
                                            Strasbourg, le 14 août 2019 

Appel de cotisation 

 

   Chers amis de Musiques au Pays de Hanau, 

   La saison musicale 2019-20 approche à grands pas et, en dépit d’un contexte financier rendu 
délicat par la suppression des subventions de la Région et de la Caisse d’Epargne Grand-Est-
Europe, nous projetons de donner 5 concerts. 

    La saison musicale s’ouvrira dès les 1er septembre 2019 à l’occasion de la journée européenne 
de la culture et du patrimoine juifs par une visite découverte du patrimoine juif de Neuwiller-lès-
Saverne à 15 heures, puis d’un concert de musique klezmer autour de l’univers du conte par Rose 
Bacot à la clarinette à St-Adelphe à 17 heures. 

   La thématique de la journée du 17 novembre 2019 sera quant à elle le protestantisme alsacien. 
Elle commencera dès 11 heures par une visite guidée de l’exposition « le protestantisme dans le 
Pays de Hanau avant la Révolution française » Elle se poursuivra après de déjeuner aux EUL par 
une présentation de l’histoire du château et des EUL (équipes unionistes luthériennes), et à 16 
heures par un concert de l’Octuor à vents Auentos. L’assemblée générale annuelle se tiendra sur 
place après le concert, à 17h30. J’espère que vous serez nombreux à  y assister, malgré le 
programme chargé de cette journée.  

   Ces deux manifestations sont réalisées en partenariat avec l’association PATRIMOINE. 

    Pour le premier semestre 2020 sont prévues la participation de Frédéric Werner (flûte) et 
Pauline Haas (harpe) dans des œuvres de Bach, Mozart, Benda, Fauré, Debussy, Ravel et Werner, 
ainsi qu’un récital de la pianiste Patricia Pagny autour d’œuvres de Robert et Clara Schumann, 
dont nous fêtons cette année le bicentenaire, et de Brahms. Enfin, la saison s’achèvera comme la 
précédente par un concert de musique chorale. 

   Malheureusement, l’engagement financier que représente l’organisation de ces 5 concerts, nous 
oblige à faire une fois de plus appel à votre soutien, par votre adhésion témoin précieux à nos 
yeux de votre engagement en faveur de la poursuite de l’activité de MPH, et éventuellement par 
un don donnant droit à une réduction d’impôt de 66%. 

    Je vous remercie par avance pour votre fidélité et me réjouis de partager avec vous ces beaux 
moments musicaux. 

 

   Jean-Frédéric BLICKLE  



        
 

                (Talon à renvoyer avec votre règlement à JF Blicklé     25, bd de la Marne     67000 Strasbourg) 

                                                              ou par mail à   frederic.blickle@gmail.com 

Nom :                                                                   Prénom 

Adresse postale : 

e-mail :                                                                 Tel. : 

verse à Musiques au Pays de Hanau par chèque bancaire ou virement au compte de la Caisse 
d’Epargne d’Alsace n° 04453549521 (rayer la mention inutile) la somme de : 

o 15 Euros (cotisation membre individuel) 

o 20 Euros (cotisation couple) 

o  …….Euros (Don)  

o J’accepte de recevoir par mail les correspondances et informations de Musiques au 
Pays de Hanau 

 

 

Date                                                                        Signature 


