
Walbourg / Concert de solidarité 

Pour le Sénégal  
     L'association Maria H'ma a organisé un concert pour la construction d'une infirmerie au Sénégal. Maria Hernandez, 
responsable de cette association de solidarité, habite à Walbourg. Elle a utilisé le carnet d'adresses local pour animer le 
concert. 

 

      Les habitués se souvenaient du concert gospel de l'an passé. Cette année, un programme très varié a 
ravi le public, proposé par la chorale Concordia, un chœur d'hommes de Sessenheim dirigé par Albert 
Laeng de Walbourg.  

Le public a pu découvrir que ce chœur a du souffle  
      Après une pièce à l'orgue proposée par le jeune organiste du village Alain Fritsch, le "Halleluia" ayant 
rapporté le prix de l'Eurovision 1979 a ouvert le concert des choristes. Des negro spirituals, des chants 
populaires français, des pièces classiques, mais aussi des prières slaves ont permis au public de découvrir 
que ce chœur a du souffle. Sous la baguette du chef, il a fait voyager les auditeurs par toutes les nuances 
possibles grâce à la finesse des interprétations.  
 La variété ne résidait pas uniquement dans le répertoire de la chorale. La présence de trois solistes a 
ouvert l'auditoire également à des palettes musicales nouvelles. Farida Rustamova, violoniste de renom 
originaire d'Azerbaïdjan est lauréate de plusieurs concours d'État. Du haut de ses 17 ans, avec son talent, 
elle a fait vibrer les murs de l'abbatiale et le cœur de tout ceux qui s'y trouvaient.  
 Clarissa Worsdale, née à Strasbourg mais d'origine anglaise et allemande, a une formation de chant 
lyrique. Reçue à l'opéra Studio de Flandres à Gand en Belgique, elle participera cet hiver à la Belle Hélène 
à l'Opéra du Rhin à Strasbourg. A Walbourg, avec quelques airs, elle a également séduit le public acquis 
d'avance.  
 Alain Fritsch, organiste de la paroisse, ayant comme professeur Robert Pfrimmer, a apporté avec cet 
instrument liturgique d'autres couleurs à cette après-midi concertante.  
 Après cette ambiance recueillie, la quête suffira-t-elle à boucler le financement de l'infirmerie du village de 
Dara Palméo ? Dans tous les cas, Maria Hernandez et son association ont d'autres projets sur le feu et des 
dons sont possible rappelait Maria : « Il suffit d'envoyer un chèque à l'association Maria-h'Ma, à l'adresse 
suivante : BP 24 67501 à Haguenau. Un reçu fiscal est délivré pour chaque don. » 
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