
ConCerts printemps 2019 à l’église de saessolsheim  :
❀ 3ème concert de l’intégrale des sonates pour 
piano de beethoven par michel gaechter. 
dimanche 24 mars à 16h30. michel gaechter a débuté en 2018 une 
série de 10 concerts sur 5 ans consacrée à l’intégrale des 32 sonates 
de beethoven pour pianoforte. ce concert sera le troisième de cette 
intégrale. Michel Gaechter jouera les sonates 5, 6 et 7 (Opus 10, 
1798) sur un pianoforte de Théo Kobald, copie d’un instrument de 
Walter de 1795/1800. Entrée gratuite  -  libre participation (plateau à la sortie

❀ concert monteverdi par la musikhochschule de trossingen
Samedi 27 avril à 19h. Direction Lorenz Duftschmid. Programme 
vocal et instrumental : extraits des vêpres ; combatimento de 
Tancrède et Clorinde).
Ce concert est coproduit avec l’Association des Amis de la 
Musique sur Instruments Anciens (AMIA, Strasbourg). Pour ce 
concert à Saessolsheim  : entrée gratuite  -  libre participation 
(plateau à la sortie). Autre date pour ce même programme : 
Dimanche 28 avril 2019 à 17h, à l’église d’Ebersmunster. Pour 
le concert à Ebersmunster : billetterie 15€ / 18€

❀ intégrale des trios de beethoven en deux 
concerts par le trio à cordes anPaPié. Un trio à 
corde somptueux, d’une rare qualité : Alice Piérot (violon), Fanny 
Paccoud (Alto), Eléna Andreyev (violoncelle). Elles joueront ces 
deux programmes par cœur : 
• Samedi 1er juin à 19h : Trios 1, 2 et 3 (Opus 9)
• Dimanche 2 juin à 16h30 : trio Opus 3 ; sérénade pour trio à cordes (Opus 8).   

Entrée gratuite  -  libre participation (plateau à la sortie

❀ 4ème concert de  «l’ÉCHANTILLON D’INTÉGRALE 
J. s. bach»  par FRANCIS JACOb, ConCert éCologique
Dimanche 30 juin à 16h30. Échantillon d’intégrale ? F. Jacob n’aime 
pas inconditionnellement les intégrales. Mais la perspective d’une 
dizaine de concerts pour explorer bach, ça oui, avec plaisir !
Concert écologique ? Francis Jacob souhaite lors de ce concert évoquer 
quelques idées du livre de Cyril Dion qui fait suite au magnifique 
documentaire «demain» et dresse un état des lieux des problèmes 
écologiques actuels et des solutions qui sont ici et là mises en œuvre. 

Ces idées seront mises en rapport avec … des œuvres pour orgue (également quelques 
pièces au clavecin) de bach, dont des extraits du Clavier bien Tempéré, des chorals, des 
grandes œuvres pour orgue. Entrée gratuite  -  libre participation (plateau à la sortie)

Co-voiturages possibles : nous Consulter, nous essayerons de les organiser pour vous 
Merci pour leur aide précieuse à  :      •Région Grand-Est •Crédit Mutuel  

•Conseil Départemental du bas-Rhin    •DRAC Grand-Est
Renseignements :  Association des Amis de l’Orgue de Saessolsheim

3 rue Neuve 67270 Saessolsheim & 06 88 12 54 79     http://asamos.org


