d’une vingtaine de membres, le chœur d’hommes de Harskirchen et environs, sous 
la direction de Gérard Fuss, a emporté l’auditoire dans une flânerie musicale de la Provence à 
la Grèce, en passant par l’Alsace. Dans un registre traditionnel, faisant la part belle à la variété 
française, les choristes ont apporté une note harmonieuse dans un concert qui a brillé par son 
originalité. A deux reprises, le public a été invité à s’associer aux choristes pour interpréter 
des chansons aux accents primesautiers. 



Maladie génétique  

Déléguée régionale Nord-Est de l’association du syndrome d’Angelman, Cathy Rieb est 
intervenue pour évoquer cette maladie génétique rare. Auparavant, elle n’a pas manqué de 
remercier son amie Muriel Eich, seule femme parmi les sonneurs, qui a mis à l’honneur son 
association. Celle-ci poursuit plusieurs objectifs : faire connaître le syndrome, mettre en place 
des projets éducatifs adaptés, aider la recherche, accompagner les familles dans leur 
quotidien. A l’issue du concert, la somme collectée a rapporté 1493,35 €. Exprimant ses 
chaleureux remerciements aux musiciens et aux auditeurs, Cathy Rieb a assuré : « Nous 
saurons en faire un bon usage ». 

 


