Le syndrome d'Angelman est une maladie génétique rare, responsable d'un
retard psychomoteur important et d'une déficience intellectuelle sévère (avec
absence de langage et un comportement particulier avec des sourires et des
rires très faciles).
Une prise en charge précoce est indispensable au développement de l'enfant.
Une stimulation et un accompagnement spécifiques doivent être maintenus à
l'âge adulte. Les patients Angelman sont très sociables et cherchent facilement
le contact mais leur capacité d'attention est très limitée. Ils ont par ailleurs
une grande difficulté à gérer leurs émotions.
Les objectifs de l'Association Française du Syndrome d’Angelman sont
notamment d'aider les familles à accepter le diagnostic et de les accompagner
en leur proposant des prises en charge adaptées, d' encourager et de collecter
des fonds pour la recherche et l’organisation de rencontres entre les familles
et les professionnels.







La chorale des Maîtres Chanteurs d'Alsace Bossue est, à l'origine, une chorale
d'enseignants. Née en octobre 1996 des nombreuses rencontres suscitées par
les projets musicaux menés dans les écoles des Vosges du Nord, elle rassemble
aujourd'hui des amateurs de chant choral de tous horizons qui aiment
découvrir et travailler des répertoires variés, dans une ambiance joyeuse et
conviviale. Placée depuis ses débuts sous la direction de Jean-Pierre Schmitt,
elle donne régulièrement des concerts dans la région alsacienne, souvent au
profit d’œuvres de bienfaisance. Au fil des années, elle a établi de nombreux
contacts avec des ensembles vocaux d'Alsace et d'ailleurs (Lorraine, Ile de
France, Roussillon, Berry, Nord-Pas-de-Calais, Allemagne, Espagne).
Site : www.lesmaitreschanteursdalsacebossue.fr

Julien Muller, originaire de la proche Moselle, a commencé l’orgue à 12 ans. Il
accompagne les Maîtres chanteurs depuis 2013.

Programme
La chanson de Lou

Orgue
Chaconne

Henry PURCELL (1659-1685)





Les Maîtres Chanteurs d’Alsace Bossue
Siyahamba
Down to the river
Keep your lamps !
Cotton needs a pickin’

Gospel zoulou
Gospel
Gospel
Gospel

Les Maîtres chanteurs d’Alsace Bossue
Gloria
Tebe Poem
Hymne à la nuit
Dostoino Iest

Per Gunnar Peterssen – 1954
D. Bortniansky (1751-1825)
J-Philippe Rameau
Dmitri Bortniansky




Orgue

Orgue
Pavane

Luc et Vincent Bolland
(Interprétée par Emilie)

Gabriel FAURE (1845-1924 )

Präludium

G. D. LEYDING (1664-1710)





Les Maîtres chanteurs d’Alsace Bossue

Les Maîtres chanteurs d’Alsace Bossue

Le doux chagrin
La lune est morte
Mon amant de Saint-Jean
San Francisco

Gilles Vigneault
Jacques Mareuil/G.Liferman
Edith Piaf
Maxime Le Forestier

Die launige Forelle
Hallelujah
Haurrak Ikasazue
Prendre un enfant par la main

Franz Schöggl
Leonard Cohen
Traditionnel basque
Yves Duteil





Présentation de l’association française
du syndrome d’Angelman avec Simon

Au piano et à l’orgue : Julien Muller
Direction : Jean-Pierre Schmitt



