
ConCerts à saessolsheim   -   2020
à 30 minutes de Strasbourg, en direction de Saverne 

Co-voiturages possibles : nous Consulter
Association des Amis de l’Orgue de Saessolsheim   & 06 88 12 54 79   http://asamos.org

grand ConCert : Messe en si de J. S. Bach 
par Gli Angeli, Genève

Vendredi 9 octobre 2020 à 20h à la salle polyvalente de Saessolsheim
Après les mémorables concerts de 2015 (Messe en si de Bach), 2017 (Passion 

selon St-Jean de Bach), et 2018 (Messie de Haendel), les Amis de l’Orgue de 
Saessolsheim sont heureux de proposer à nouveau un monument de la musique 
classique avec ce même excellent ensemble, qui prépare autour de ce chef-d’œuvre 
une tournée de concerts ainsi qu’un enregistrement en vue de la publication d’un 
CD. 37 musiciens professionnels sur scène. Une œuvre grandiose et émouvante.

Prix : • tarif normal à 20€ • Places 
plus à l’avant (meilleure visibilité) : à 
30€• Moins de 16 ans : gratuit

rÉSErVATiONS : JAUGE LIMITÉE, RÉSERVEZ 
RAPIDEMENT ! VENEZ AVEC VOTRE MASQUE

Contact : asamos@orange.fr -      
06 88 12 54 79 - 03 88 70 52 75  -  

http://www.asamos.org  - Adresse : 
3 rue Neuve F-67270 Saessolsheim         

LES iNTErPrèTES : Solistes : Aleksandra 
Lewandowska, Marianne Beate Kielland 
(sopranos), Carlos Mena (alto), Valerio 
Contaldo (ténor), Stephan MacLeod (basse et direction)  -  Chœur  -  Orchestre baroque

Partenariat avec l’aMia : l’aMia (association des amis de la Musique sur instruments 
anciens, Strasbourg) co-produit ce concert avec nous. Ses abonnés (saison 2020-2021) 
bénéficient d’un sur-classement : au tarif de 20€, ils auront une place vendue normalement 
à 30€. achat des places à l’aSaMOS ou à l’aMia.

CO-VOiTurAgE : si vous souhaitez venir à ce concert mais n’avez pas de moyen de 
transport, contactez-nous : nous essayerons d’organiser pour vous un co-voiturage.

PArTENAriATS : merci pour leur aide à •Drac Grand-est •conseil Départemental 
du Bas-rhin•région Grand-est •commune de Saessolsheim •consulat de Suisse

❀ Samedi 26 septembre à 18h et Dimanche 27 septembre à 16h30 à l’église de Saessolsheim 
(même programme les deux jours ; attention : les dates sont différentes de celle initialement 
annoncée) : 6ème concert de l’intégrale des sonates pour piano de Beethoven par Michel 
Gaechter. les sonates n°16, 17, 18 seront jouées sur un pianoforte copie de Walter (années 
1800). Entrée gratuite  -  libre participation (plateau à la sortie). Réservation recommandée. 
venez avec votre masque.

❀ Dimanche 6 décembre à 16h30 à l’église de Saessolsheim : concert clavecin et orgue 
avec Matthieu Boutineau et Francis Jacob : musique italienne début 17è siècle, inventions, 
Sinfonia, Préludes et Fugues et concertos de J. S. Bach. Entrée gratuite  -  libre participation 
(plateau à la sortie).


