
ConCerts à l’église de saessolsheim   -   début 2020
à 30 minutes de Strasbourg, en direction de Saverne 

Entrée gratuite  -  libre participation (plateau à la sortie) sauf pour la Messe en si
❀ 5ème concert de l’intégrale des sonates pour piano de Beethoven par Michel Gaechter. 

Dimanche 8 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. 
Michel Gaechter jouera les sonates 13, 14, 15 sur un pianoforte de Théo 
Kobald, copie d’un  Walter de 1800. 

❀ 6ème concert de «l’ÉCHANTILLON D’INTÉGRALE J. S. BACH» par Francis Jacob. 
Dimanche 19 avril à 16h30. 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 ! Pour ce 6è concert, Francis Jacob jouera des extraits de la Clavierübung III à 
l’orgue, en alternance avec des préludes et fugues du Clavier Bien Tempéré, au clavecin. 

❀ Concert à deux trompettes naturelles, timbales et orgue par Le Concert Royal. 
Samedi 6 juin à 19h. Un effectif de choix pour un programme particulièrement 

festif mettra en valeur les accents rayonnants mais aussi par moment touchants 
des trompettes, des timbales, de l’orgue dans un programme consacrés en 
grande partie à la musique anglaise. Le Concert Royal, fondé par Guy 
Ferber sera constitué de deux trompettes naturelles (Guy Ferber et Xavier 
Gendreau), timbales (Thomas Holtzinger), et orgue (Francis Jacob).

Festival dans le Cadre du stage d’orgue et de pianoForte - été 2020
❀ Dimanche 26 juillet à 18h : concert par Michel Gaechter au couvent de Reinacker. Les 3 

dernières sonates de Beethoven (pianoforte original Schanz 1823).
❀ Lundi 27 juillet à 19h : concert d’orgue par Claude Roser à l’église de Haegen. Œuvres 

de Bach, Couperin, Mendelssohn. Orgue Verschneider-Gaillard 1853/2005.
❀ Mardi 28 juillet à 19h : concert d’orgue par Francis Jacob à l’église de Sarralbe (Lorraine). 

Œuvres de J. S. Bach. Orgue Aubertin 1987.
❀ Mercredi 29 juillet à 19h : concert d’orgue par Freddy Eichelberger à l’église de 

Saessolsheim. Œuvres de Schlick, Strungck, Scronx. Orgue Aubertin 1995.
❀ Jeudi 30 juillet à 19h : concert d’orgue par Jan Willem Jansen à l’église protestante de 

Bouxwiller. Œuvres de Couperin, Bach. Orgue Silbermann 1779.
❀ 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. Orgue Silbermann 1719.
❀ Samedi 1er août à 18h : concert de jazz par Pierre Jacob (orgue) et Fabrice Ley 

(saxophone) à l’église de Saessolsheim.  
ConCerts -   Fin 2020

❀ Samedi 26 septembre à 18h et Dimanche 27 septembre à 16h30 à l’église de Saessolsheim 
(même programme les deux jours) : 6ème concert de l’intégrale des sonates pour piano de 
Beethoven par Michel Gaechter. Les sonates n°16, 17, 18 seront jouées sur un pianoforte copie 
de Walter (années 1800). Venez avec votre masque.

❀ Vendredi 9 octobre à 20h à la salle poyvalente de Saessolsheim  : TRÈS GRAND 
CONCERT : Messe en si de J. S. Bach par Gli Angeli Genève (direction Stephan MacLeod), voir 
ci-contre. Venez avec votre masque.

❀ Dimanche 6 décembre à 16h30 à l’église de Saessolsheim : concert clavecin et orgue avec 
Matthieu Boutineau et Francis Jacob : musique italienne début 17è siècle, Inventions, Sinfonia, 
Préludes et Fugues et Concertos de J. S. Bach. 

Co-voiturages possibles : nous Consulter
Association des Amis de l’Orgue de Saessolsheim   & 06 88 12 54 79   http://asamos.org

      

........ 

ANNULÉ (CRISE DU COVID-19). Mais Francis Jacob a enregistré le 

programme qu’on peut écouter sur youtube (chercher : « playlist Francis Jacob ») 
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