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les concerts suivants...
- 7 Juin 2015, à 17h, à l'église St-Adelphe de Neuwiller-lès-Saverne :
Quintette Pente Tria : Quintettes pour clarinette et cordes de Mozart, 
Hosokawa et Brahms

- 20 Septembre 2015, à 17h, à l’église St-Adelphe :
Trio Lersy (G. Ibanez, S. Garcia, J. Barthe) : Trios avec piano de Haydn, 
Turina, André David et Mendelssohn

- 18 Octobre 2015, à 17h, à l'église St-Adelphe :
Récital de piano de Patricia Pagny : Oeuvres de Schumann, Chopin, Lili 
Boulanger et Takemitsu

 Mardi 24 Novembre 2015, à 20h, à l’église Saint-Thomas, 
STRASBOURG :
Orchestre de la Follia, dir. J-J Werner, Brigitte Balleys, mezzo-soprano, 
Hugues Borsarello, violon, Frédéric Werner, flûte, Daniel Spiegelberg, 
piano, Daniel Leininger, orgue
Concert hors-série pour les 30 ans de Musiques au Pays de Hanau. 
Attention au changement de lieu, de jour et d’horaire! 
Hommage à Pierre Wissmer (1915 – 1992)
Oeuvres de : Wissmer, Respighi, Mozart, Bach, Werner et Daniel-Lesur

        A l’issue de ce concert, nous invitons 
cordialement tous les auditeurs à l’assemblée 
générale de Musiques au Pays de Hanau (sur 
place), suivie d’une collation. Nous souhaitons une 
participation active du plus grand nombre, sachant 
que, bien évidemment, le droit de vote est réservé 
aux seuls membres de l’association à jour de leur 
cotisation. 



Musiques au Pays de Hanau vous recommande 

un CD,
Parution imminente
Double-CD d’oeuvres pour piano de Jean-Jacques Werner 
par Geneviève Ibanez et Daniel Spiegelberg
L’oeuvre pianistique est présente à toutes les périodes de 
création de Jean-Jacques Werner. Rhénan, héritier de Bach, 
Schumann, Debussy, le style de Jean-Jacques Werner, à la fois 
intensément lyrique, rigoureux et coloré, s’exprime au travers 
d’une grande diversité d’écritures et de caractères. La passion 
du musicien pour la peinture, la poésie, le théâtre, la philosophie 
confère à son oeuvre un rayonnement profondément human.

Télécharger le bon de commande sur www.musiqueshanau.eu 
“Actualités” “Deux souscriptions recommandées par MPH”

Michel Schmitt – L’Alsace et ses compositeurs
(2015) préface de Théodore Guschlbauer
Editions Delatour France, 39€
Ce livre est une véritable somme musicale recensant l’ensemble 
des compositeurs nés ou ayant oeuvré en Alsace depuis la 
Renaissance jusqu’à nos jours.
L’auteur s’est donné comme mission d’y faire figurer toutes les 
époques et tous les genres. Le livre sera disponible dès le 
début du mois d’avril au prix de 39€. S’adresser à l’auteur 
michel.schmitt0956@orange.fr

et un concert

voir sur http://www.saint-thomas-strasbourg.fr

un livre...
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