14/03/2022

Exposition « 100 ans d’histoire » de la chorale Alliance
à la Cour des Chaînes
Jusqu’au 25 mars 2022, la Cour des Chaînes accueille l’exposition « 100 ans d’histoire » qui réunit de
nombreux documents et objets provenant de la chorale Alliance.

L’exposition
L’exposition « 100 ans d’histoire » présentée à la Cour des Chaînes jusqu’au 25 mars 2022 le lundi,
mercredi et jeudi de 13h à 18h réunit près de 80 documents reproduits sur 14 panneaux explicatifs
ainsi que des objets provenant de la collection de la chorale Alliance. Cette présentation est
complétée par des vidéos provenant des archives INA qui permettent d’écouter et de revoir la
chorale lors de deux émissions télévisées tournées en 1970 en la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
de Mulhouse et en 1976 au Musée de l’impression sur étoffes (MISE).
Agencée autour de panneaux thématiques, l’exposition permet tout d’abord au public de
comprendre le contexte historique et les détails de la fondation de la chorale Alliance. Elle rend
hommage aux présidents et aux directeurs qui ont permis à la chorale d’obtenir un prestigieux
palmarès et une solide réputation en adaptant son répertoire au fil des décennies.
Le visiteur est invité à découvrir les nombreuses activités de la chorale Alliance ainsi que son siège au
cœur du Rebberg mulhousien. L’exposition met également en lumière les liens étroits entretenus
entre la chorale Alliance et la Ville de Mulhouse : engagement pour de nombreuses causes et
organisation de manifestations au cœur de la cité. Elle retrace enfin l’histoire des amitiés
entretenues avec l’Association des sociétés chorales d’Alsace (ASCA) et d’autres chorales alsaciennes
et étrangères.
Cette exposition a notamment été conçue grâce au classement des archives de la chorale, qui a
permis la découverte de nombreux documents nous renseignant sur ses activités et les dates
marquantes de son siècle d’existence.

Chorale Alliance
Née de la fusion successive de plusieurs chorales mulhousiennes, la chorale Alliance a été fondée le
26 avril 1920. Devenue centenaire en 2020, la chorale Alliance s’est vue contrainte de mettre en
sommeil l’exposition et les cérémonies programmées pour fêter cet anniversaire en raison des
restrictions liées à la crise sanitaire.
En 2022, la chorale Alliance peut enfin revenir sur les moments forts de son histoire, partager sa
passion intacte pour le chant choral et le faire découvrir à un plus large public.

Informations pratiques
L’intégralité des textes de cette exposition sera reproduite dans la plaquette/programme que les
spectateurs pourront acquérir moyennant la somme de 5€ à l’occasion du concert de gala qui se
tiendra à La Filature avec la participation exceptionnelle du Chœur de L’Armée française, le dimanche
10 avril 2022 à 17h.
Billetterie et renseignements :
Achat en ligne : lafilature.notre-billetterie.org
La Filature – 03 89 36 28 28 – du mardi au samedi de 13h30 à 17h30
Théâtre de la Sinne – 03 89 33 78 01 – Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi de 14h30 à 18h30
Commissariat : Loïc Beck, archiviste et chargé de projet patrimoine culturel.

