
Merveilleux cadeau de Noël pour les amoureux de
la musique

Chaque année, la Délégation Spinalienne des Jeunesses 
Musicales de France et l'Association des Concerts 
Classiques d'Epinal s'associent pour proposer aux amateurs 
de musique, un concert de Noël d'une grande qualité. C'est 
sur le Plateau de la Justice, en l'église Saint –Paul, avec le 
soutien de l'Association des Habitants du Quartier qu'est 
donné ce moment de partage. Cette année Jean-Paul 
Houvion qui sait toujours dénicher des artistes de grande 
valeur a réussi à déceler la chorale JITRO, une chorale de 

Jeunes Filles de la République Tchèque. 

Un des meilleurs choeur d'enfants dans
le monde

35 jeunes filles de 10 à 18 ans Dirigé par Jiri Skopal

Joyau de la culture tchèque, JITRO est actuellement 
considéré comme l'un des meilleurs chœurs d'enfants dans 
le monde. Formé de 35 jeunes filles de 10 à 18 ans, et placé 
sous la direction de Jiri Skopal, il a remporté tous les prix 
dans les compétitions internationales de chœurs d'enfants. 
Sachant ce palmarès, le public est venu très nombreux pour 
profiter de ce succès. Certains pour les écouter à nouveau 
sont venus de Golbey ou même de Fraize-Plainfaing où ils se
sont déjà produits. Pour être un événement, cette prestation 

en fut un que les mélomanes ne sont pas prêts d'oublier. 

Une réputation amplement méritée Une précieuse rigueur tout au long du
spectacle

Les mélomanes ont accompagné les
choristes 

La chorale tchèque JITRO

Le public est venu très nombreux



Les spinaliens ont en effet découvert que cette réputation et ce succès sont amplement 
mérités. Pendant près de deux heures, l'église a résonné du timbre harmonieux de ces 
voix remarquablement dirigées. Rien ne manquait à la fête même la mise en scène 
parfaitement maîtrisée grâce à une précieuse rigueur qui transparaissait tout au long du 
spectacle. A souligner l'effort consenti pour communiquer en français, première langue 
pour beaucoup. Le public a longuement ovationné la prestation, accompagnant même 
certains chants. Les jeunes artistes ont repris en tout début de soirée le car les 
reconduisant dans leur pays où les attendaient les cours dés lundi matin après plus de 
800 kilomètres de route. Bravo aux organisateurs et aux artistes pour ce grand moment 
annonciateur de Noël qui va droit au cœur de tous en cette sombre période.

La plupart étaient en classe dès le lundi
matin

Un grand bravo aux artistes Un grand moment qui fait du bien au
coeur

André Lallemand     


