
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
7 concerts par les 6 professeurs du stage d’orgue (…et deux jeunes) et de pianoforte en 7 jours sur 7 instruments différents en Alsace et en Lorraine

Nous remercions 
chaleureusement 
nos partenaires :

Juillet-août 2020

...

❀ Freddy 
eichelberger : 
œuvres de schlick, 
strungck, scronx. 
Mercredi 29 juillet 
à 19h, à l’église 
de saessolsheim 
orgue aubertin 
(1995)
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 ❀ concert de jazz par pierre 
jacob (orgue) et Fabrice ley 
(saxophone)  : 
Samedi 1er août à 
18h à l’église de 
saessolsheim

7
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Dates 
chronologiques : 

❀ Dimanche 26 juillet à 18h : concert par michel Gaechter au couvent 
de Reinacker. Les 3 dernières sonates de Beethoven (pianoforte)  

❀ Lundi 27 juillet à 19h : concert d'orgue par Claude Roser à l'église 
de haegen. Œuvres de Bach, Couperin, Mendelssohn.   

❀ Mardi 28 juillet à 19h : concert d'orgue par Francis Jacob à l'église 
de Sarralbe (Lorraine). Œuvres de J. S. Bach.  

❀ Mercredi 29 juillet à 19h : concert d'orgue par Freddy eichelberger à 
l'église de Saessolsheim. Œuvres de Schlick, Strungck, Scronx  

❀ Jeudi 30 juillet à 19h : concert d'orgue par Jan Willem Jansen à 
l'église protestante de Bouxwiller. Œuvres de Couperin, Bach   

❀ Vendredi 31 juillet à 19h : concert d'orgue par Benjamin Righetti à 
la chapelle de l'église Ste-Madeleine à Strasbourg. Œuvres de  Byrd, 
Nivers, Stanley.  

❀ Samedi 1er août à 18h : concert de jazz par Pierre Jacob (orgue) et 
Fabrice ley (saxophone) à l’église de Saessolsheim

❀ claude roser :
bach, couperin, 
mendelssohn
Lundi 27 juillet à 
19h à l’église de 
haegen, orgue 
Verschneider-
Gaillard 
1853/2005
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❀ michel 
gaechter : 
les 3 dernières 
sonates de 
beethoven
Dimanche 26 
juillet à 18h 
au couvent 

        Pianoforte  original 
de Johann Schanz 

(1823)

1 
ReinaCkeR

de reinacker, 
(commune de 
Reutenbourg)

3 SaRRalBe
❀ Francis 
jacob : j. s. bach
Mardi 28 juillet, 19h, 
à l’église de sarralbe 
(lorraine) 
Orgue aubertin 
1987 

5
BouxWilleR 
Église protestante 

jan-Willem jansen : 
œuvres de couperin, 
bach 
Jeudi 30 juillet à 19h, 
à l’église protestante 
de Bouxwiller, orgue 
silbermann 
1779

❀ benjamin righetti : 
œuvres de  byrd, 
nivers, stanley.
Vendredi 31 juillet à 
19h à la chapelle de 
l’église Ste-Madeleine 
à strasbourg, orgue 
silbermann 1719
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ChaPelle de l'ÉGliSe Sainte-

madeleine à StRaSBouRG

Adresse : place Ste-Madeleine 
à Strasbourg


