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Bien vivre à...

Création de l’ensemble 
MUCKALOCH
En mai 1994, les musiciens ont créé l’or-
chestre MUCKALOCH avec le renfort de mu-
siciens de l’harmonie de Wihr au Val
(MUCKALOCH est le nom d’un ancien quar-
tier de Ribeauvillé en Ville Haute). En assem-
blée générale, les nouveaux statuts furent
adoptés et déposés au livre fonçier de Ri-
beauvillé. Furent élus président M. Joseph
RISSE et chef d’orchestre M. André MAN-
GOLD. La municipalité de 
Ribeauvillé ne souhaitant pas mettre de local
à disposition de la nouvelle société, un 
accord fut trouvé avec M. STEIB, Maire de
Bergheim, pour la mise à disposition d’une
salle de répétition au centre socioculturel 
de cette cité.

Après les élections municipales de 1995, 
le nouveau Maire de Ribeauvillé M. Pierre
SCHMITT et son adjoint M. Jean-Louis
CHRIST ont mis un local à disposition 
de l’orchestre MUCKALOCH et le siège social

En musique avec
«MUCKALOCH»
En mars 1986 fut créé par M. PEREGO, président de l’harmonie municipale «Vogésia», 
un sous-ensemble appelé «D’LUSTIGA RAPPSCHWIHRER». En novembre 1987, M. GONTHIER 
en devint le président en remplacement de M. PEREGO. En novembre 1993, après 6 années de
mandat et en raison de divergences au sein de la société, M. GONTHIER, les deux vice-présidents
et 10 musiciens décidèrent de démissionner.

fut fixé à l’Hôtel de Ville de Ribeauvillé. 
En 1998, M. GONTHIER fut élu président, 
M. Robert GALL vice-président et M. Joseph
RISSE chef d’orchestre.

Et aujourd’hui ?
L’orchestre MUCKALOCH se compose ac-
tuellement de 15 musiciens permanents aux-
quels s’ajoutent 5 musiciens amis en renfort
pour certaines animations. Les responsables
en place sont :

Président M. Eugène GONTHIER

Vice-président : M. MURSCHEL, chef de mu-
sique de l’harmonie Houssen-Ingersheim.

Chef de musique : M. Joseph RISSE

Depuis 1994, 10 musiciens ont quitté 
l’orchestre pour cause de décès, départs à la
retraite ou déménagement. Ces départs ont
été compensés par l’arrivée de nouveaux
membres en provenance de Colmar, Hatts-
tatt, la vallée de Munster et Hunawihr. 

Il n’y a plus actuellement que 4 musiciens 
qui résident à Ribeauvillé et il est difficile de
trouver de jeunes musiciens sur place.


