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Académie baroque août 2008
En ensembles variés, allant du duo de violoncelle à la
formation d’une quinzaine d’instrumentistes
accompagnés au clavecin, ils ont donné un échantillon
représentatif de la composition baroque, allant du
grave (un prélude de J.S. Bach à l’orgue, quelques
ansant (des rigaudons et gigues) où l’introduction au
pas dansé en cours de stage avait toute sa place.
Quelques moments de belle réussite de groupes,
comme la formation complète pour une petite suite
d’oeuvres de H. Purcell ou des extraits de diverses
sonates baroques, où justesse, sens du rythme et des
mouvements venaient couronner une semaine de
travail.

Le prestigieux choeur
de la radio anglaise,
les BBC Singers, sous
la direction de
David HILL
donnera un concert
vocal d’oeuvres
romantiques et
post-romantiques
dimanche 19 octobre
à 17h en l’abbatiale de
Neuwiller-lès-Saverne.

Ce même 19 octobre, l’association Patrimoine apporte sa
contribution à cet événement musical par une exposition,
un diaporama et des visites guidées (RV à la salle du
Chapitre à 14h et 14h15).

Neuwiller de 1850 à 1900

Billets
à partir du 29/09

-------------------------------------------------------

15€ plein tarif;
10€: carte Accent4, groupe de 10
personnes, - 25 ans;
gratuit: - 15 ans

Brèves....

Strasbourg:
- Accent4, 22, rue du Fbg de Pierre
- Harmonia Mundi, 21, rue des Juifs

- lundi 6 octobre de 18h à 20h: intervention du
président de MPH sur Opus Café, Radio
Accent4

- concerts à Neuwiller

DNA N°200 - Mercredi 27 Août 2008 / Saverne
Neuwiller-lès-Saverne
mairie: lundi à jeudi de 14h à 18h
Bouxwiller
Centre culturel: mardi et jeudi de 09h à 12h
Billetterie sur place le jour du concert,
impérativement avant 16h45.

janvier 2009: Chant à l’Etoile
2009 est une année Haydn (1732-1809) que
nous ne manquerons pas de célébrer, en
particulier par une conférence-audition qui sera
donnée le même jour que le concert du 8 mars.
dimanche 8 mars 2009: Quatuor Manfred et
Dany ROUET, piano. J. Haydn et R. Schumann
dimanche 10 mai 2009: Ensemble vocal
Variations et Antichi strumenti, direction:
Damien SIMON: Haydn.

