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MASEVAUX-NIEDERBRUCK
La Barcarolle va chanter pour la rénovation de l’église
L’ensemble vocal La Barcarolle, de Dietwiller, donnera un grand concert lyrique le
dimanche 24 avril. La recette contribuera au financement des importants travaux de
rénovation nécessaires à l’église Saint-Martin.

La Barcarolle proposera une quinzaine d’extraits de pièces classiques, au profit de l’église. Photo L’Alsace/J.-M.R.

L’ARE (Association pour la rénovation de l’église) de Masevaux-Niederbruck a vu le jour en juin
dernier, grâce à la coopération entre le conseil de fabrique et la municipalité. Son but est de préserver
le patrimoine en organisant des opérations qui génèrent des fonds destinés à la rénovation intérieure et
extérieure de l’église Saint-Martin. Plusieurs actions ont déjà été menées en 2015, dont une buvette
lors du concert d’orgue, un stand à la Fête de la citrouille, les bredalas de Noël et un appel aux dons en
2015.
Le premier temps fort de cette année aura lieu le dimanche 24 avril avec un grand concert lyrique
donné par l’ensemble vocal La Barcarolle, de Dietwiller. Forte de 49 membres, la chorale chante les
plus beaux chœurs d’art lyrique, principalement des œuvres de Verdi, mais aussi de Mascagni, Mozart,
Offenbach, Wagner, Bellini et Bizet. De grands airs d’un répertoire éclectique et riche, rehaussés par
les prestations magistrales de solistes très expressifs et des choristes talentueux. La Barcarolle fondée
en 1982, qui se produit une fois par an au profit d’une œuvre humanitaire ou patrimoniale, a décidé de
reverser la recette intégrale de ce concert au profit de la rénovation de l’église Saint-Martin de
Masevaux -Niederbruck.
« Cette manifestation vient à point nommé pour compléter la contribution des 4200 membres
bienfaiteurs et de la dizaine de mécènes – artisans, commerçants, entreprises, banques -, confiait
le président de l’ARE, Guy Ehret. Après quelques travaux d’entretien urgent et la restauration
des vitraux, l’installation d’une meilleure sonorisation à l’église est en cours. Mais d’autres
travaux importants aussi bien intérieurs qu’extérieurs sont à programmer dans un avenir
proche, sous la maîtrise d’ouvrage de la commune. » Les dons peuvent être déposés contre reçu
fiscal en espèces, ou en chèque à l’ordre de l’ARE, au presbytère, 10 rue de l’Église à Masevaux. Tél.
03.89.82.45.87, e-mail : renovation.eglise.masevaux@gmail.com
Y ALLER Dimanche 24 avril à 17 h, église Saint-Martin de Masevaux-Niederbruck. Vente des billets sur place : 10 €. Réservation office de
tourisme 03.89.82.41.99 ou renovation.eglise.masevaux@gmail.com

