
Dorlisheim / Cèdre d'Or 

Moderato Cantabile remporte la palme  

     La chorale «  Moderato Cantabile  » s'est vu décerné samedi 16 octobre le « Cèdre d'or 2010 » 
lors de la cérémonie de remise qui a eu lieu à Duttlenheim. Les choristes nouvellement auréolés 
étaient tous présents à la répétition hebdomadaire qui se tient au Château. 
 Ce choeur d'église rassemble quarante choristes sous la direction de Lionel Haas. C'est en 1980 que 
les choeurs des églises protestantes de Molsheim et Dorlisheim, pour plus d'efficacité, ont fusionné 
et la nouvelle unité a pris le nom de « Chorale protestante du secteur paroissial Dorlisheim 
Molsheim » dirigée par Henry Oury.  

      En 2006, elle prend le nom de « Moderato Cantabile », plus pittoresque, moins rébarbatif que le 
précédent. Le moment aussi de confier la direction à Lionel Haas, choriste de l'ensemble depuis de 
longues années et bénéficiant des bons conseils du pédagogue Oury, pour un passage sans anicroche 
de la baguette. « Moderato Cantabile » a étendu son répertoire d'abord essentiellement à des 
psaumes de la Réforme, des cantiques chantés à l'église lors des cultes festifs, en s'attaquant 
ensuite avec bonheur à des motets sacrés de la Renaissance à nos jours.  

Les concerts donnés sont d'une remarquable qualité  
      Les concerts donnés sont d'une remarquable qualité et à chaque fois la chorale relève le défi en 
inscrivant à son programme des partitions polyphoniques complexes qu'elle interprète avec maîtrise 
et sensibilité. C'est sans doute ce qui a conduit le jury à nominer l'ensemble avant de lui remettre le 
prestigieux trophée.  
 A l'issue de la répétition, tout le monde s'est retrouvé dans la grande salle du château, où les 
choristes ont été félicités par le président Frédéric Karcher qui a rappelé le déroulement de la 
cérémonie à l'intention des choristes absents, remercié les deux chefs qui se sont succédé à la tête 
de la chorale. Lionel Haas a demandé à ses choristes de se montrer dignes du trophée lors des 
prochains rendez vous : le 31 octobre pour la fête de la Réforme, le 7 novembre à la fête de la 
paroisse protestante de Dorlisheim et le 22 mai pour le concert tourné vers les «  Gloria  » à 
Dorlisheim. 
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