L’association folklorique MOSSIGTHALER.

L’association folklorique MOSSIGTHALER a été crée en 1990 par une bande de copains,
partageant une seule et même passion : la musique. Dirigée par André HELBOURG et
présidée par Richard JAEGER, elle se constituait de 14 membres. Le groupe se produisait,
avec sa bonne humeur, à ROMANSWILLER et ses environs, entraînant déjà avec lui de
nombreux sympathisants.
En 1995, l’association fut, hélas, bouleversée par le tragique décès de son directeur André
HELBOURG. C’est alors, que Richard JAEGER propose, avec le consentement de tous les
membres, d’assurer la présidence et la direction des MOSSIGTHALER. Ses objectifs étaient
de préserver l’association puis de la faire grandir. Cela est chose faite.
En effet, l’association anime plus d'une quinzaine de manifestations dans la région chaque
année dont son traditionnel concert annuel. Elle s'est également déplacée dès sa première
année à MOREVILLE dans les Vosges. Par la suite, elle s'est produite au cours d'un
déplacement du 20 au 24 mai 1993 à PEZENAS (Hérault) et les 26 et 27 juillet 1997 à
PAISSY (Aisne). Il convient de souligner que les MOSSIGTHALER ont également animé une
soirée alsacienne, hors de leur frontière, à KNIEBIS en Allemagne.
Leur premier CD a vu le jour en décembre 2001. Sa vente, à plusieurs centaines
d’exemplaires, montre le succès de l’orchestre et sa grande notoriété dans la région.
Comme toute association, elle se réunit, annuellement, en assemblée générale pour revenir
sur l’année écoulée et préparer celle à venir. Ainsi, lors de l'assemblée générale du 02
février 2004, une réélection du comité a eu lieu. Le nouveau président est désormais
Raphaël JAEGER. Ces diverses assemblées se concluent par un verre de l’amitié suivi d’un
repas, où les membres de l’association et leur famille s’y retrouvent dans la convivialité. Telle
étant la devise des MOSSIGTHALER.
En écoutant l’association folklorique MOSSIGATHLER, vous découvrirez un répertoire
musicale riche et varié. Les musiciens vous interpréteront des mélodies entraînantes du
folklore alsacien et vous emmènerons également en voyage à travers la Bohème et la
Tchécoslovaquie. Sans oublier les fameux « Egerländer »…
Laissez-vous tenter, vous ferez, pour sur, parti du « fan club » !!
Avec l’arrivée du deuxième CD en 2008, il est possible de se rendre compte de la qualité
musical de ce groupe.
Néanmoins, ce niveau n’a pas été atteint sans travail ni persévérance. Chaque dimanche
matin à l’heure de la répétition, les musiciens enrichissent et perfectionnent leur répertoire et
partagent un moment entre amis.
Faire partie d’une association demande beaucoup d’implication de la part de ses membres,
mais également de leur conjoint. C’est pourquoi, chaque rencontre doit être un moment de
plaisir entre amis et en famille.
Les mots ne sont pas assez explicites pour décrire ce groupe musical. Le plus simple est
d’aller écouter l’une de ses nombreuses prestations.
Laissez vous surprendre !

