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Ouverture des portes à 16 heures 15
Tarif plein 15 € - Tarif réduit 10 € : Adhérents MPH, Accent4,

PATRIMOINE, Cercle Richard Wagner - Gratuité jusqu’à 16 ans

Eglise protestante de Bouxwiller

Dimanche 24 Septembre 2017
à 17 heures

Musiques au Pays de Hanau remercie pour leur précieux soutien :

Ville de
Neuwiller-les-Saverne
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Récital
Frédéric ChopinFrédéric Chopin

sur piano
PleyelPleyel

18391839

par
Pierre Goy

http://www.musiqueshanau.eu

Frédéric CHOPIN 

Polonaises  en sol # mineur KK IVa no 3 
   en si b mineur KK IVa no 5 Adieu à Guil. Kolberg (en    
   partant pour Reinetz)1826 
   Au revoir ! - Trio tiré d’un air de la Gazza ladra par 
   Rossini 
Nocturne  en do mineur KK IV b/8 
Mazurka   en la b majeur op 7 no 4a 
  en sol majeur KK II a/2 
  en si bémol majeur KK II a/3 
Nocturne en si majeur op 9 no 3 
Prélude en ré majeur op 28 no 5 
  en si mineur op 28 no 6 
Nocturne en fa # majeur op 15 no 2 

Michel HOSTETTLER (*1940) Cinq Miniatures (dédiées à Pierre 
Goy) 

Frédéric CHOPIN 

Prélude en la b majeur op 28 no 17 
  en fa mineur op 28 no 18 
Nocturne  en si majeur op.32 No 1 
Valse op. 34  no 2 en la mineur 
  no 3 en fa maj 
Nocturne  en mi b majeur op.55 No 2 
Valse  en la bémol majeur op 64 no 3 
Nocturne  en si majeur op.62 No 1 
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http://www.musiqueshanau.eu


quelques échos du concert du 21 mai dernier

MPH participe de deux façons à la création mondiale 
de l’opéra «  Martin Luther ou le Mendiant de la 
Grâce » dont le livret est rédigé par Gabriel Schoettel 
et la musique composée par notre directeur musical, 
Jean-Jacques Werner, 
voir ci-contre et www.operaluther.com

L’événement musical et spirituel de         
l’automne 2017…

5 novembre 2017 au Palais des Rohan à Saverne,en 
 coproduction avec le Festival d’Art Sacré de Saverne. 

19 Octobre 2017 à l’Ecole de Musique de 
Bouxwiller : 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. 
16h30  pour les scolaires - 20h pour le public. 

http://www.operaluther.com
http://www.operaluther.com

