
❀ L’événement musicaL de L’automne en aLsace : 
messe en si de J. s. Bach 
par GLi anGeLi, Genève
mardi 15 septembre 2015 à 20h à l’église de saessolsheim.
34 musiciens professionnels sur scène. une œuvre grandiose et 
émouvante, où Bach a mis le meilleur de lui-même. L’élaboration 
de l’œuvre s’est étalée sur 20 ans. 
prix : 20€ /  30€ / 10€ moins de 16 ans : gratuit ; Bus spécial (6€ 
aller retour de strasbourg)

❀ concert : «Litanies,
Les musiques du temps…»
dimanche 18 octobre 2015 à 16h30 à l’église de saessolsheim
Caroline Magalhães et Marie-Madeleine Koebelé, chant

Francis Jacob et Daniel 
Maurer, orgues. Litanies et 
autres œuvres grégoriennes, 
baroques, et modernes 
(dont les Litanies à la 
vierge noire de poulenc, 
Litanies de J. alain et m. 
dupré transcrites pour deux 
orgues…)
entrée gratuite - libre 
participation (plateau)

Renseignements :  Association des Amis de l’Orgue de Saessolsheim 3 rue Neuve 
67270 Saessolsheim & 06 88 12 54 79     asamos@orange.fr        http://asamos.org

.....................

               



❀ mardi 28 juillet, 17h30, à Eschau 
(stE trophimE)  : deux compositeurs 
à redécouvrir 
Knecht et 
rinck.
 concErt par 
Francis Jacob 

PROGRAMME
Jeudi 23 juillet,  19h à bossEndorF (orgue dubois 1761), 

Charles Justin (1873 – 1830), VIème Messe pour les Dimanches et les Fêtes semi 
doubles et simples dans le temps de Pâques : 

Entrée (les autres pièces de cette messe ponctuent ce programme, et sont indiquées 
en italique)

	 Willem	Friedemann	Bach	(1784	-	1710)	:	
 Fugue en mi bémol Majeur

	 	John	Stanley	(1786-1712)	:	Voluntary IX

Après l’épitre

	 Willem	Friedemann	Bach	(1784	-	1710)	:	Fugue en fa mineur

	 	John	Stanley	(1786-1712)	:	Concerto VI	(op.10)

Offertoire

	 Henri	Nibelle	(1883	-	1967)	:	Offertoire  

Élévation

	 Vincent	Aloïse	Amann	(Bossendorf	1834	-	Matzenheim	1899)		 	
	 Organiste	et	Compositeur	de	Musique	à	Mulhouse	:	
	 Pastorale	n6° ; Élévation ou communion n16° ; 
	 Pastorale	n9°

Communion

	 Vincent	Aloïse	Amann	:	Pastorale	n4°	;	Offertoire	n14° ; 
	 Pastorale	n8°

Sortie

ConCerts 2015 du stage d’orgue à Saessolsheim et ailleurs :

ConCerts du stage d’orgue à Saessolsheim et ailleurs :

      

❀ Jeudi 23 juillet,  19h 
à bossEndorF (orgue 
dubois 1761), concErt  
par Francis Jacob (orgue 
Louis 

Dubois, 1761, 
modifié par Stiehr 
1858, clavier, 
pédalier de 13 
notes, 12 jeux)

❀ vendredi 24 juillet 
à 19h à saEssolshEim  :

c o n c E r t 
d’orgue  par  
b E n J a m i n 
righetti : 
sonatEs dE
mEndElssohn

❀ samedi 25 
juillet à 19h à 
haegen, concErt 
orgue (Claude 

rosEr) 
Et clavi-
cordE 
(bEnJamin 
righetti)  

❀ dimanche 26 juil-
let, 17h, à marmou-
tiEr concErt 
par 
Francis 
JaCob : 
œuvres 
peu 
connues 
de Bal-
bastre

❀ mercredi 29 juillet
19h, à saEssolshEim, concErt 
par Jan Willem Jansen : 
J. s. Bach, l’art 
de la Fugue

❀ Lundi 27 
juillet, 19h, à 
châtenois 
concErt 
d’im-
provi-
sations 
par 
FrEddy 
eiChelberger 
(250 ans de
l’orgue silber
an
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