
L a  G a z e t t e  d e  l ’ A M O P S
L a  G a z e t t e  d e  l ’ A M O P S   

N°4 

Juin 2004 

Association des Musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg 

Rédactrice en chef :  
Claire   BIDAULT 

Rédacteurs : 
Danielle HUGON 
Daniel SABLAYROLLES 

Régis CARROUGE 

 

Montage Dessin/Photos :  

Jean-François GUYOT 

Editions de l’AMOPS 

Sommaire : 

• Marc Albrecht 

• Petits-potins 

• Compositeur 

• Kirill Karabits 

• Conférence de presse 

• Rapport financier  

• AG AMOPS 

• Courrier 

• Carnets roses et blanc 

• A vendre 

• Les Nouveaux 

• Infos 

N otre nouveau directeur est un jeune 
chef de 40 ans d’origine germanique. 
Sa carrière débute en 1988 à Ham-
bourg en tant qu’assistant du direc-

teur musical du Staatsoper, axée surtout sur l’o-
péra, le répertoire allemand et la musique du 
XXe siècle. « Cet été a été marqué par ses dé-
buts au festival de Bayreuth, où il a assuré la di-
rection musicale du Vaisseau fantôme. » 

Mais vous n’attendez pas seulement de la gazette 
son curriculum vitae que j’ai très largement 
éclairci, car il sera sur la plaquette 2005, je vous 
livre donc mes premières impressions: 
Parmi les candidats sélectionnés il était l’inconnu 
qui représentait un peu notre dernière chance 
d’avoir le chef dont nous rêvions. Marc Albrecht 
nous a dirigés en décembre,  dans une symphonie 
de Mozart et « La vie d’un héros » de Strauss. Ce 
premier contact a été enthousiasmant tant au 
niveau des musiciens que des auditeurs.  

Si la disposition de l’orchestre à l’envers nous a 
perturbés, cela ne s’est pas ressenti dans notre 
prestation qui fut à la fois brillante et pleine de 
finesse (rien ne vaut les fleurs que l’on s’offre). La 
critique des DNA fut dithyrambique, un conseil-
ler municipal a même interpelé « nos maires » 
leur demandant s’ils pensaient « se donner les 
moyens d’accueillir ce chef », le résultat s’est fait 
attendre, mais il en vaut la chandelle. Je sais, il ne 
faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir 
tué! (quel euphémisme! J’espère que nous n’en 
viendrons pas là!), mais si nous ne pouvons rê-
ver, où va le monde ?  

Marc Albrecht,  

 directeur artistique Claire.B. 

Rubrique petits-potins 

L’arrivée d’un nouveau chef sus-
cite bien des convoitises, connais-
sez vous « le deuxième effet KissCool » ? 
 ou comment transformer son contrat de 
soliste en Super-Soliste. 

Compositeur en résidence 

Après Jean Louis AGOBET, qui a brillé par 
son absence au sein de l’orchestre durant 
ces dernières années, nous avons l’hon-
neur d’accueillir Qigang CHEN. 
Compositeur d’origine chinoise né en 
1951, il a été l’élève d’Olivier MESSIEAN 
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vec Marc ALBRECHT,   

l’OPS vient de se doter d’un très grand chef. 

 

 

Un chef d’orchestre a son utilité: C’est quand il arrête de remuer les bras 

que les sourds savent  qu’ils peuvent applaudir. 



N ommé Jeune chef d'orchestre associé à l'Orchestre Philharmonique de Radio France à l’issue d’un 
concours international présidé par Myung-Whun Chung, en avril 2002, Kirill Karabits prend ses fonctions 
en octobre dernier. 

Né en Ukraine en 1976, Kirill Ka-
rabits étudie à l'Académie de musique Tchaï-
kovski.  À 19 ans, Kirill Karabits fait ses débuts 
de chef avec l'ensemble Kiev Camerata, avant 
d'en devenir Chef Principal de 1995 à 1999.  

Et de DEUX, voici un autre jeune chef, au ta-
lent prometteur. Nous avons fait sa connais-
sance à l’occasion de concerts décentralisés, 
où il s’est sorti avec brio d’un difficile duo 
concertant, et a su évoluer avec aisance au fil 
des concerts.  
Il dirigera 4 concerts d’abonnement l’année 
prochaine, en somme un premier chef invité 
pour l’OPS. 

Kirill Karabits, premier chef invité 
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Claire.B. 

Une première: chaque musicien a reçu une invitation pour 
assister à la conférence ainsi qu’au cocktail.  
Le célèbre duo Patrick MINARD notre administrateur et 
Robert GROSSMANN, président de la CUS, ne s’est pas 
privé du plaisir de la parole, alambiquée pour l’un, plus popu-
laire pour l’autre.  
Si Marc ALBRECHT  a joué l’Arlésienne pendant la première 
partie, son arrivée a été très éclairée par les photographes: 
on se serait cru à Cannes!  
Dans les promesses électorales, à noter la réfection du palais 
des congrès et de la salle Munch; oseront-ils nous changer 
ses couleurs dépassées ? Ainsi que la promesse (jusqu’à cette 
heure jamais tenue par les instances dirigeantes) de réinvestir 
notre salle de concert pour les répétitions de l’orchestre. 
A noter aussi pour la saison 2005, une tournée en Espagne 
qui semble déjà fort compromise! Bluff ou remplissage ? L’or-
chestre depuis quelques années ne peut plus se targuer d’une 
politique internationale, les grandes tournées d’antan se limi-
tent à des sauts de puce hors de nos frontières: restrictions, 
ARTT, carnet d’adresses vide, pas de tête d’affiche allé-
chante, à qui la faute? Certains dans l’administration vont 
jusqu'à accuser les délégués afin de couvrir leur incompé-
tence! Il est curieux tout de même d’annoncer une tournée 
alors que durant cette même période 2 « concerts prome-
nade » sont déjà programmés, Mme WEISSENBACHER 
chargée de l’organisation de conférences autour de ces  
concerts n’a pas manqué de le faire remarquer à notre admi-
nistrateur.                                                         A suivre... 

La conférence de presse Claire.B. 

L’exercice 2003 se clôt avec une perte de 7,38 € , corres-
pondant à un total de 104 312,98 €  de produits contre un 
total de 104 320,36 € de charges.  
Les dépenses et les recettes sont conformes au budget 
prévisionnel 2003. 

Charges :  
Une mauvaise ventilation d'un compte de charges en 2002 
a fait l'objet d'une régularisation en 2003, ce qui justifie le 
compte 661 "Charges exceptionnelles" à hauteur de 
121,70 €. 
L'association a pu faire face aux divers évènements qui 
motivent ses objectifs : naissances, départs en retraite, 
étrennes garçons d'orchestre et prix CNR. 

 Produits :   
En dehors des recettes de cotisations UGIP et Mutuelle 
de l'Est qui s'équilibrent automatiquement avec des char-
ges de cotisations identiques, l'association a perçu 2120,00 
€  de cotisations de ses membres (141 en 2003) et 478,07 
€  d'intérêts sur livret de dépôt. 

 Au 1er janvier 2004, l’association disposait de 3 577,96 € 
de capitaux propres  
(- 7,38 € de résultat 2003  
et 3 585,34 € de report à nouveau). 

 Rapport financier 2003  Le Trésorier 



Compte rendu de L’assemblée générale de l’AMOPS 
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La séance est ouverte par la Présidente vers 15h 35, 
en présence du Conseil d’Administration et d’environ 55 
membres de l’association, actifs et retraités. Plusieurs mem-
bres se sont excusés de ne pouvoir être présents et ont 
donné procuration. 
La Présidente salue et remercie les membres présents de 
leur fidélité avant de rappeler l’ordre du jour. 

 1- Rapport moral et d’activité 2003 

 La situation de l’AMOPS est plutôt satisfaisante : 
- la gestion des cotisations « Mutuelle de l’Est » et « UGIP », 
fonction première de l’association, se fait correctement. 
- le nombre de ses adhérents est en hausse- 149- des 
« anciens » ayant rejoint l’association. 
- les objectifs fixés pour l’année 2003 ont été atteints : 
Création du Prix de l’AMOPS, récompensant un(e) lauréat(e) 
du CNR, mise en place du cadeau de départ à la retraite, 
augmentation des étrennes aux garçons d’orchestre, et la 
création de « La Gazette de l’AMOPS », véritable lien entre 
les musiciens actifs et retraités, qui connaît un véritable suc-
cès grâce au dévouement de Claire et de toute l’équipe qui 
œuvre discrètement mais efficacement !! Merci à vous. 

 2- Bilan financier de l’exercice 2003 

Le Trésorier rappelle que le livre des comptes est consulta-
ble par tous. Le bilan détaillé est tenu à la disposition des 
membres de l’association. 
L’exercice 2003 montre un déséquilibre infime (7,38 €), on 
peut donc estimer que les recettes et les dépenses sont en 
équilibre, l’association a fait face aux projets réalisés sans 
problème financier particulier. 
 Le bilan financier est adopté à l’unanimité, quitus est donné 
au trésorier. 

 3- Election du tiers sortant du Conseil d’Administration 

Les membres sortants sont : Gilles BRAMANT, Daniel SA-
BLAYROLLES, Pierre-Michel VIGNAULT. 
 3 candidats postulent : Gilles BAMANT, Daniel SA-
BLAYROLLES et Paul CREPEL 
Ils sont élus à l’unanimité. 

 4- Budget prévisionnel 2004 et appel de cotisation 2004 

Le budget prévisionnel 2004 est légèrement supérieur à celui 
de 2003, mais la cotisation fixée à 15 euros reste inchangée, 
la différence sera couverte par les cotisations des nouveaux 
adhérents. Les cotisations doivent être acquittées avant la fin 
de l’année. 
L’association va également demander une subvention de 
fonctionnement à la ville. 
 Adoption par l’assemblée à l’unanimité. 

 5- Projets 2004 

Le projet d’une action caritative de l’association sous 
la forme d’un concert avait eu le soutien de l’association 
« Euterpe », ex cercle des amis de l’OPS, cette dernière de-
vant aider à l’organisation matérielle de ce projet. A ce jour 
rien n’a été fait. 
 Le CA  propose donc que l’AMOPS  prenne en charge cette 
action : 
 Il y aurait pour l’année 2004, une possibilité de concert au 
profit de l’association « Perle » qui regroupe les familles de 
personnes atteintes du «LOCKED IN SYNDROME ». C’est une 
maladie rare, dite orpheline, qui entraîne une paralysie du 
tronc cérébral. Les patients sont tout à fait conscients et 
conservent leur potentiel intellectuel mais ne sont plus capa-
bles de mouvements sauf celui des paupières. Ces dernières 
deviennent alors le seul instrument permettant de communi-
quer avec le monde extérieur. 
Un livre écrit par un de ces malades, a permis une diffusion 
plus large de la connaissance de cette maladie « Le Scaphan-
dre et le Papillon ». 
Les fonds récoltés par cette association permettent de met-
tre à la disposition des malades du personnel d’accompagne-
ment et des matériels adaptés, (apprentissage de nouvelles 
techniques, achat de camionnette…). Ainsi ces personnes, 
« prisonnières de leur corps», peuvent sortir de leur isole-
ment et retrouver un peu de vie sociale. 

 Par l’intermédiaire de Pierre BREGEOT, la communauté de 
communes de Truchtersheim offrirait la salle et s’occuperait 
de la publicité. 
Une date semble possible : le 19 décembre 2004 
Les musiciens, actifs ou retraités, qui désirent participer bé-
névolement à ce projet devront le faire savoir en temps utile. 
La direction musicale ainsi que le programme reste à déter-
miner, l’idée de contacter un soliste reconnu, (pourquoi 
pas ?), est à approfondir. 
 Le projet est adopté à l’unanimité. 

 6- Questions diverses 

La question du gaspillage lors de l’envoi de courrier par la 
mutuelle de l’est est évoquée, elle relève du fonctionnement 
de la Mutuelle. 
L’AMOPS  a pris contact avec « Euterpe » pour solliciter  
une aide financière à la vie de notre association qui permet-
trait la prise en charge du verre de l’amitié. A suivre... 

Une prime de fin d’année est versée aux musiciens retraités 
contractuels, il faut en faire la demande auprès de la ville, 
bureau des retraites. (Voir article dans la « Gazette »). 
 Vers 16h 30 la Présidente clôture la séance, remercie tous 
les participants et les invite au verre de l’amitié. 

Pour l’AMOPS                               
Le secrétaire 
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Le courrier des retraités 
 

C her Tous 
Je sais ... l’on peut dire que c’est avec un certain retard… mais que voulez vous: 
L’AMOUR, L’Affection que j’éprouve à votre présence permanente en mon 
esprit me rendent TIMIDE. 

A vous tous Merci des Myriades de fois pour votre délicate attention dans le N°1 de Mai 03 
de la GAZETTE AMOPS, que je garde précieusement avec mes documents de la 
« RHAPSODIE ».                            
 A bientôt . Tôt . Tôt . Tôt . Tôt                                                                                                          

Bisous                                                                                 Jean BATIGNE 

 H eureuse surprise ce matin de 
la part d’Anita HEBRAL qui 
joint à son courrier « La Ga-
zette de l’AMOPS ». Félicita-

tions à Danièle, pour cette initiative qui 
apporte aux anciens, la joie de reprendre 
contact avec l’OPS et ses actuels musi-
ciens. 
Nouvelles brèves de Pessac 33600. Si-
mone, mon épouse, a franchi ses 83 ans 
courageusement 

Robert son époux ses 89 printemps (le 18.4.15) (Coda) 
Cela dit, nous ne nous plaignons pas, notre santé demeurant satisfai-
sante. Néanmoins les grands voyages nous sont interdits, mais les excel-
lents souvenirs Strasbourgeois demeurent. 
Robert HENRY 
Amical souvenir 

 A près avoir été ravi de 
découvrir le contenu 

d’actualité de la gazette N°1 pour sa 
présentation littéraire, drôle et spiri-
tuelle (bravo pour le talent des inter-
prètes, et surtout pour le groupe de 
rédaction joint au photographe), mon 
enchantement se poursuit; en effet je 
me délecte grâce à l’humour imagé 
des pages de la seconde édition. 

Bravo à Guillaume LUCAS pour le long portrait si bien détaillé!  
Ah! Le Chef idéal! Et puis ce clin d’œil amusant sur les états 
d’âme de quelques ,nouveaux anciens connus… 
Quelle belle et louable initiative, unanimement appréciée, bien-
venue au sein de cette grande famille artistique.  
Paul CREPEL 

                  

INFO 

Une prime de fin d’année est allouée à tout per-
sonnel retraité, auxiliaire ou contractuel, qui en 
fait la demande auprès de la CUS, à condition de 
pouvoir attester de 15 années de service effectif. 
 Il suffit pour cela de remplir un formulaire type.  
Si depuis 2002, la demande de cette prime se fait 
en même temps que la constitution du dossier 
« retraite » par les services de la ville, il n’en était 
pas de même auparavant, les dossiers n’étant pas 
centralisés par un même bureau. 
Pour les musiciens retraités partis avant 2002 et 
ignorant l’existence de cette prime, il convient de 
demander un formulaire auprès du service 
concerné, (gestion des retraites), ou à l’AMOPS, 
et  de le renvoyer, accompagné d’un RIB, à la 
CUS.  
Il n’y a, malheureusement, pas d’effet rétro-actif. 



A  V e n d r e  N AISSANCES 

MENTZER Clément né le 17 Janvier 04 

FOUGEROUX Eva née le 1 Avril 04 

HAAS Mathilde née le 16 Avril 04  

HANART Juliette née le 4 Juin 04 

Les sites Web de l’orchestre:  

http://gazette-ops.tk ou http://ops.apinc.org (la gazette des musiciens ) 
http://www.philharmonique-strasbourg.com (le site officiel, pas toujours à jour 
faute de budget) 

13, rue du Noyer    
 67300  SCHILTIGHEIM 
Téléphone : 03 88 83 73 91 

ATTENTION! NOUVELLE ADRESSE EMAIL: 
am.ops@laposte.net 

Association des Musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg 

M ARIAGE 

Gregory MASSAT et Séverine ont 
convolé le 14 Mai 04 

Jean-Pierre GARY vit depuis son départ à 
la retraite à Clarensac près de Nîmes. De-
puis quelques années il organise une saison 
musicale et accueille régulièrement les 
formations de musique de chambre de 
l’OPS. Le quatuor Verlaine était invité en 
Février 2004 dans un programme: Mozart; 
Mendelssohn et Ravel. La prochaine saison, 
c’est le trio Coriolan qui se produira à 
Clarensac. 

Bravo Jean –Pierre pour cette heureuse 
initiative. 

Infos Musicales 

Rectificatif  et infos concernant les retraités (dont j’ai 
écorché l’ortographe): 

Marcel KIENTZL, Clarinette basse, est décédé le 
16/11/2003 à l’âge de 90 ans.  

Arthur KIEHN, premier violon, a 95 ans et est très ma-
lade. 

Rudi WOLFERSTAEDTER, bassoniste, est également dé-
cédé. Il avait terminé sa carrière de musicien comme orga-
niste de l’église St. Aloyse, à Neudorf, dont il était origi-
naire. 
Bravo pour le bulletin, plus particulièrement à G. LUCAS 
pour son portrait du chef idéal qui va être dési-
gné sous peu, au portrait profilé de DELVIGNE 
et à la rédactrice en chef. 

G. Andres 

Violon Nicolas l’Aîné  
Violoncelle Schwartz-Strasbourg 

S’adresser au 03 88 34 26 21 

N OUVELLES RECRUES 

Sylvain DELCROIX, cor grave, recruté en décembre 
2003 prendra ses fonctions en septembre; ainsi que 
Patrick CAILLIERT, cor aigu, recruté il y a quelques 
jours.  
Toujours pas de recrue pour le poste de premier vio-
lon  

Danielle.H. 


