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Les début de la saison 2013

LES
AMIS
DE
DÉSINVENTENT LE CD…

L’ORGUE

Dimanche 17 mars à 16h30. Avant
l’enregistrement, la transcription permettait de
diffuser les grandes œuvres. En préparation de
la semaine suivante, des extraits des cantates
seront présentés et joués à 2 orgues et chant
L’ÉVÉNEMENT ! RICERCAR
Con
EST DE RETOUR !
certs
Dimanche 24 mars à 16h. Concert de
du stag
e d ’orgue
cantates de J. S. Bach (n° 78, 103, 107).
25 musiciens professionnels, les meilleurs à Saes
solshe
solistes baroques du moment : un concert à ne
im et ai
lleurs:
pas manquer ! Entrée : 15¤ (réduit : 10¤)
Jeudi 25 juillet, 19h à Haegen,
MOZART ! Dimanche 12 mai à
concert d’orgue par Claude Roser
16h30. Fanny Paccoud (violon et alto),
Marie-Madeleine Kœbelé (chant) et Michel
Vendredi 26 juillet, 19h, à
Gaechter seront réunis autour de son piano, SAESSOLSHEIM Jan Willem Jansen et
une copie d’un pianoforteWalter de 1795.
Freddy Eichelberger
UN ORGANISTE EXCEPTIONNEL

Dimanche 16 juin à 16h30. Vincent
Dubois, nouveau directeur du Conservatoire
de Strasbourg compte parmi les organistes les
plus éblouissants de la jeune génération. Ses
nombreux succès, il les doit à une musicalité
intense et à une aisance confondante. Quelles
surprises réservera-t-il au public sur un orgue
de style baroque allemand ? Réponse le 16
juin, à Saessolsheim.

us
Entrée gratuite à to
4 mars
les concerts sauf 2

Samedi 27 juillet à 19h, concert par
Christian Klipfel, orgue Silbermann chapelle
de Ste-Madeleine, Strasbourg
Dimanche 28 juillet, 16h, à
SAESSOLSHEIM 2 orgues, clavecin,
clavicorde par les 5 professeurs du stage.
Lundi 29 juillet à 19h :
concert d’orgue à KINTZHEIM par
Benjamin Righetti
Mardi 30 juillet, à 19h, à
concert
d’orgue par Francis Jacob

Renseignements : Association des Amis de l’Orgue de Saessolsheim
03 88 70 52 75 - 06 88 12 54 79 http://asamos.org

