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Thannenkirch et le Taennchel,
sur les traces d’Auguste Schirlé

n avril prochain, l’orchestre es usiciens d’ urope fera 
découvrir à grand nom re d’ lsaciens, la mphonie et 
le Po me s mphoni ue e Taennchel, du compositeur 

uguste chirlé . n programme am itieu , 
autour d’actions pédagogi ues dans les écoles, de confé-
rences, de sorties en for t, entre autres, offriront à chacun 
de connaître ce compositeur, son amour de la nature, 
ui inspira son écriture musicale, prégnante et originale

Rencontrons dans un premier temps le compositeur

é le  vril , d’un p re clerc de notaire 
à pfig puis à rstein, uguste 

chirlé  est scolarisé de  
à . l joue du violon d s 
son plus jeune ge, du pia-
no et de l’orgue à partir de  
ans aupr s de ictor usch. 

 neuf ans déjà, il est as-
sistant à l’orgue tiehr de l’église aint aurent 
de enfeld. dmis au onservatoire de tras-
ourg à  ans en classe de solf ge et de pia-

no, puis de 1 91 0 à  1 91 8, au sein des classes 
d’orgue, d’harmonie, de composition et de direc-
tion, il est re u au  e amens de piano en  
et continue à se perfectionner.  n  il passe 
uel ues mois à la usi hochschule de tuttgart. 

ors d’une visite de harles a-
rie idor, pour la commission des orgues 
d’ lsace à tras ourg, uguste chir-
lé lui est présenté par arie oseph r .

asciné par l’interprétation du jeune 
musicien dans la rande onate en mi m 
de ran  is t, il lui propose de devenir 
son él ve pour présenter le Pri  de ome. 

chirlé uitte alors rstein à  ans pour 
le onservatoire ational de Paris.  inale-
ment inscrit en  apr s avoir été réintégré 
dans la population fran aise alsacienne c’est 
en 1 925  qu’il participe au Concours Interna-
tional de l’ nion usistici taliani de lorence.  

En 1 926 il sera primé pour trois de ses 
compositions, dont le po me s mphoni ue Le 
Taennchel (qui sera donné en concert les 22 et 

 avril  à i eauvillé et à i pvre . e  
à , uguste chirlé se produit plusieurs fois 
en Alsace, notamment avec sa S onate pour pia-
no et violon, ses lieder, etc. ntre  et , 
il est professeur de piano et organiste titulaire 
à la paroisse aint aurent de enfeld. ors de 
son départ à  Paris on compte plus d’une qua-
rantaine d’él ves. ommé ma tre de chapelle 
et organiste titulaire à l’église de l’ mmaculée 

onception à Paris  d s , il tiendra ce 
poste jus u’en , année de son départ à la 
retraite. dmis à la  le  janvier , 
parrainé par h . idor et eorges e, il 
sera auréat du Pri  a riel Pierné en .

Le poème symphonique Le Taennchel et 
ses interprètes

uguste chirlé est revenu tr s souvent en 
lsace, apr s s’ tre installé à Paris, pour pas-

ser ses vacances et s’immerger dans la nature, 
source essentielle de sa quiétude et de son inspi-
ration. l s’installait au  rue lo  à i eauvillé 
d’o  il montait à pied vers le massif du Taennchel. 

à il retrouvait la for t, les mon-
tagnes, les oiseau , tous ses  no les 
amis  comme il les nommait avec respect. 

 la croisée des contes et des légendes du 
lieu et de tout l’univers su lime et m stérieu  du 
lieu, na t en lui la trame de son po me s mpho-
nique, qu’il composera autour de dix tableaux 
: La montée. Le monastère. Le ruisseau. Les 
châteaux (air des Ménétriers). La forêt, concert 
d’oiseaux interrompus par la cognée des bûche-
rons et le cri de l’épervier. Vers le sommet. Danses 
des sorcières, construisant le pont du Rocher des 
Géants, sur le sommet de Charlemont. Arrivée 
inopinée des géants, effroi des sorcières. Des-
cente. Retour au foyer (airs intimes et populaires).

Jean-Marie Curti, chef d’orchestre, mu-
sicologue et compositeur suisse, a fait le choi  
précieu  de faire découvrir au pu lic alsacien, 
particuli rement à la jeune génération, dans 
un programme pédagogi ue, cette uvre ma-
jeure. l a voulu son orchestre, es usiciens 
d’ urope, à dimension multiculturelle, lui offrant 
un caract re humain et solidaire, à son image.

Professionnels et amateurs, jeunes 
ou e périmentés, jouent ensem le, créant 
une cohésion ui leur permet d’atteindre 
le haut niveau d’e igence de leur maestro. 

Formé d’instrumentistes de toutes cultures et 
de tous niveau , les  musiciens de l’orchestre et 
son chef, feront vo ager nos mes de po tes ou 
de mélomanes, entre chemins, fées et harmonies 
sonores lors de  grands concerts s mphoni ues 
(le 22 avril au Parc à  Ribeauvillé et le 23 avril à  
la salle pol valente de i pvre . ne partie de 
l’orchestre accompagnée par l’association des 

mis du Taennchel vous propose une animation 
musicale, dans un vo age telluri ue et poéti ue, 
dimanche  avril , à la arri re du r el 

e nom reuses autres manifestations 
sont proposées entre le 1 4 et le 23 avril : répé-
titions ouvertes au pu lic, musi ue et chant, 
conférences, montées vers le Taennchel, 
accompagnées par les amis du Taennchel, 
dans le pa s de i eauvillé et le al d’ rgent.

Claire Raffenne historienne de l’art
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