
25 mars, 16 heures, Martin Gester et le Parlement de 
Musique nous interpréteront, en exclusivité pour l'Alsace et en 
avant-première d'une tournée internationale, 

Alessandro Scarlatti
Musiques pour la Semaine Sainte : 
Stabat Mater, Lamentation & motet
Corelli : Sonate da chiesa

Marilia Vargas, soprano et Martin Oro, alto.  
Deux violons, violoncelle, théorbe, orgue
                                             

Le Parlement de Musique est membre de la Févis et du ProFedim Licence 2 - 
103 2922

Le Parlement  de Musique bénéficie du soutien de la DRAC Alsace, du 
Conseil Régional dʼAlsace, du Conseil Général du Bas-Rhin et de la ville de 
Strasbourg.
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3 juin, 17 heures, en supplément des concerts prévus    
initialement, nous avons pu nous assurer le concours de Jean-
Philippe Billmann et de son excellent Ensemble Vocal 
Filigrane, une jeune phalange alsacienne qui sʼest déjà affirmée 
à lʼétrange. Au programme: Yʼa pas dʼlézard !, un bestiaire,  de la 
Renaissance jusquʼà nos jours,
9 septembre, 17 heures : on ne présente plus "La Follia, 
Orchestre de Chambre d'Alsace", un ensemble qui s'est 
imposé sur la scène internationale par son excellence et 
l'éclectisme de sa programmation. Œuvres de Rossini, 
Mendelssohn, Mozart, Schönberg. Hugues Borsarello, violon 
solo et direction musicale.

Partenaires: Conseil Général du Haut-Rhin, Conseil Régional dʼAlsace, 
Conseil Général du Bas-Rhin, Ville de Sélestat, La Spedidam soutient “La 
Follia”. Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté.

Ces trois concerts auront lieu à lʼabbatiale Saints-Pierre-et-Paul 
de Neuwiller-lès-Saverne. Billetterie 

- sur place, ouverte une heure avant le concert
- à Strasbourg: Accent4, 8, place de Bordeaux et               

Harmonia Mundi, 21, rue des Juifs

Tarif  plein:   15€, réduit: 10€ (-18 ans, carte Accent4, 
Association le Parlement de Musique)
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                                                    lʼAssemblée Générale annuelle 
se tiendra à 
Neuwiller-lès-Saverne le 19 avril à 18 heures 

et sera suivie dʼun très beau concert. 

Même si vous nʼêtes pas membres, nous attachons la plus 
grande importance à ce que vous veniez très nombreux nous 
faire part de vos points de vue et de vos  suggestions, tout 
particulièrement en cette période si difficile pour toute 
association culturelle. 

Statutairement, seuls les membres à jour de leur cotisation sont 
invités à prendre part aux votes.  Et si vous deveniez membres 
actifs ?...

Cette journée se déroulera en trois temps

à lʼéglise protestante Saint- Adelphe :

18 heures : Assemblée Générale. Comptes rendus et projets..

19 heures  : puisque, à notre grand regret, nous avons été 
contraints dʼannuler le « Chant à lʼEtoile  » et de le reporter à 
janvier 2013, nous sommes dʼautant plus heureux de vous offrir 
un Moment Musical avec la jeune et remarquable Harpiste 
Pauline Haas, nominée aux Victoires de la Musique classique 
2012. 

au Foyer EUL  (à 5 minutes à pied de lʼéglise Saint-Adelphe):

 20 heures : rencontre conviviale autour dʼun petit repas,. Talon 
dʼinscription + chèque à faire parvenir au secrétaire de MPH, 
Jean-Marie GERARD, 10 r Sébastien Brandt 67205 
OBERHAUSBERGEN
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Chers amis, 
$ Vous trouverez ci-dessous,
- en pages 1 et 2, le programme musical de 2012 que, grâce à 
un don inattendu, à une subvention intervenue récemment et au 
soutien de nos mécènes (la municipalité de Neuwiller, la 
Communauté de communes du Pays de Hanau, la Caisse 
dʼEpargne Alsace, lʼElectricité de Strasbourg, Accent4, les 
Grands Chais de France, lʼHôtel du Herrenstein et lʼimprimerie 
Fuchs), nous avons pu réorganiser et étoffer.

- en pages 3 et 4, une invitation à notre Assemblée générale 
annuelle où votre présence est pour nous et pour la vie de 
lʼassociation dʼune très grande importance. Ci-dessous un talon 
dʼinscription à remplir et à faire parvenir au secrétaire de MPH  
(voir page 3)  au plus tard le 5 avril.

Monsieur/Madame................................ Prénom............................
participera au repas au foyer EUL accompagné(e) de .... 
personnes. Participation de 10€ par personne à régler par 
chèque à lʼordre de Musiques au Pays de Hanau                                                     
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