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Préface
 
Yvette Liébaert-Kirsch
Présidente
Concordia-The Voices, Niederanven

Mesdames, Messieurs,
Chers amis de Concordia-The Voices,

C‘est un énorme plaisir, un immense bonheur et une grande émotion de vous 
accueillir ce soir à notre show-concert annuel.  Un énorme plaisir de vous revoir 
fidèles au rendez-vous cette année, un immense bonheur de vous présenter le 
fruit de notre travail et une grande émotion de vous faire évader le temps de 
notre concert.
Avant de vous souhaiter de passer un excellent moment en notre compagnie, je 
tiens à remercier très chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué, 
grâce à leur engagement, à rendre cette soirée possible :
Avant tout notre dirigeante Sarah Wolter pour son investissement infini, sa 
patience sans faille et sa compétence hors normes ;
Jörg Vock pour son savoir-faire hors pair, ses idées ingénieuses et son soutien 
permanent ;
Michel Binamé et Georg Feltes pour leur fidélité et leur support professionnel ;
Le comité de Concordia pour son énergie, sa complicité et tous les bons moments 
passés ensemble ;
Nos musiciens pour leur présence ;
Nos choristes pour leur prestation, leur endurance, leur coopération et la bonne 
ambiance que chacun d‘entre eux dégage ;
Sans oublier nos familles, nos amis et la commune de Niederanven et leur 
personnel, partenaire de longue date en matière culturelle, pour leur soutien, 
leur aide et leur écoute.
Au nom de Concordia-The Voices, je vous souhaite une excellente soirée.
Yvette Liébaert
Présidente
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15-16.10.2022 - Weekend de répétition avec Jan-Hendrik Herrmann de Cologne, 
arrangeur, chef de chœur, formateur de voix et coach vocal

Pensez à votre encadrement musical

Depuis 2022, vous pouvez réserver notre ensemble 
vocal pour encadrer votre cérémonie de mariage.  
Notre chorale vous propose un vaste répertoire de 
chansons modernes vous donnant l‘opportunité de 
personnaliser votre cérémonie.
Pour plus d‘informations, contactez-nous !
info@concordiathevoices.lu



Au programme ce soir, par ordre alphabétique :

And all that jazz

Blame it on the boogie

Dance Monkey

Girls gone ABBA

House of the rising sun

I‘ll never love again

Kleiner grüner Kaktus

Livin‘ on a prayer

Radioactive

Say something

Sound of silence

Stay

Sucker

Wake me up before you go-go

What a man gotta do

What about Us ?

When the party‘s over

You‘ll be found
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Muskelopbau
Verbessert d'Gläichgewiicht
Verbessert d'Mobilitéit an d'Flexibilitéit
Präventioun vu kardiovaskuläre Krankheeten

    Senior Fitness

Rufft eis un:
+352 26 33 00 44

@houseoffitness360
@houseoffitness360

House of Fitness 360
89, rue de Luxembourg
L-8140 Bridel

info@hof360.com
www.hof360.com







Sarah Wolter
Dirigentin
Concordia-The Voices, Niederanven

Léif SängerInnen, NolauschterInnen a
Sympathisanten vu Concordia,

elo ass schonn ee Joer säit eisem leschte Showconcert a mengem 
éischte Concert mat Concordia-The Voices vergaangen a mir sinn nees 
prett fir Iech ee flotte Programm ze presentéieren.  Dëst Joer stoung ganz 
ënnert dem Motto « Übung macht den Meister ».  Esou hu mir 
verschidde Concerten an awer och Hochzäite gesongen, ëmmer mat engem 
anere Programm an op verschidde Plazen.  Mir haten och d’Chance beim 
Fräiraim Festival am grousse Sall vun der Philharmonie op der Bün ze stoen, 
wat eng grouss Erausfuerderung mee och eng richteg flott Erfarung wuer.  
Trotzdeem hu mir eise Showconcert net aus den Ae verluer a weider 
fläisseg un engem neie Programm geübt.  Mir kruten dëst Joer och eng ganz 
Partie nei Sänger a Sängerinne bäi a mir freeën eis, dass si elo zu der Famill 
vu Concordia gehéieren. D’SängerInne sinn all mat Freed, Motivatioun an 
Éiergäiz an de Prouwen dobäi. Sou kënne mer Iech erëm eng Kéier en neie 
flotte Concert präsentéieren an Iech genau déi Freed um Sangen an un der 
Musek  vermëttelen, déi och mir empfannen.

Ech soen all de SängerInnen eenzel Merci fir di gutt Stëmmung an fir 
hiert Engagement bei all eenzel Prouf, Proufweekend, Concert oder soss 
Aktivitéiten.  Ech si frou mat hinnen dëse Wee ze goen a freeë mech op eis 
weider gudd Zesummenaarbecht.

Merci Iech dem Publikum, dass Dir eis ëmmer weider ënnerstëtzt an ech 
wënschen Iech stellvertriedend fir eis all ee schéine Concert.



Ko-ken Europe S.A.
7B, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
secretariat@ko-ken-europe.com ko-ken-europe.com

Präzise Arbeit erfordert hochwertige Werkzeuge!
Überzeugen Sie sich selbst!



Concordia-The Voices remercie de tout cœur 

tous les annonceurs qui ont contribué à la 

réalisation de cette brochure et vous les 

recommande vivement.



1. Sopran
HEGER Mireille

HEMMEN Mandy
MULLER-KOENIG Chantal

ZAHLEN Anne

2. Sopran
FELLER Tamy
FRIES Eliane

HAMILTON-KING Sarah
PEFFER Véronique

PENNING Julia

Ténor
ALVARADO Catherine

CLARENS Carlo
DE JONG Aurélia

KRIER Dany
VAN DER ZANDE Conny

1. Alt
CLARENS Nicole
LIEBAERT Yvette

STERBA Jill
WOLTER Sarah

2. Alt
DU BOIS Nadine

FRANTZ Karin
OESTREICHER Jenny

Baryton
JOMINET Marco

REJDING Lars
SANELLI Angelo

SCHMIT Jean-Paul

THE VOICES

Direction musicale : WOLTER Sarah – Chorale
    VOCK Jörg – Band





THE BAND

BURGUND Gilles
Trompette

FELLERICH Jérôme
Saxophone

KRIPPLER Steve
Batterie

HARTMANN Romain
Guitare

MAAS Jean-Paul
Percussion

SCHMIDT Jeff
ClaviersMERTZ Christophe

Trombone

VOCK Jörg
Basse



25.06.2022 - Fräiraim Festival, Philharmonie Luxembourg

 +352 35 99 25

www.garageweis.lu  info@garageweis.lu

Votre spécialiste indépendant

Voitures de Direction Voitures neuves 
Voitures UE Occasions

VW Audi SEAT CUPRA ŠKODA
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All Emotiounen 
loossen sech deelen
Mir bleiwen engagéiert fir Är 
Passioun an d’Projeten, déi Iech 
um Häerz leien, z’ënnerstëtzen.
bgl.lu
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Nous vous souhaitons une excellente soirée.

La Présidente, son comité, le chef de choeur et tous les chanteurs 
vous souhaitent d‘ores et déjà d‘excellentes fêtes de fin d‘année!

concordiathevoicesniederanven
www.concordiathevoices.lu


