LA CHORALE SAINTE CECILE DE GUMBRECHTSHOFFEN
Association composée d’hommes, de femmes et de jeunes, la chorale Ste Cécile
anime, au sein de la paroisse catholique, les offices religieux des dimanches et jours de fête.
Ses membres, mettant leurs voix au service de la communauté et pour ce faire le mieux
possible, se réunissant en général une à deux fois par semaine à la salle paroissiale du
presbytère afin d’apprendre ou de répéter les motets ou les psaumes pour les offices.
Les dimanches ordinaires se chantent à l’unisson et les jours de fête sont rehaussés par
des chants polyphoniques à 4 voix mixtes. La chorale est dirigée par son directeur et organiste
M. Charles GAST, qui débuta à ce poste en 1946 et qui depuis 40 ans dirige inlassablement et
avec talent répétitions et offices. Il a succédé à Mrs SIMON, organiste jusqu’en 1910),
BROGLI (DE 1910 à 1935) et WAEFFLER de (1935 à 1946), tous trois instituteurs à l’école
de Gumbrechtshoffen.
En 1930, les orgues furent rénovés sous le Curé ANDRES. On conserva les anciens
registres auxquels on en ajouta de nouveaux. Tout le reste fut changé : la carcasse extérieure,
la table de jeux et le système d’alimentation, à l’origine mécanique et qui depuis lors est
pneumatique, ce qui permet une musique plus douce et plus nuancée mais qui nécessite une
manipulation plus délicate. L’inauguration eut lieu le 31 mai 1931 et notons que ce jour-là,
Mrs RINGENSSEN compositeur et organiste à la paroisse St Maurice de Strasbourg, et Paul
MUNCK, organiste à l’église St Georges de Haguenau tinrent les orgues. A l’heure actuelle,
ces dernières comptent 21 registres dont les 3 récents remontent à 1977.
Avant 1946, la chorale était uniquement composée d’hommes et de jeunes garçons et
ce fut M. GAST qui instaura le chant mixte (voix d’hommes et de femmes), ce qui donna à
l’association une impulsion et une prestance nouvelle.
Mais l’histoire de tout groupement se fait avant tout par ses membres qui, au fil des
années, en assurent la prospérité et la « survie ». Par conséquent, ouvrons le chapitre de ceux
dont le souvenir reste toujours présent dans la chorale. Quelques anciens : Mrs Emile
GASSER (Président), Edouard SIMON, Charles GERNER, Charles PARADIS, Auguste
WERNERT…qui, toute leur vie durant, furent des choristes chevronnés. Plus récemment
nous quittèrent : Mrs Joseph KOCHER, René STEPHAN (Président), Joseph NAGEL, René
BERGER, René GENZLING, eux aussi avaient été depuis leur plus jeune âge des serviteurs
fidèles et loyaux de la chorale.
Outre le chant liturgique, son activité primordiale, la chorale a également depuis
toujours entretenu la tradition du chant profane qu’elle interprétait surtout lors des soirées
théâtrales qu’elle avait coutume de donner dans la soirée du jour de Noël. Nous citerons par
exemple l’un de ses principaux succès des années 50 que fut « Le Beau Danube Bleu », la
célèbre valse de Johann STRAUSS, chanté à 4 voix avec accompagnement au piano ainsi
qu’une pièce théâtrale restée dans les annales et s’intitulant « Zum Bethleem im Stall », écrite
par le chanoine SIMON, un enfant de Gumbrechtshoffen. Les décors, qui représentaient
l’étable de la Nativité, avaient été confectionnés par les choristes eux-mêmes. La pièce,
magistralement interprétée par les acteurs en costumes d’époque, avait obtenu le succès
mérité. Malheureusement, cette tradition puis l’expansion des médias tels que la télévision au
sein de chaque foyer engendrent un manque d’amateurs aussi bien sur scène que dans la salle.
Cependant, d’autres manifestations devaient voir le jour au cours des dernières années.
En juin 1982, la chorale organisa une fête d’été placée sous le signe du chant populaire : en
effet, elle invita le public à reprendre avec elle des airs du bon vieux temps et tout le monde

participa à cette « première » avec enthousiasme et bonne humeur. Par ailleurs, en novembre
dernier, la chorale donna un concert en l’église paroissiale où avait pris place un auditoire
nombreux et attentif, qui fut ravi par les chants et la musique spirituels. L’orgue était tenue
par M. ANDRIAMPENOMANANA. Par ailleurs, l’enregistrement d’une cassette a été
réalisé : elle permet d’écouter une heure de chants spirituels du répertoire de la chorale et est
toujours disponible pour ceux qui désirent passer un moment de détente ou de recueillement.
Voici la composition de l’actuel comité de la Chorale Ste Cécile de Gumbrechtshoffen :
Président : M. Arsène WEITEL
Secrétaire : M. Paul GASSER
Trésorier : M Paul LINDENMANN
Assesseurs : M. Charles GAST, Mme Germaine STEPHAN, M. Bernard WERNERT
Au niveau régional, la chorale fait partie de l’Union Ste Cécile, association regroupant
830 chorales en Alsace, pour un effectif de 21050 choristes. Elle compte aujourd’hui une
trentaine de membres actifs dont le doyen d’âge est M. Jérôme HUNTZINGER, 79 ans.
Toutes les personnes, hommes, femmes ou jeunes qui aiment chanter seront toujours
les bienvenus au sein de notre groupe. Avis aux amateurs…

