
Centième anniversaire de la Chorale 

40ème anniversaire de la chorale actuelle 

  

La chorale Sainte Cécile de Brinckheim a fêté fin 2018 un grand anniversaire ! La belle dame 

a eu le privilège de fêter ses 100 ans !  Vous trouverez dans cet article toute son histoire, 

depuis sa création jusqu’à sa composition actuelle. 

  

Durant la guerre de 1914/1918, Monsieur Landwerlin, instituteur à Mulhouse, fut déplacé par 

les autorités allemandes à Brinckheim, car on le soupçonnait de converser en français avec les 

membres de sa famille. Il était organiste et se chargea de prendre sous son aile Monsieur 

Edouard Fehr à qui il enseigna des cours d’orgue. Quelques messieurs du village formaient 

alors la chorale : Jean Dischler, Aloyse Stoecklin, Xavier Spéry et Antoine Lienhart. 

Quelques voix de femme s’ajoutaient au chœur :  Antoinette Spéry, Marie Burget, Rose 

Burget, Louise Burget, Rosalie Chappuit, Mathilde Wespieser, Marie Stoecklin. 

C’est à Noël 1918 que Edouard Fehr prit la direction de la chorale tout en devenant titulaire 

de l’orgue. Plusieurs choristes rejoignirent alors le groupe :  Eugène Ginder, Jean Ginder, 

Xavier Fehr, Jérôme Lienhart, Léon Ginder, Joseph Billig, Eugène Schaffner. Au fil du temps 

les effectifs de la chorale augmentèrent. Elle eut la joie d’être présente lors du baptême des 

cloches en 1925. Le curé Ziegler était alors le chargé d’âmes. Cependant, en 1926, la chorale 

féminine fut dissoute, et le chœur d’hommes prit un nouvel essor. 

Il animait les offices, participait aux soirées théâtrales organisées par Jérôme Lienhart entre 

1924 et 1929 et prenait part à des concours de chants organisés sur le secteur. La chorale 

obtint un premier prix lors du premier concours de chants sacrés du Groupement de Sierentz 

en juin 1925. 

Le 26 mai 1929, elle obtint le prix d’excellence lors du concours FSCM à Carspach pour 

l’interprétation d’un morceau imposé en dialecte. Cette année marqua l’inauguration du 

drapeau, qui, tous les ans, est mis à l’honneur lors de la fête de la Sainte Cécile. 

La chorale continua d’évoluer jusqu’à ce que survint le départ dans les Landes, en 1939. 

Après les sombres heures du second conflit mondial, Edouard Fehr reprit la direction jusqu’en 

1973. 

  



En 1978, après quelques années de flottement, Claude Keiflin redonna une nouvelle jeunesse 

à la chorale en recrutant quelques personnes du village : Gilbert Fehr, Jean-Paul Fehr, Gaby 

Koenig, André Ginder, Marie-Cécile Ginder, Benoît Ginder, Françoise Weber, Anne Weber, 

Pia Scholer et Luc Scholer. Luc, prenait à cette époque des cours d’orgue, et c’est lui qui nous 

enseigna alors les premières leçons de chants. La répétition se tenait dans la cave aménagée 

de Pia qui nous la mettait à disposition. 

Au fil du temps se sont succédé Pia Scholer, André Ginder, Irène Boetsch, Anne Weber au 

poste de Président. Les organistes furent Madame Monique Helterlin, Odile Idesheim, Guy 

Marguet. Celui-ci assura aussi la direction jusqu’à son départ, pour raisons professionnelles, 

en 2004. C’est à ce moment qu’Albert Thoma accepta la fonction de Chef de chœur et que 

Carole Bigré prit le poste d’organiste. 

Au cours des années la chorale fêtait régulièrement ses grands anniversaires. 

Ainsi, son 70ème anniversaire a été fêté en 1989. A cette occasion plusieurs choristes furent 

décorés de la médaille de l’Union Diocésaine Sainte Cécile. 

 

En 1994, elle fêtait son 75ème anniversaire et invita la chorale de Bartenheim pour chanter 

l’office en commun. En 1999, elle fêtait ses 80 ans ainsi que le 125ème anniversaire de l’orgue 

tenu pour l’occasion par Pascal Reber, titulaire des orgues de la Cathédrale de Strasbourg. En 

2009, elle a organisé un concert à l’occasion de son 90ème anniversaire avec la participation de 

la chorale de Rixheim. A cet évènement, sur invitation du Chef de Chœur et de la Présidente, 

ont également participé : François Stoecklin, Jean-Louis Dischler, René Koenig, Jean-

Georges Weber, Jean-Georges Ginder. Ceux-ci étaient tous des membres du chœur d’hommes 

d’Edouard Fehr. Raphaël Braun, un résident bien connu dans notre village, a également 

renforcé les rangs. Il participe à nos grands évènements. 

Le 5 mars 2017 nous avons organisé un concert qui nous mettait en marche vers notre 

centième anniversaire.  En 2018, fiers de la longévité de notre chorale, mais surtout heureux 

de souffler nos 40 bougies nous animerons un office unique dans notre paroisse le 25 février. 

L’ensemble des chorales de notre communauté de paroisses est invité à se joindre à nous. 



Les choristes se retrouvent tous les jeudis de 20h00 à 21h30 pour la répétition. Notre 

principale activité est d’animer les offices religieux à Brinckheim. Depuis la création, il y a 5 

ans, de notre communauté de paroisses, « Des sources du Muehlgraben aux rives du Rhin » 

nous nous déplaçons dans l’un ou l’autre des 8 villages pour chanter des messes communes. 

Ces dernières années la chorale a participé à des évènements organisés par l’Union Sainte 

Cécile. 

En 2015, elle s’est rendue à la veillée du Millénaire des Fondations de la Cathédrale de 

Strasbourg où plus de 1500 choristes du diocèse de Strasbourg étaient présents. Puis, en 2016 

elle s’est déplacée à Thierenbach où était organisée la veillée de l’année du Jubilé de la 

Miséricorde. 

En 2018, afin de marquer dignement le centième anniversaire, en plus de l’office unique du 

25 février avec les différentes chorales de notre communauté de paroisses, auquel nous vous 

invitons chaleureusement, nous irons animer la messe dominicale du 3 juin à la Cathédrale de 

Strasbourg. Nous bénéficierons d’une visite guidée par Monsieur François Muller, guide-

conférencier de la capitale alsacienne qui nous présentera ce bel édifice sous tous ses aspects. 

Ces diverses sorties, auxquelles s’associent les conjoints, renforcent les liens entre les 

choristes et créent des moments de convivialité ainsi que de beaux et bons souvenirs. 

Nous espérons que la chorale perdurera et qu’elle aura l’occasion de fêter en musique d’autres 

beaux anniversaires. 

 


