
L’Ensemble Vocal Allegro de Strasbourg 
 

 
Créé en 1969 par Jean Sturm, l'Ensemble Vocal Allegro de Strasbourg est composé 

exclusivement de choristes amateurs recrutés sur audition. Il participe régulièrement à des 

rencontres internationales et à des festivals tels qu’Europa Cantat ou les Choralies de Vaison-

la-Romaine. 

 

Il effectue aussi des concerts et des tournées à l'étranger, en Allemagne (Dresde en 

novembre 2005, Mayence en juillet 2006 pour participer à Europa Cantat, Berlin ou Fribourg 

lors des rencontres avec des chorales franco-allemandes), en Hollande, Belgique, Grande-

Bretagne, Espagne, Italie, Hongrie, Israël (en 1996), Venezuela (en 2000 pour America 

Cantat III) ou Afrique du Sud (printemps 2004). 

 

En septembre 2006 Jean Sturm a laissé les rênes à Werner Pfaff, chef de chœur 

professionnel allemand, de réputation internationale. 

 

L'ensemble vocal Allegro s'est rendu avec lui à Madrid en 2008, dans le cadre de la 3
ème

 

"Rencontre de musique chorale dans la diversité" organisée par la chorale Aldebarán, et en 

Pologne en avril 2009 pour rencontrer la chorale franco-allemande de Varsovie. 

 

Allegro fait partie des chorales A Cœur Joie ainsi que de la Fédération des chorales franco-

allemandes. En juin 2010, Allegro a participé au festival de chant choral régional 

"Chant'Alsace" où a été interprété le Magnificat de John Rutter, pour chœur et orchestre, sous 

la direction de Werner Pfaff,  

 

En juillet 2011, Allegro a participé et présenté dans le cadre de la Setmana Cantant 

Tarragona (semaine chantante de Tarragone, ville catalane, en Espagne) un programme de 

chefs d'œuvres de la musique chorale française. 

 

En juillet 2012, Allegro a participé au festival de Vérone - Lac de Garde en Italie.  

 

En juin 2013, Allegro a participé, avec d’autres chorales du mouvement  À Cœur Joie, aux 

concerts du Festival de chant choral Chant’Alsace dirigés par son chef. 

 

Werner Pfaff est depuis septembre 2006 le nouveau directeur musical de l'Ensemble Vocal 

Allegro. Né en 1951, il a étudié le piano et la composition à Trossingen puis la direction et le 

chant à Karlsruhe où son grand maître a été Hans Michael Beuerle. Il a fondé en 1980 le 

Studio Vocale Karlsruhe, chœur semi-professionnel qu’il dirige depuis lors et avec lequel il a 

obtenu de nombreuses récompenses internationales et dirige également le Figuralchor 

Offenburg depuis 1987. 

 

     Werner Pfaff a enseigné la direction chorale à la Musikhochschule de Frankfurt am Main 

et à la Hochschule für Musik Franz Liszt de Weimar. Il a acquis de l'expérience auprès de 

grands chefs (Eric Ericson, Nikolaus Harnoncourt, Georg Solti, Michael Gielen, Riccardo 

Chailly…). Werner Pfaff mène désormais une carrière de chef invité auprès de grands chœurs 

professionnels et d’orchestres symphoniques ou baroques sur le plan international. 

 

     Werner Pfaff est un pédagogue recherché dans le monde entier pour ses Master classes et 

figure régulièrement au jury des plus grands concours internationaux de chant choral. 
 


