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L’AVIS de Muttersholtz –Août 2016 – 
Dossier : la musique 
Entretien avec Névine Briot 
 
Névine Briot habite le village depuis 18 ans, car elle est arrivée d’Egypte en février 1998 en Alsace. Elle travaille à 

Muttersholtz. 

Elle chante dans l' Harmonie chorale qui fait partie du Comité des fêtes, et qui est aussi rattachée à la chorale Sainte 

Cécile, une association nationale qui anime les messes catholiques : c’est son versant religieux, au sein de l’association 

laïque. Tous les choristes sont de Muttersholtz, l’organiste (qui est aussi directeur) vient de Boesenbiesen. 

- Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à la musique/au chant, quel est 
votre parcours ? 
 
« Depuis toute petite, je chantais dans ma paroisse, au Caire ; on me l’a proposé quand je devais avoir 9 ou 10 

ans.  De petites fêtes paroissiales étaient organisées, et la chorale des enfants y participait. 

Je n’ai pas de formation musicale, je ne lis pas les notes : je reconnais les blanches, les noires, les croches… 

mais sans plus, je retiens et me fais tout simplement plaisir. 

A mon arrivée à Muttersholtz, cela s’est fait tout naturellement : comme j’aime la musique, je me suis 

intéressée aux associations qui en proposent. » 

- Que vous apporte la musique à titre personnel ? 
 

« Cela me permet de m’évader, de faire quelque chose en groupe, de participer aux événements du village. 

Cela m’a fait découvrir des gens que je n’aurais peut-être pas rencontrés par ailleurs, puisque la chorale fait 

des concerts communs avec d’autres choristes des villages voisins. » 

 

- Comment/dans quel contexte pratiquez-vous la musique ? 
 
« Les répétitions ont lieu une fois par semaine quand il y a des concerts ou des fêtes à l’église, sinon en été 

c’est plus calme : c’est les vacances pour tout le monde, après le marché aux puces ! 

Nous chantons également à toutes les messes célébrées à l’église catholique, on anime les mariages, (les 

communions), les enterrements... 

En dehors de cela, j’écoute de la musique, sans être vraiment fan d’un style de musique en particulier: 

maintenant j’écoute surtout avec mes enfants, qui jouent tous les deux d'un instrument à Muttersholtz : je 
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m’intéresse à leurs partitions, aux concerts qu’ils font. 

Dans la rue, j’ai toujours un air dans la tête – pas forcement de la chorale, mais parfois, quand on répète des 

chants très longtemps, la musique me reste toute la semaine. » 

 

- Quels sont vos temps forts musicaux ? 
 
« Le concert de Noël, début décembre, et le 14 juillet en général, mais cette année nous étions en sortie (en 

croisière sur le Rhin !) car tous les deux ans nous faisons une sortie importante : ce sont les temps forts de 

l'année, pour la Chorale. Nous sommes très soudés. Les anciens membres se connaissent depuis toujours 

Généralement, les concerts ont lieu pour des œuvres caritatives : le dernier était pour les enfants atteints du 

cancer. » 

 

- Avez-vous des projets, des rêves, des besoins, des ambitions dans le domaine 
musical? 
 
« Des rêves, oui : agrandir la chorale, pour qu’il y ait de nouveaux membres qui dynamisent le groupe... C’est 

d'ailleurs à la fois un besoin et un rêve. Il est nécessaire que les nouveaux arrivants dans le village s’engagent 

dans les associations, pour renouveler le vivier : on peut ne pas avoir de formation musicale, il faut juste avoir 

envie de s’amuser ensemble. Il nous arrive parfois de ramener un chant qui nous plaît, même si en général 

c’est le directeur qui le propose. Nous chantons de tout : de la variété française et les chants d’église pour 

l‘animation des messes. » 

 

- Que vous apporte Muttersholtz dans votre pratique musicale ? 
 
« C’est sympa de pouvoir vivre sa passion dans son village : je vais à pied ou à vélo aux répétitions, qui se 

déroulent à l’ancienne Ecole des filles. » 

 

- Comment voyez-vous le développement de la musique à Muttersholtz ? 
 
« Nous avions chanté il y a quelques années avec la musique Echo, pour un concert de Noël, j’aimerais bien 

que cela se reproduise, que nous soyons épaulés, parce que j’avais aimé ce moment : collaborer avec les 

musiciens rend les chants plus beaux, plus vivants. » 

 

- Avez-vous des attentes vis-à-vis de la Commune ? 
 
« Cela se passe très bien en général, nous n’avons jamais eu de soucis pour les locaux... Que la Commune 

continue à nous encourager lors de nos manifestations ! » 

 


