
ConCerts à l’église de saessolsheim   -   2022
à 30 minutes de Strasbourg, en direction de Saverne 

  ❀ grand ConCert : Passion selon St-Jean de J. S. Bach par Gli Angeli. 
Mercredi 16 mars à 20h. L’ensemble genevois revient à 

Saessolsheim avec 32 interprètes, dont Julian Prégardien 
(Allemagne, évangéliste), Aleksandra Lewandowska 
(Pologne, soprano), Jenny Högström (Suède, soprano), 
Alex Potter (Angeleterre, contre-ténor), Maximilian Vogler 
(Allemagne, ténor), Stephan MacLeod (Genève, basse et 
direction), Benoît Arnould (baryton), Leila Schayegh (Bâle, 
violon), Romina Lischka (Autriche, Gambe), Alexis Kossenko 
(France, traverso), Emmanuel Laporte (France, hautbois)… 

Projection des textes chantés (allemand) et des traductions 
françaises pendant l’exécution de l’œuvre.        Entrée : •20€ 
            •30€ (places avec visibilité privilégiée à l’avant ou à la tribune)
        •10€ (places sans bonne visibilité). 

Concert sur réservation. Plus on réserve tôt, mieux on est placé.

❀ Neuvième concert de l’intégrale des sonates pour piano 
de Beethoven par Michel Gaechter. Dimanche 15 mai 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 28 et 29, sur un pianoforte Johann 
Schanz, Vienne 1823. Entrée gratuite  -  libre participation 
(plateau à la sortie). 

❀ Huitième concert de «l’ÉCHANTILLON D’INTÉGRALE J. S. BACH», 
orgue, clavecin par Francis Jacob. Dimanche 12 juin 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 ! Préludes et fugues, Chorals, de Bach et autres 
compositeurs à l’orgue ; préludes et fugues du Clavier Bien Tempéré 
au clavecin.  Entrée gratuite  -  libre participation (plateau à la sortie). 

Francis Jacob enregistrera des vidéos des pièces de ce concert quelques 
temps avant le concert, elles seront sur youtube, tapez : « concert Francis 
Jacob » et vous trouverez « concert Francis Jacob 12 juin 2022»

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

PARTENARIATS : merci pour leur aide précieuse à : •Région Grand-Est 
•DRAC Grand-Est (ministère de la Culture) •Conseil Départemental du Bas-Rhin 

(Collectivité Européenne d’Alsace) •Commune de Saessolsheim
• Crédit Mutuel •Consulat de Suisse  


