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ConCerts 2016 Entrée gratuite — libre participationà tous les concerts de cette page

❀ Jeudi 21 juillet,  19h à SaeSSolSheim, salle 
polyvalente, concert de pianoforte par michel 
Gaechter. mozart, Beethoven

❀ Vendredi 22 juillet à 19h à 
molSheim, orgue Silbermann, 

concert orGue, clavecin :
G. muffat par Jan Willem JanSen. avec fanny 

paccoud, violon.

❀ Samedi 23 juillet à 19h à haeGen, concert 
d’orgue et de clavicorde «Bach et l’italie» par 
BenJamin riGhetti 

❀ Dimanche 24 juillet, 17h, à 
marmoutier concert d’orgue par 

claude roSer.

❀ Lundi 25 juillet, 19h, à Kintzheim 
concert d’orgue par Francis JacoB 
et BenJamin riGhetti. 
répertoire Symphonique.

❀ Mardi 26 juillet, 19h,
éGliSe St-paul, StraSBourG : concert d’orgue 

(improviSation) 
par freddy eichelBerGer.

❀ Mercredi 27 juillet 19h, SaeSSolSheim :
 concert orgue et clavecin : J.s.Bach, «l’art du clavier», 
transcriptions d’inventions, sinFonias concertos. Francis 
JacoB et claude roSer

Partenariats : merci pour leur aide précieuse à :
•Région Alsace - Champagne - Ardenne - Lorraine
•Conseil Départemental du Bas-Rhin         
•DRAC Alsace (ministère de la Culture)    •Accent 4     
•Consulat de Suisse    •Caisse des Dépôts      •Spedidam    

             

❀ SonAteS De Beethoven 
pouR vioLon et piAno   

Dimanche 
14 février à 16h30
sonates n°9 (« à 
Kreutzer ») et n°10. 
Fanny Paccoud, 
violon, M.Gaechter, 

pianoforte Kobald, d’après J. Fritz 
(vienne, 1813). Suite 
et fin de l’intégrale en 4 concerts.

❀ Requiem De FAuRé

Dimanche 20 mars à 16h30. 
1ère partie : Ropartz, Chausson, 
Debussy. Solistes : Ariane Wohlhuter 
(soprano), Alvaro valles (baryton) ; chœur 
(40 choristes) et orchestre (16 musiciens) 
de l’ensemble variations, direction 

Damien Simon

❀ tRAnSCRiptionS 
pouR oRgue
 et peRCuSSion ; 
WunSChKonzeRt
Dimanche 5 juin à 

16h30. Yves Rechsteiner (orgue) et 
henri Charles Caget (percussions). 
Concert doublement original : 
extraits de 3 programmes : Rameau 
- mozart/haydn - Franck zappa 
(!!).vote du public à la fin en vue de 
redonner en entier le programme 
gagnant lors d’un concert ultérieur. 

ConCerts du PrintemPs à 
l’église de Saessolsheim :

❀ CAntigAS De SAntA mARiA 
(13e siècle) 
enSemBle 
diScantuS, 
direction 
BriGitte 
leSne. 
Dimanche 2 octobre à 16h30. 7 voix 
de femme et instruments, (vièle à 
archet, harpe, chifonie, psaltérion, 
cloches, percussions)

❀ enSemBLe héLioDoRe 
Dimanche 13 novembre à 16h30. 

m.-m. Kœbelé, 
C. Boiron, 
C.  magalhães,
B. Le Baron, 
chant, F. Jacob, 
orgue. 

musiques de la Renaissance et du 
19è siècle
 

 ❀ J. S. BACh : «L’ARt Du CLAvieR»    
Dimanche 4 décembre à 16h30. 
Francis Jacob (clavecin), Claude 
Roser (orgue), œuvres de  J. S. Bach  
pour un seul clavier 
transcrites pour 
deux instruments : 
inventions, Sinfonias, 
Concertos, Clavier 
Bien tempéré

ConCerts de l’automne à 
l’église de Saessolsheim :

.........


