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Spectacle chanté pour ensemble vocal et piano à 2 et 4 mains
Brahms... le génie de ce monsieur barbu aux sourcils concentrés nous intimide ? Et si nous 
rendions à ce maître du romantisme la légèreté de sa jeunesse insolente et insouciante, loin 
des salles de concert compassées où notre époque l’a confi né ?

Ksàng – les voix à suivre, jeune structure alsacienne, ose rêver à voix haute avec sa direc-
trice artistique Catherine Fender et déjouer les convenances pour inviter le public à une soi-
rée au bord de la mer, en compagnie d’un Brahms intarissable sur nos histoires de cœur : 
Écoutez-le prêter les couleurs populaires des musiques tziganes aux soupirs de l’amour… 
Appréciez comme il exalte les poètes romantiques de sa savante écriture et entrez dans 
le tourbillon de la danse ou le mystère de la nuit, telles les quatre mains virtuoses sur les 
touches du piano !
Libérer l’imagination pour rendre la beauté de ces musiques encore plus sensible aux yeux 
et aux oreilles de notre époque, le faire avec plaisir, fantaisie et rigueur, voilà l’idée...

Ksàng 4 - 22 chanteurs
Vérène Rimlinger  &  Isabelle Ast - piano
Sarah Gendrot - coaching vocal
Wolfgang Beuschel - mise en scène 
Daniel Knipper - mise en lumière
Catherine Fender - direction artistique

PÉRIODE DE PRODUCTION
répétitions de novembre 2016 à février 2017

diffusion de mars 2017 à avril 2017
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Administration
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programme 
musical

 

Johannes Brahms (1833 - 1897) 
1897-2017 - 120e anniversaire de la mort du compositeur. 

Dans sa virtuosité et son lyrisme, Brahms a toujours su garder un lien fort avec la musique populaire 
qui fut sa première source d’inspiration. Les pièces choisies sont comme le miroir de nos émotions 
et puisent tantôt dans les folklores tziganes, les czardas endiablées, les mélodies tendres ou les 
valses envoûtantes. Certaines pages évoquent aussi la peur ou la mélancolie.
Un groupe d’hommes et de femmes, face à la mer, se retrouve plongé dans les eaux mouvemen-
tées de ses sentiments : amours et désamours, pudeur ou insousciance.
Une soirée qui, de la fête à l’intime nous raconte nos propres histoires...

extraits choisis de...

Liebesliederwalzer op 65 pour voix et piano à 4 mains
Neueliebesliederwalzer op 52 pour voix et piano
Zigeunerlieder op103 pour voix et piano
Quartette op 92 pour voix et piano
Lieder pour voix et piano
Danses hongroises pour piano à 4 mains  
Pièces pour chœur a cappella
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équipe 
artistique

Catherine Fender - direction artistique

Musicienne et pédagogue au talent éclectique, chanteuse et chef de chœur, elle fonde son travail 
sur le plaisir du son et les liens entre le sens, le son, la voix, l’émotion, le geste corporel, l’espace. 
Dans ses projets artistiques et dans son activité d’enseignante, elle partage son expérience avec 
sensibilité et dynamisme. Elle aime profondément le travail musical d’ensemble, les rapports hu-
mains, l’énergie et la beauté qui se dégagent de l’expression d’un groupe lorsque chacun s’y sent 
vu, entendu et s’y investit avec confiance.
Elle a étudié  le chant et la direction de chœur à Strasbourg et à Luxembourg puis a profité de la 
rencontre décisive de grands maîtres de l’art choral comme Hans-Michael Beuerle, Frieder Bernius, 
Eric Ericsson, Michel-Marc Gervais, Gunnar Eriksson... 
Elle pratique le piano, l’orgue, la guitare, les percussions et depuis peu le violoncelle.
Elle a créé l’ensemble vocal féminin Plurielles et l’a dirigé de 2000 à 2010. En 2007 Mission Voix 
Alsace lui confie la direction artistique de l’Atelier Vocal d’Alsace. Elle travaille régulièrement avec 
des chorégraphes, des comédiens, des danseurs, des metteurs en scène et écrit ou arrange par-
fois pour ses ensembles. 
Elle crée en 2015 Ksàng - les voix à suivre, une structure qui lui permet de proposer des projets 
pour des ensembles vocaux amateurs ou professionnels, taillés sur mesure.
Professeur certifiée d’Enseignement Artistique, elle enseigne actuellement le chant choral et la 
direction de chœur au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Colmar et la pédagogie du 
chant à l’école au Centre de Formation des Musiciens Intervenants de Sélestat. 
Elle participe régulièrement à des rencontres, des stages, des festivals ou des jurys de concours 
internationaux comme chef invitée.



...
Ksàng - les voix à suivre

Ksàng 4 - ensemble vocal

Sarah Gendrot - coaching vocal

Chanteuse, pianiste et claveciniste de formation, Sarah Gen-
drot enseigne le chant et le piano en Alsace auprès de di-
verses structures et se produit comme soliste avec de nom-
breux ensembles de la Région. Elle a obtenu son DEM de 
chant mention TB au Conservatoire de Colmar en 2010 après 
des études musicales complètes. Elle est également prati-
cienne diplômée de somato-psychopédagogie (méthode de 
thérapie manuelle et gestuelle). Passionnée de chant choral 
elle intègre régulièrement des formations vocales profession-
nelles (Quintet Rouge Bluff). Elle assure pour cette production 
l’accompagnement vocal individualisé des chanteurs tout en 
prenant part à l’ensemble.

Un ensemble - un programme : c’est le concept choisi par Catherine Fender pour faire exister une 
nouvelle identité vocale en Alsace et s’entourer pour chaque programme d’un ensemble vocal taillé 
sur mesure. Autant de géométries éphémères allant du récital au grand chœur, des amateurs aux 
professionnels, des enfants aux adultes, osant toutes les musiques à l’envi. 

De la pédagogie à la scène, ksàng - les voix à 
suivre peut ainsi être le théâtre d’actions très di-
verses : formations, rencontres, concerts, spec-
tacles. Les projets aux profils variés répondent 
ponctuellement à des demandes spécifiques 
ou mûrissent à la croisée des expressions artis-
tiques : l’éclectisme et la fougue de la person-
nalité de la chef de chœur déploient de larges 
horizons de possibles.

L’ensemble rassemble une vingtaine de chanteurs amateurs 
avertis, recrutés pour leur aisance vocale, leur expérience de 
la musique d’ensemble et leur présence scènique. Certains 
sont eux-mêmes chefs de chœurs, tous pratiquent le chant 
de façon régulière et intense.



...
Vérène Rimlinger - pianiste

Après des études musicales complètes aux conservatoires de Strasbourg, Paris et Budapest, Vé-
rène Rimlinger débute sa carrière en tant qu’accompagnatrice et professeur de formation musicale 
pour chanteurs au Conservatoire de Strasbourg et au Centre d’Insertion Professionnelle des Artistes 
Lyriques de Strasbourg. De 1991 à 1993, Vérène Rimlinger est chef de chant à l’opéra de Nancy 
et de Lorraine, et depuis 1993 à l’Opéra National du Rhin. Elle a ainsi à son répertoire une bonne 
cinquantaine d’opéras dont un certain nombre de créations contemporaines.

Isabelle Ast - pianiste

Après avoir obtenu ses diplômes de piano, formation musicale 
et musique de chambre aux conservatoires de Colmar et Stras-
bourg, Isabelle Ast se spécialise en accompagnement notam-
ment à Rueil Malmaison. Elle obtient le prix Mady Mesplé de mé-
lodie française au Concours International de Chant de Clermont 
Ferrand. 
Titulaire du Diplôme d’Etat d’Accompagnement, elle est accom-
pagnatrice au Conservatoire à Rayonnement Départemental de 
Colmar et enseigne l’initiation au clavier à la Maîtrise de Garçons 
de Colmar.
Elle collabore avec plusieurs orchestres et accompagne divers 
concours internationaux, académies et masterclasses, ainsi que 
des choeurs et solistes d’horizons divers, régionaux comme in-
ternationaux.

Elle joue régulièrement la partie de piano d’or-
chestre lors de concerts symphoniques ou de 
représentations d’opéras, et se produit en tant 
que soliste, accompagnatrice, ou au sein de 
diverses formations en France, Suisse, Alle-
magne, Italie, Luxembourg, Hongrie, Portu-
gal, Côte d’Ivoire, Norvège, Etats Unis… Son 
travail de chef de chant à l’Opéra National 
du Rhin englobe aussi la formation de jeunes 
chanteurs, avec participation à divers cours 
de maîtres, opéras-studios et académies.
Vérène Rimlinger a également collaboré avec 
plusieurs festivals dont ceux de Savonlinna 
(Finlande), Strasbourg, Helsinki, Aix-en-Pro-
vence, Lisbonne…



...
Wolfgang Beuschel - concept et mise en scène

Daniel Knipper - lumières

Concepteur lumière et scénographe de théâtre, il conçoit les lumières pour tous types de manifes-
tations culturelles : théâtre, musique, danse, expositions en tous genres, éclairage architectural , 
l’important pour lui est d’établir des passerelles. Au théâtre, diverses compagnies font appel à ses 
créations lumières : Théâtre Lumière, Théâtre de la Cruelle, Le Réseau, Scarface Ensemble, Théâtre 
de la Brosserie, Le Cercle Brisé à Bordeaux. Dans le domaine de la musique, il collabore avec le 
festival Musica depuis sa création, le festival Clair de Nuit, Aelle, Christel Kern. 

Né en 1954, il a fait ses études musicales à la 
Musikhochschule de Heidelberg-Mannheim et ses 
études d’allemand à l’Université de Heidelberg. Il 
débute sa carrière de comédien en 1985 au sein du 
théâtre municipal de Pforzheim. Il est rapidement 
engagé sur de nombreuses scènes allemandes et 
suisses comme récitant, comédien ou metteur en 
scène (Theater Aachen, Stadttheater Hambourg, 
Luzern, Zürich...). Il a incarné notamment Schubert 
dans l’opéra «Fierrabras» édité en DVD chez EMI 
Classics. A Zürich il assure la direction artistique 
d’une formation unique en Suisse à destination des 
professionnels du Théâtre. Depuis plusieurs années 
il est régulièrement engagé par des ensembles 
vocaux - l’Atelier Vocal d’Alsace dir. C.Fender par 
exemple - pour diriger la prestation scénique des 
chanteurs.

Dans le domaine architectural, il 
a assuré la mise en lumière des 
cathédrales de Strasbourg, d’Or-
léans, de Lyon, et la réalisation de 
projets pour la Fête des Lumières 
à Lyon. 
Il réalise également des scénogra-
phies pour le Théâtre Lumière et 
la compagnie Talon Rouge. Daniel 
Knipper est formateur à l’Agence 
Culturelle d’Alsace dans les do-
maines de la lumière et de la ma-
chinerie. 

www.danielknipper.com



Conférence
En amont du spectacle, Ksàng - les voix à suivre invite Christiane Weissenbacher, musicologue 
de renom proche de l’association, à animer une conférence publique le 7 janvier 2017 à 20h30 
au CFMI de Sélestat. Illustrée en direct par Isabelle Ast et Vérène Rimlinger, pianistes, et l’ensemble 
Ksàng 4 dirigé par Catherine Fender, « Brahms, nous aimes-tu ? » mettra en lumière l’attachement 
de Brahms à la pratique chorale.
Un moment de pédagogie vivante et souriante à l’intention de tous, particulièrement des étudiants, 
chefs de chœur et chanteurs. Ksàng est ainsi à l’initiative d’une action de pédagogie et de partage 
au cœur de sa région !

Brahms, nous aimes-tu ?

à partir d’une caricature de Richard � ompson

Christiane Weissenbacher est connue pour sa carrière de Maître de confé-
rences au Département de Musique et Musicologie de l’Université de 
Strasbourg, pour ses projets artistiques réalisés sous l’égide du Service 
de l’Action Culturelle de cette université, pour ses ressources multimédia 
destinées à l’Université Ouverte des Humanités, pour son travail de vulga-
risation auprès de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, et pour ses 
émissions et chroniques qui continuent à paraître sur les ondes de la radio 
Accent 4.



Calendrier 
Sep 2016 
 Samedi 10 lecture sans piano

Nov 2016 :
 Samedi 26 sans piano
 Dimanche 27 sans piano

Déc 2016 
 Dimanche 11 avec piano

Jan 2017 
 Samedi 7 avec 2 pianistes 
 Conférence  « Brahms nous aimes-tu ? »
 Dimanche 8 avec 1 pianiste

Fév 2017 
 Samedi 4 avec 1 pianistes
 Dimanche 5 avec 2 pianistes
   session intense en résidence à Colmar Salle Europe
 Samedi 11 + mise en scène + 1 pianiste
 Jeudi 16 + mise en scène + 2 pianistes
 Vendredi 17 + mise en scène + 2 pianistes + régie lumières
  Samedi 18 + mise en scène + 2 pianistes + régie lumières

Mar 2017
 Vendredi 10 Générale  à Colmar Salle  Europe
 Samedi 11 Spectacle 1 à Colmar Salle Europe
 Dimanche 12 Spectacle 2 à Saverne Espace Rohan 
 
Avr 2017
 Vendredi 7 générale au CFMI de Sélestat
 Samedi 8 Spectacle 3 à Illkirch Illiade


