« S’Gmeinrots‘Blettla »
« La Municipalité vous communique »
Hirsingue le 7 juin 2017

Inauguration de l’emblème de Chorilla
sur la place de l’église
Lundi 22 mai 2017, Chorilla interprète « La Prière » de Jean Sibelius, à
l’occasion de l’inauguration de sa plaque informative sur la place de l’église.

Chorilla, le chœur Ill et Largue, a été créé il y a 17 ans à l’occasion du concert
« Paix et Fraternité » organisé par la com com du canton de Hirsingue, à
l’aube de l’An 2000 à l’église de Hirsingue.
Il y a 17 ans, ils avaient rêvé de redonner un nouveau souffle aux chorales
Sainte Cécile du Sundgau. Ils ont réussi à mobiliser, à motiver, à poursuivre
à leur manière le travail engagé par les chantres depuis plus de cent ans.
Ils avaient rêvé d’unir les voix de l’Ill et de la Largue en un seul chœur et de
se perfectionner.
Ils ont réussi et depuis 17 ans, de concert en concert, de formation en
formation, ils chantent, ils chantent, ils chantent…

Devant le nouveau logo de Chorilla,
Paul VETTER, président du Chœur
depuis 17 ans et toujours en forme
pour diriger son équipe, est
heureux de partager ce moment
cérémonial.
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et la grande salle du Dorfhus pour nos répétitions hebdomadaires. Association
bien ancrée à Hirsingue, Chorilla ressentait le besoin de mettre son identité en
visuel en créant une plaque sur la place de l’église ».
Le maire Armand REINHARD :
Ainsi que le président l’exprimait :
« Je salue une fois de plus votre dynamisme
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informer quant aux activités de son association au point de nous inonder de ses
courriels. Ceci prouve qu’il a toujours la flamme et je l’en félicite. Chorilla fait
partie des 48 associations hirsinguoises actives dont je suis fier en tant que
maire ».

Un grand bravo
à nos choristes
et
Bonne santé à
Chorilla !

Le 2 juillet à 17H, Chorilla interprètera son
prochain concert « Le Magnificat d’André
WAIGNEIN, en l’église de Dannemarie avec
le chœur « Schöne Töne » de Lörrach et le
« Blasorchester » de Lure. Ils seront
également à Lörrach le 9 juillet au festival
« Stimmen ».

