L’Alsace

du 13 novembre 2016

NIEDERMORSCHWIHR
La Barcarolle sous le clocher vrillé
L’ensemble vocal La Barcarolle est à l’affiche du deuxième concert du
Festival du chant choral de Niedermorschwihr ce dimanche. Les choristes
seront placés sous la direction de Mimo Iliv et accompagnés au piano par
Joachim Baumann.

Le deuxième concert du Festival de chant choral organisé par les Amis du clocher vrillé de
Niedermorschwihr, ce dimanche à l’église Saint-Gall, sera assuré par La Barcarolle, sous la
direction de Mimo Iliev et Joachim Baumann au piano. Entrée libre, plateau, église chauffée.
Au programme, citons entre autres des extraits de Faust de Charles Gounod, de Nabucco de
Giuseppe Verdi, du Trouvère de Giuseppe Verdi, de Samson et Dalila de Camille SaintSaëns, de Carmen de Georges Bizet, des Lombards de Giuseppe Verdi…
Un catalogue prestigieux

Créée en 1982 par des amoureux d’art lyrique du secteur frontalier, l’ensemble vocal La
Barcarolle a pris son envol avec des choristes et musiciens amateurs passionnés par les
œuvres de Verdi. Son siège est à Dietwiller. Le chœur est constitué actuellement de 50
choristes, dont beaucoup sont musiciens amateurs, certains ayant une formation musicale et
vocale très solide. Le catalogue de La Barcarolle comprend une centaines d’œuvres extraites
d’opéras variés ou d’œuvres liturgiques de Mozart, Bizet, Mascagni, Wagner, Lehar, Verdi,
Puccini, Offenbach, Tchaïkovski, Saint-Saëns, etc.
Depuis 1994, le chœur est dirigé par Mimo Iliev, d’origine bulgare : chef d’orchestre et de
chœur diplômé de l’Académie d’état de musique et danse de Plovdiv, il s’est vu décerner, en
1993, la médaille de la Renaissance française pour dévouement musical.

Le pianiste Joachim Baumann est l’accompagnateur attitré de l’ensemble. Il est titulaire d’un
diplôme d’Études musicales du Conservatoire de Colmar et d’une licence de musicologie de
l’USHS de Strasbourg. Il enseigne dans différentes écoles de musiques et est également
organiste liturgique et accompagnateur d’autres ensembles et de solistes.
La Barcarolle se présente dans les théâtres et églises de la région, et participe à des
manifestations plus prestigieuses. L’ensemble a apporté son concours à la très réputée «
Stadtharmonie de Laufen », en Suisse, pour des concerts d’une rare beauté retransmis à
plusieurs reprises par des radios locales. Il a été amené à assurer la partie chœur de la Tosca
de Puccini aux opéras de Nîmes et Besançon. Certains de ses choristes ont intégré pour
l’occasion les chœurs avec l’Opéra Studio de Genève, lors des manifestations de l’Eurofoot.
La Barcarolle a donné plusieurs concerts au Théâtre de la Coupole à Saint-Louis, dont le
dernier à l’occasion de ses 30 ans en 2014. Le prochain est prévu dans le même lieu, en
février 2018, pour ses 35 ans.
Y ALLER Dimanche 13 novembre, à 17 h, à l’église Saint-Gall de Niedermorschwihr. Entrée libre, plateau.

