Concerts

à
automne 2017

Saessolsheim

❀
CoNCerT
D’orgue
par
Francis Jacob : début de
«l’échantillon
d’intégrale
Bach»

Dimanche
17 septembre
à 16h30.

Michel Gaechter
proposera
à
partir de début
2018 une série de 10 concerts
sur 5 ans consacrés à l’intégrale
des Sonates de Beethoven
pour pianoforte. En parallèle,
et démarrant avec un peu
d’avance sur ce projet, Francis
Jacob propose une intégrale
partielle de l’œuvre d’orgue de
J. S. Bach. Intégrale partielle ?
Échantillon d’intégrale ? Et
oui, Francis Jacob n’aime pas
inconditionnellement l’idée des
intégrales. Mais la perspective
d’une dizaine de concerts
pour explorer de nombreux
préludes, fugues, chorals et
autres merveilleux trios pour le
roi des instruments composés
par le «Père de la musique», ça
oui, avec
plaisir ! 1er
concert :
e n t r e
a u t r e s
Prélude et
Fugue en
si mineur
BWV 544,
5è sonate
en
trio,
Partita de
Choral « Sei gegrüßet »… Entrée
gratuite - libre participation

et

Haguenau

Entrée gra
participatiotunite (libre
sortie) pour : plateau à la
tous les conce
rts

❀ J. S. Bach : 3 concerts de musique de
chambre « Le Clavier bien entouré »
Au programme de chaque concert :
- une sonate pour violon et clavier
- une sonate pour flûte et clavier
- une sonate pour viole de gambe et clavier
soit 9 sonates différentes au cours des
3 concerts, un bon pan de la musique de
chambre de J. S. Bach ! Les interprètes :
Mayumi Hirasaki, violon baroque
Georges Barthel, traverso
Franziska Finckh, viole de gambe
Francis Jacob, orgue et clavecin

1
Haguenau
ÉGlise protestante

Vendredi 20 octobre à 20h

Avec le soutien de la
Banque CIC
2
S a e ss o l s h e i m
ÉGlise

Samedi 21 octobre à 18h30

Orgue et clavecin aux
3 concerts
3
S a e ss o l s h e i m
ÉGlise

Dimanche 22 oct. à 16h30

Réception après
le concert

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

