Assemblée générale MPH
12 mars à 13h30
Foyer communal de Neuwiller

Dimanche 12 Mars 2017
à 16 heures

Eglise Saint-Adelphe de Neuwiller-lès-Saverne
En partenariat avec

L’Académie Supérieure de Musique de Strasbourg
La Haute Ecole des Arts du Rhin
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Musiques au Pays de Hanau remercie pour leur précieux soutien :

Communauté de Communes
du Pays de Hanau

Ville de
Neuwiller-les-Saverne
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http://www.musiqueshanau.eu

Assemblée générale MPH
12 mars à 13h30
Foyer communal de Neuwiller

Saison musicale 2017
21 mai Neuwiller, église Saint-Adelphe

Appel de cotisation

Chers amis de Musiques au Pays de Hanau,
La saison musicale 2016 vient de s’achever avec le magnifique concert du
Parlement de Musique et nous avons mis la touche finale au programme 2017,
dont vous avez déjà eu un aperçu dans le dernier carnet de notes.

Duo Iridescence : Mathilde Sandoz, harpe

Conformément à la tradition de Musique à
l’Etoile, l’année 2017 s’est ouverte avec
l’ensemble de percussions du Pays de Hanau le 15
Janvier à la salle de la Zinsel de Dossenheim.

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 -

La suite du programme (ci-contre) nous permettra de faire de
nombreuses autres découvertes musicales.
Malheureusement, l’engagement financier que représente l’organisation
de ces 6 concerts annuels, nous conduit à faire une fois de plus appel à votre
soutien, par votre adhésion et éventuellement un don donnant droit à une
réduction d’impôt de 66%.
Je vous rappelle que cette cotisation dont le montant est resté stable
depuis plusieurs années, vous permet d’obtenir un tarif réduit pour chacun des
concerts payants de la saison, mais surtout, qu’elle marque votre engagement
en faveur de la poursuite de l’activité de MPH
Merci pour votre fidélité
Jean-Frédéric BLICKLE

