Caritas Kochersberg-Ackerland présente

Dièz’elles se compose d’une douzaine de choristes amateurs réunies

D i e z ’ e ll e s

par le même plaisir du chant polyphonique et motivées par l’envie de faire
évoluer leur expérience chorale. Dirigé par Béatrice Iltiss depuis sa création,
le chœur cherche à explorer des chants plus ou moins connus, en fédérant
les sensibilités et les qualités de chacune. C’est en montant son premier programme « Muses et hommes, histoires naturelles » que le groupe définit peu à
peu son identité, mêlant aspects choral et scénique. Si son répertoire francoanglais actuel s’inscrit principalement dans des tonalités pop et de variété, les
incursions dans d’autres genres musicaux sont les bienvenues. Quel que soit le
style proposé, a capella ou avec instruments, le but est de se faire plaisir et de
le partager avec le public. Les répétitions se passent à Strasbourg et Haguenau.

Chansons d’hier
et d’aujourd’hui
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La direction de chœur : Béatrice Iltiss

Dimanche 5 novembre 2017
17h00 / Église Sts Pierre-et-Paul à Truchtersheim
Entrée libre/Plateau
Concert organisé au proﬁt de l’antenne de Caritas
Kochersberg-Ackerland

Choriste depuis l’âge de 9 ans et chef de chœur à titre amateur depuis une
vingtaine d’années, Béatrice Iltiss entame une reconversion professionnelle en
2013. Elle entre au Centre de Formation des Musiciens Intervenants où elle
obtient son diplôme en 2015.
Sa formation vocale, débutée avec Dominique Charras, se poursuit auprès
de Cécile Foltzer-Lenuzza et Silvana Torto. Choriste des premières heures de
l’Atelier Vocal d’Alsace, elle fait partie du nouveau choeur «Ksàng, les voix à
suivre», mené par Catherine Fender.
Chef de chœur, elle dirige actuellement deux ensembles : Les Chorales de
Jeunes d’Alsace et le chœur féminin Dièz’elles. Elle continue actuellement sa
formation en direction de chœur au conservatoire de Strasbourg, auprès de
Jean-Philippe Billmann. A la rentrée 2015, elle devient chef assistante à la
maîtrise de l’Opéra du Rhin. Depuis septembre 2016, elle enseigne également
au CFMI de Sélestat.
diezelles.blogspot.fr - facebook.com/diezelles67/ diezelles@gmail.com

