Que ce bretzel, dont l’invention et
l’histoire sont intimement liées au
Pays de Hanau, vous dise nos
voeux pour une année de réussite,
de lumière et de belle musique.
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Dimanche 15 Janvier 2017

à 16 heures
Salle de la Zinsel à Dossenheim
Musiques à l’Etoile

RYTHMES ET COULEURS
Concert donné par
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Direction Rémy Huck

LES ÉLÈVES DE L’ECOLE ÉLÉMENTAIRE DE DOSSENHEIM

Direction André Ackermann

Ouverture des portes à 15h15
Entrée libre – Plateau pour ce concert
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Musiques au Pays de Hanau remercient pour leur précieux soutien :

DNA 29 novembre 2016

Le bretzel serait né au Pays de Hanau, trois
communes se partageant l'affaire : Bouxwiller,
Ingwiller et Uttwiller. Une vieille légende du XVe siècle
raconte qu'un boulanger d'Ingwiller fut emprisonné
pour avoir calomnié la concubine du comte Jacques le
barbu. Un défi est lancé au malheureux boulanger
pour lui permettre de retrouver sa liberté : « Fabrique
un gâteau au travers duquel il sera possible de voir
trois fois le soleil ».
Il eut beau se gratter la tête, aucune idée n'en sortit.
C'est un jeune habitant d'Uttwiller qui vola à son
secours : grâce à sa force surhumaine, il tord un
barreau de la prison lui imprimant la forme
caractéristique. Et miracle, le comte put voir le soleil
trois fois à travers ! Libéré de sa geôle, le petit
boulanger lança la mode du bretzel sur toute la ville.
Et la renommée s'ensuivit.

Les indications complémentaires et éventuelles modifications (programme, date, lieu) de 2017 seront publiées dans
nos prochains carnets de notes

15 janvier Dossenheim, Salle de la Zinsel

MUSIQUES A L’ETOILE : « Rythmes et couleurs » par l’Ensemble de Percussion du Pays de Hanau,
Dir. Rémy HUCK et l’Ecole Elémentaire de Dossenheim, Dir. André ACKERMANN

12 mars Neuwiller, église Saint-Adelphe

à l’occasion de la journée de la Femme :
Elsa Barraine – Mel Bonis – Jacques Ibert – Darius Milhaud –
Josef Haydn. par le Quintette à vent de l’Académie Supérieure de Musique de Strasbourg

21 mai Neuwiller, église Saint-Adelphe

Duo Iridescence : Mathilde Sandoz, harpe – Gilles Sandoz, guitare

24 septembre Bouxwiller, église protestante

Récital sur piano historique par Pierre Goy : oeuvres de Frédéric CHOPIN
Michel Hostettler (*1940) Miniature pour pianoforte, dédiée à l’interprète

octobre Bouxwiller, école de musique

La genèse d’un opéra contemporain : une introduction à « Luther ou le mendiant de la grâce » par le
compositeur Jean-Jacques WERNER et le librettiste Gabriel SCHOETTEL Quelques extraits musicaux
en réduction pianistique.

4 novembre , Saverne, Espace Rohan,

« Luther ou le mendiant de la grâce » dans le cadre du Festival d’Art Sacré de Saverne

Musique : Jean-Jacques WERNER - Livret : Gabriel SCHOETTEL
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