
« ERANTHIS » est le nom de la première fleur jaune qui fleurit dès le mois de janvier au 

pied du château du Landsberg. Cette  fleur   rare   a  donné  son  nom   à  la chorale  créée  en  
1988  par  ELLA  DOCK.  RENEE  SCHNEIDER  en  est  l’actuelle  présidente. 

La  chorale  ERANTHIS  est  composée  d’une  soixantaine  de  choristes  sous  la  direction   de  
Thérèse BERGER. 

Les  répétitions  ont lieu chaque mercredi soir de 20h à 22h  dans  la  salle  des  fêtes  de  Barr.  

Retrouvez-nous sur le site de la chorale Eranthis : http : //www . choraleranthis . legtux . org  
Vous pouvez également nous contacter à l’adresse :  choraleranthis @ gmail . com 

****************************************************************************** 

Martin FOISSET a tout juste 18 ans. Il a débuté l'orgue avec Jérôme Krucker à Barr, et 

avec Marc Vonau à l'Aforgep (école d'orgue protestante). Il a ensuite été élève d'Aude 

Heurtematte et de Daniel Maurer au conservatoire de Strasbourg. Il a été admis cette 

année dans la classe d'orgue de Christophe Mantoux au conservatoire de Paris.  
 

****************************************************************************** 

Thérèse BERGER est professeur de chant, soliste, professeur de Formation Musicale  et  

chef  de  chœur. Elle  est  titulaire du Certificat  de  Fin d'Etudes  dominante chant du 

Conservatoire  de Strasbourg.  Parallèlement à ses études au Conservatoire elle a 

obtenu  un DEA de musicologie. Elle est  également  titulaire  de l'Agrément 
départemental de professeur de chant.  

Choriste, chef  de  pupitre  et soliste au sein de  l'Ensemble Vocal de  Strasbourg  dirigé par  
Christian  Uhlmann  de  2000  à  2015,  Thérèse a pu y élargir son expérience vocale et technique. Elle a 

étudié la direction de chœur avec Catherine Fender, Catherine Bolzinger, Jean-Luc Roth… Elle a dirigé 

plusieurs ensembles (Apassionata, Ensemble Vocal de l'ENA)  et dirige la chorale du Rosenmeer depuis 
2005.  Elle a pris la direction de la chorale Eranthis en septembre 2015. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :  http : //laclefduchant . net/ 

****************************************************************************** 

BIHOTZEZ Abesbatza, Chœur d'hommes de Guéthary à quatre voix égales, a fêté ses 

vingt ans d’existence en 2016. 
Il  est dirigé par Isabelle HERNANDEZ,  professeur  de  chant  à  Bayonne,  chanteuse,  

instrumentiste. Chef  de  chœur complice,  exigeante,  pétillante,  habituelle de belles 

surprises en concert, prolixe en énergie quelles que soient les circonstances. 
Depuis  2014,   Bihotzez   poursuit  avec   Isabelle  le  recrutement  de   voix  d'hommes,  

l'interprétation d’œuvres du riche répertoire basque classique et contemporain. 

Viennent   s' intégrer  aux   programmes,   des   pièces   écrites    et,  ou,  harmonisées    en   interne   par   des   « 
compositeurs maison ». 
Bihotzez Abesbatza 125 avenue Estalo 64210 Guéthary.   E-mail : battit.64@orange.fr 

************************************************************************** 

Nos remerciements les plus chaleureux : 
Au conseil presbytéral de Barr  

Au conseil de fabrique de Bernardswiller 

À la ville de Barr 

À la ville d’Obernai 

À Thérèse BERGER 

À Isabelle HERNANDEZ 
À tous les musiciens et choristes 
 

Enfin un merci tout particulier à vous cher public ! 
À tous nous souhaitons une très bonne soirée... Recette versée au profit d’œuvres caritatives 
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Agur Jaunak  

 

Hator mutil 

 

Segalariak 

 

Maria 

 

Magnificat 

 

Akelarre 

 

Elurra mara 

 

Loretxoa  

 

Bizkaia 

 

Kantaberri 

 

Mendirik mendi 

 

Zezenak 

Accordéon: Christian JEANDRIEU 

-  1ère partie -  

Bihotzez Ebesbatza 
 

 

 

GAUDETE            Anonyme du XVè siècle 
 

BRING  A  TORCH                Christmas Carol 

 

ENFANTS   DE   TOUS   PAYS                   J. Naty-Boyer 
 

HIVER,  HIVER             Noël Provençal du XVIIIè siècle 
 

ES  IST  EIN  ROS  ENTSPRUNGEN       Michaël Praetorius 
 

 

ECHOS   DE  NOËL  

Orgue/Clavier:  Martin FOISSET 

 

EL  NACIMIENTO                 Extrait de la Navidad Nuestra d’Ariel RAMIREZ (1921-2010) 

Soliste :  Bernard HUREZ  

 

SUSCEPIT  ISRAËL        Extrait du Magnificat de J. S. BACH (1685-1750) 

Solistes : Sylvie BOILLET -Thérèse BERGER - Helen SONTAG  

 

CANTATE  ES I ST  EIN  KIND  GEBOREN            Johann KUHNAU (1660-1722) 
Orgue/Clavier:  Martin FOISSET 

Solistes : Bernard  SCHIHA, Claude HEITZ, Jean-Jacques GEHENN,  Helen SONTAG 
 

 

Hegoak 

Chorale Eranthis  

Chorale Eranthis avec le public  

Chorale Eranthis + Bihotzez 

-   2ème partie -  

Chorale Eranthis  
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