
Entrée gratuite - 

libre participation

(plateau à la sortie)

Le Clavier dans tous ses états

d'orgue et de pianoforte

           de SaeSSolSheim

       en lien avec le Stage

Série de concertS d’été itinérantS : le clavier dans tous ses états
8 concerts par les 6 professeurs du stage d’orgue et de pianoforte en 8 jours sur 8 instruments différents en Alsace

Nous remercions 
chaleureusement 
nos partenaires :

❀ Michel 
Gaechter : 
Schubert, 
beethoven
Mercredi 24 
juillet à 19h 
à l'église de 
SaeSSolSheiM, 
concert de 
pianoforte         Pianoforte 

d’après 
Walter (1800)
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 ❀ FranciS Jacob : 
œuvreS de 

J. S. bach à 
l'orGue et au 

clavecin 
Samedi 27 juillet à 
18h à l’église de 

SaeSSolSheiM.  
Orgue aubertin 1995
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Juillet 2019

...

❀ concert de 
clavicorde et d'orGue 
par benJaMin riGhetti. 
Vendredi 26 juillet à 
20h. œuvreS de bull 
à liSzt au clavicorde 
(dont le b.a.c.h. de 
lizSt !), de purcell 
à rachManinov 
à l'orGue.

3 
St-Pierre le Jeune 

protestant à StraSbourg

5 
marmoutier

❀ Freddy 
eichelberGer : "une 
MeSSe FrançaiSe 
du Xviie Siècle 
en patchwork 
(iMproviSation, 
nicolaS de GriGny, 
FrançoiS couperin, 
etc…)”
Dimanche 28 juillet 
à 17h à l’église 

❀ FranciS Jacob : 
œuvreS de 
kellner, kehl, 
kittel, kirchhoFF, 
kirnberGer, 
kuhnau, krebS 

Lundi 29 juillet 
à 19h, ÉGliSe 
de roSenwiller :

orgue Marc Garnier 1998

6 
roSenwiler 
(près de molsheim) 

 Association 
 des Amis 

de l'Orgue 
 de Saessolsheim

 tél. : 
06 88 12 54 79

http://asamos.org

❀ claude roSer :
bach, couperin, 
MendelSSohn
Mardi 30 juillet à 
19h à l’église de 
haeGen, orgue 
Verschneider-
Gaillard 
1853/2005

7  haegen 

❀ Jan willeM 
JanSen : œuvreS 
de MatthiaS 
weckMann 
Jeudi 25 juillet 
à 19h, ÉGliSe 
de SaeSSolSheiM.
orgue aubertin 

1995

2   SaeSSolSheim 

Clavicorde

❀ leS 6 interprèteS de ceS diFFÉrentS concertS 
(proFeSSeurS du StaGe de SaeSSolSheiM) : 

MuSiqueS barqoue et roMantique. 
Mercredi 31 juillet 19h, ÉGliSe de SaeSSolSheiM : 

clavicorde et orgue aubertin 1995
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Adresse : rue de la Nuée Bleue 
à Strasbourg

Dates 
chronologiques : 
 ❀ Mercredi 24 juillet 
à 19h : concert de pianoforte par michel 
gaechter à l'église de Saessolsheim. 
Œuvres de Schubert, Beethoven. 
❀Jeudi 25 juillet à19h : concert d'orgue 
par Jan willem Jansen, à Saessolsheim. 
Œuvres de Matthias Weckmann.
❀Vendredi 26 juillet à 20h : concert de 
clavicorde à pédalier et d'orgue par 
benjamin righetti à l'église St-Pierre le 
Jeune protestant à Strasbourg (rue de la
 Nuée Bleue). 
❀Samedi 27 juillet à 18h : concert orgue
 et clavecin par Francis Jacob à l'église de 
Saessolsheim. Œuvres de J. S. Bach.
❀Dimanche 28 juillet à 17h : concert d'orgue 
(musique française et improvisations) par 
Freddy eichelberger à l'église de marmoutier. 
❀Lundi 29 juillet à 19h : concert d'orgue par 
Francis Jacob à l'église de rosenwiller. Œuvres de 
Kellner, Kehl, Kittel, Kirchhoff, Kirnberger, Kuhnau. 
❀Mardi 30 juillet à 19h : concert d'orgue par 
Claude roser à l'église de haegen. Œuvres de 
Bach, Couperin, Mendelssohn. 
❀Mercredi 31 juillet  à 19h : concert d'orgue 
et de clavicorde par les 6 professeurs du stage 
à l'église de Saessolsheim.

de MarMoutier, Orgue 
SilberMann 1709


