L’église fortifiée de Balbronn : découverte historique et musicale
d’un édifice aux multiples richesses

Ensemble Quintadena
Julien Freymuth (contre-ténor)
Johanne Maître (hautbois baroque et flûte à bec)
Jérôme Mondésert (orgue)

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
L’église de Balbronn est l’un des rares représentants d’édifices
religieux fortifiés en Alsace. Sous la conduite d’un passionné
de l’histoire de Balbronn Eddy Schimberlé, on découvrira ses
spécificités au travers d’un itinéraire commenté allant de l’enceinte
médiévale à certaines curiosités qui ornent son intérieur.
La visite s’achèvera par la présentation de l’orgue SilbermannGuerrier par Jean-François Haberer, organiste.
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Dimanche 15 octobre 2017 – 17h00

Créé en 2013, l’ensemble Quintadena s’est spécialisé dans les œuvres
de Johann Sebastian Bach (notamment ses magnifiques cantates
pour alto solo) et de ses contemporains. Le programme donné à
Balbronn associera les timbres chatoyants de l’orgue à ceux du
hautbois baroque pour accompagner la voix dans une combinaison
caractéristique du XVIIIe siècle en Allemagne.
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Samedi 16 septembre 2017 – 20h00
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Œuvres de Bach et Telemann

Balbronn

Bombarde et orgue
Fabrice Lothodé (bombarde) et Mickaël Gaborieau (orgue)
L’orgue de Balbronn prendra des accents bretons dans un duo
bombarde et orgue proposé par deux musiciens très engagés dans
le patrimoine musical de la Bretagne. Fabrice Lothodé a en effet
participé ces dernières années à rendre ses lettres de noblesse à
la bombarde, notamment par la pédagogie, tandis que Mickaël
Gaborieau, organiste de renommée internationale, consacre une
partie de son activité à la composition, notamment dans le domaine
de la musique vocale mais également dans des œuvres tournées
vers la tradition bretonne pour la bombarde et l’orgue.
Œuvres de Bach, Sweelinck, Mendelssohn, Gaborieau et musiques
traditionnelles bretonnes.

Jeudi 7 décembre 2017 – 20h30
Veillée de chant participatif « Offenes Singen »
La période de l’Avent est, plus que toute autre, propice au
chant. Conduite par Régine Anstotz, chef de chœur et le
Pasteur Gérard Janus, cette veillée de chant participatif sera
pour chacune et chacun, sans exigence musicale particulière,
l’occasion de pratiquer des musiques traditionnelles connues
ou de découvrir un nouveau répertoire pour préparer Noël.
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Dimanche 24 septembre 2017 – 17h00
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Saison 2017
mai à décembre

Une saison culturelle
autour de l'orgue
retrouvé
Après une dizaine d'années d'efforts, notre association a
vu en 2016 l'achèvement du projet de reconstruction de
l'orgue de Balbronn. Grâce au talent et à l'engagement
remarquable de Jean-Christian Guerrier et Marianne Bucher,
facteurs d'orgues, l'instrument a retrouvé sa splendeur et se
révèle être une merveilleuse source d'inspiration pour les
organistes.
Fidèle aux objectifs qu'elle s'était fixée, l'association Les Amis
de l'Orgue de Balbronn est à présent heureuse de proposer
sa première saison culturelle autour de l'orgue retrouvé.
Grâce à la participation de musiciens talentueux, l'orgue
sera présenté, au cours des différentes manifestations qui
composent cette saison, dans des combinaisons originales
et variées. Cette plaquette vous permettra de découvrir dès
à présent l'ensemble de la programmation 2017.
Il nous tenait enfin à coeur de mettre à l'honneur des artistes
engagés à nos côtés dans l'aventure humaine qu'a constitué
la collecte de fonds durant près de 10 années, aventure qui,
en quelque sorte, trouve aujourd'hui une heureuse suite...
Sauf indication contraire, tous les concerts ont lieu en l'église
protestante de BALBRONN et une participation libre est
systématiquement proposée.

Samedi 13 mai 2017 - 20h30
Ensemble Le Tourdion (direction Alain Sobczak)
Chanson française et Canzon : un voyage entre France et Italie à la
Renaissance
Le Tourdion présente un programme autour de la chanson française
du XVIe siècle avec des œuvres de Clément Janequin et Claudin de
Sermisy, les deux grands maîtres du genre.
Des pièces le plus souvent bucoliques nous entraineront à travers
la Renaissance aux côtés de danses et de pièces instrumentales ou
pour orgue.
La seconde partie se déroulera à Venise avec des Canzone alla
francese à quatre voix ou en double chœur se répondant avec
l’orgue. Des madrigaux pour voix et instruments compléteront ce
programme.

Ensemble Le Tourdion

Vendredi 25 août 2017 - 20h30
Chœur et solistes des 6èmes Rencontres Œcuméniques de
Musique (direction Fabien Barxell)
Autour de la Messe des Morts de M.A. Charpentier (1643-1704)
Musicien de premier ordre dans la 2e moitié du XVIIe siècle, Marc
Antoine Charpentier nous laisse une musique vocale riche et à la
polyphonie très habile. Le stage 2017 des Rencontres Œcuméniques
de Musique (initiées en 2012) mettra ainsi l’œuvre de Charpentier à
l’honneur, notamment à travers des pages d’une impressionnante
expressivité.
Dixit Dominus H.197
Messe des morts H.7
De profundis H.213
Magnificat H.80
Le même concert sera redonné dimanche 27 août à 17h00 en
l’église abbatiale St Etienne de Marmoutier dans le cadre des
Estivales.
Une Célébration oecuménique avec audition d’œuvres de Georg
Philipp Telemann (1681-1767) par les stagiaires organistes et
chanteurs se tiendra dimanche 27 août à 11h00 en l’église
protestante de Balbronn.
Pour tous renseignements sur les Rencontres Œcuméniques de
Musique (orgue ou chant choral), consultez la brochure spécifique.

Rencontres Œcuméniques de Musique

