
 



Le 23 mai 1718 était inauguré l'orgue construit par 
Andreas Silbermann en l'église Sainte-Aurélie.
300 ans plus tard, cet instrument, magnifiquement 
restauré en 2015 par Quentin Blumenroeder et son 
équipe, continue de susciter l'admiration des parois-
siens, des mélomanes, des professionnels de la 
musique...

Mai 2018 est l’occasion de présenter de fêter comme 
il le convient ce tricentenaire qui coïncide avec les 20 
ans de l'atelier Quentin Blumenroeder et aussi de 
l'Association des Amis des Orgues de Sainte-Aurélie. 

De nombreux  musiciens seront présents, pour 
célébrer le facteur de clavecin Emile Jobin qui a 
soutenu Quentin Blumenroeder dès le début de sa 
carrière.

Ces fêtes musicales mettront en relief le chemin 
parcouru par tous ces artistes, et permettront de se 
propulser dans de nouveaux projets musicaux.

À l’occasion de l’anniversaire des 300 ans de l’orgue Andreas 
Silbermann de Sainte-Aurélie, l’OSA propose une semaine de 
célébrations musicales sur le lieu Sainte-Aurélie à Strasbourg.
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Note d’intention



Association des amis de l’orgue de Sainte-Aurélie
16, rue Martin Bucer, Strasbourg / sainte-aurelie.fr

Contacts 

Jérôme Mondésert I 06 41 91 17 00 ,  Jacques Weber  I 06 72 09 30 42
Petra Magne de la Croix  I  petramagnedelacroix@gmail.com  I 06 44 24 18 30
Nathalie Leroy-Mandart I leroymandart.nathalie@yahoo.fr I 06 87 81 29 29
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2018
Calendrier 1/2

Samedi 12 mai 2018 

18 h Récital d'orgue Jérôme Mondésert "l'orgue des jardiniers" oeuvres de Johann Gottfried 
Walther, Johann Sebastian Bach, création mondiale de la Fantasia Aureliana de Gérard Hilpipre.

19 h 15 Lancement officiel, prise de parole des élus et responsable de la manifestation  
et lancement du CD de l'orgue Andreas Silbermann
 
 

Mercredi 16 mai  

20 h 30 Les Ambassadeurs, dir.Alexis Kossenko. Au programme : les cantates BWV 159, 114 et 146
6 violons, 2 altos, 2 violoncelles, contrebasse, orgue (de tribune, joue solo dans la 146), clavecin, 
3 hautbois, flûte, cor. Soprano : Amaryllis Dieltiens / Alto : Alex Potter / Ténor : Valerio Contaldo
Basse : Stephan MacLeod

 

Dimanche 13 mai

10 h 30 Culte cantate avec l'ensemble Dulcis Melodia
 
17 h Concert Ensemble Dulcis Melodia (Direction Jean-François Haberer)
« Sainte Aurélie, 1718 »
 

Vendredi 18 mai 

20 h 30 Récital orgue Guillaume Prieur
Oeuvres de Jan Pieterszoon SWEELINCK, Samuel SCHEIDT, Heinrich SCHEIDEMANN, 
Hans Leo HASSLER, Dietrich BUXTEHUDE.

 



Contacts 

Jérôme Mondésert I 06 41 91 17 00 ,  Jacques Weber  I 06 72 09 30 42
Petra Magne de la Croix  I  petramagnedelacroix@gmail.com  I 06 44 24 18 30
Nathalie Leroy-Mandart I leroymandart.nathalie@yahoo.fr I 06 87 81 29 29

Association des amis de l’orgue de Sainte-Aurélie
16, rue Martin Bucer, Strasbourg / sainte-aurelie.fr
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2018
Calendrier 2/2

Samedi 19 mai

10 h Conférence Emile Jobin

11 h concert apéritif (Clavecin/Orgues) 
restauration sur place assurée par les Maraîchers del la Montagne Verte

 
14 h - 17 h Portes ouvertes église, présentation, concerts et visite des orgues,clavecins et clavicordes.
 
14 h Concert clavicorde dans la sacristie par Etienne Baillot

15 h - 18 h  Succession de concerts ouvert aux clavecinistes et aux ensembles
sur les instruments suivants : Clavecin flamand à deux claviers (chaînon manquant entre Rückers 
et Dulcken) aimablement prêté par Jérôme Mondésert et clavecin d'après Thibault de Toulouse 1691, 
aimablement prêté par Yuki Mizutani.

19 h Présentation de l’équipe et des fidèles partenaires de la Manufacture Blumenroeder 
suivie d’un apéritif dinatoire

20 h 30 Récital d'improvisation Freddy Eichelberger avec la complicité d'Elisabeth Geiger

21 h 30 Concert de l’Ensemble Baroque Atlantique 
suivi de la nuit de l’orgue, ouverte aux musiciens présents.
 

Dimanche 20 mai
 
15 h  Visite de Saint-Thomas et son orgue.

17 h Récital de clavecin par Laurent Stewart
 
19 h Apéritif ouvert à tous.

20 h Soirée choucroute musicale dans l’église Sainte-Aurélie, sur inscriptions - places limitées.
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Descriptif

Cette œuvre a été composée à la demande de 
Jérôme Mondésert, organiste titulaire à l’église 
Sainte-Aurélie de Strasbourg, pour célébrer au 
printemps 2018 les 300 ans des orgues Silber-
mann de cette église, entièrement restaurées en 
2015 par le facteur Quentin Blumenroeder.  

Trois intentions sous-tendent cette composition. 
Tout d’abord la prise en compte des spécificités 
de l’instrument auquel elle est destinée (diapa-
son, tempérament, ambitus, sonorités…) Ensuite, 
le style et la forme mêmes de l’ œuvre, nettement 
apparentés au stylus phantasticus si prisé en 
Allemagne du Nord vers 1700, constituent une 
sorte d’hommage aux maîtres de l’époque où 
furent installées les orgues de Sainte-Aurélie. 
Enfin, l’artiste s’est attaché à faire œuvre origina-

le : l’énergie torrentielle du début et de la fin comme 
le recueillement contemplatif de la section centrale, 
ici exprimés dans un langage harmonique tonal, 
participent pleinement du monde spirituel habituel au 
compositeur.

Samedi 12 mai 2018 

18 h Récital d'orgue Jérôme Mondésert
Sainte-Aurélie, 1718-2018 - Création de la Fantasia Aureliana de Gérard Hilpipre 
et lancement du CD de l'orgue Andreas Silbermann

 

Gérard HILPIPRE , FANTASIA AURELIANA pour orgue Jérôme Mondésert, titulaire de l’orgue de Sainte-Aurélie
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Descriptif

A l'occasion du 300e anniversaire de l'inaugura-
tion des orgues Andreas Silbermann de l'église 
Sainte-Aurélie, il semble intéressant de replacer 
cet instrument dans le contexte de sa création en 
1718. Nous proposons donc de mettre en avant 
cet instrument à la fois comme soliste, mais 
également dans son rôle d'acteur central dans 
les œuvres spirituelles à savoir des cantates, 
arias et concertos de forme " da chiesa " du 
XVIIIe siècle. Grâce à ses recherches Dulcis 
Melodia, propose de donner à ce moment musi-
cal un caractère " inédit " en axant le programme 
autour de l'œuvre de l'un des compositeurs les 
plus significatifs de l'art musical en Alsace : 
Johann Christoph Frauenholtz (1684-1754) 
Capellmeister et ami d'Andreas Silbermann. 
Ce programme trouve une pertinence particulière 
dans la mesure où les archives paroissiales de 
Sainte-Aurélie nous livrent que des achats de 

partitions manuscrites de ce compositeur ont été 
effectués dans les années qui ont immédiatement 
précédé l'inauguration de l'orgue (notamment en 
1714). Il est donc plus que vraisemblable que des 
œuvres de Frauenholtz (le musicien le plus en vue à 
Strasbourg à partir de 1714) aient été interprétées à 
l'occasion de ces festivités.

Dimanche 13 mai

10 h 30 culte cantate avec l'ensemble Dulcis Melodia, prédicateur Jean Arbogast
 
17 h Concert Ensemble Dulcis Melodia (Direction Jean-François Haberer)
« Sainte Aurélie, 1718 »

 

DULCIS MELODIA
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Descriptif
Alexis Kossenko
direction musicale, flûte traversière et flûte à bec
 
« Alexis Kossenko est un jeune génie aux multi-
ples talents, dont la carrière le mènera où il le 
veut. (…) Peu de chefs d'orchestre sont aussi 
fascinants à observer, que ce soit pour ses 
musiciens ou pour nous les spectateurs, et pour-
tant rien ne relève d'un show gratuit destiné à 
impressionner le public »(Musical Pointers)

 Il est actuellement le premier flûtiste de La 
Chambre Philharmonique (dir. Emmanuel 
Krivine), du Concert Spirituel (Hervé Niquet), de 
l'Ensemble Matheus (dir . Jean-Christophe 
Spinosi), de Gli Angeli Genève (Stephan MacLe-
od), et depuis peu de l'Orchestre des 
Champs-Elysées (Philippe Herreweghe).
 Il a enregistré les concertos pour flûte de Niels-
en, de Telemann, de Haydn, Touchemoulin, et 
surtout, pour Alpha, la première intégrale des six 
concertos de CPE Bach, les concertos de Vivaldi 

(Editor's Choice de Gramophone) et les leçons de 
ténèbres de Charpentier avec le baryton Stephan 
MacLeod. En tant que chef d'orchestre, Alexis 
Kossenko a été invité par le European Union 
Baroque Orchestra, B'Rock, Le Concert d'Astrée, 
Holland Baroque Society, et surtout Arte dei Suona-
tori, orchestre avec lequel il a donné de très nom-
breux concerts; mais c'est à la tête de l'orchestre 
Les Ambassadeurs (dont il est le fondateur) qu'il 
mène ses projets les plus significatif.

Au programme : les cantates BWV 159, 114 et 146
 
6 violons, 2 altos, 2 violoncelles, contrebasse, orgue 
(de tribune, joue solo dans la 146), clavecin, 3 
hautbois, flûte, cor
Soprano : Amaryllis Dieltiens
Alto : Alex Potter 
Ténor : Valerio Contaldo
Basse : Stephan MacLeod
 

Les ambassadeurs - Alexis Kossenko

   Mercredi 16 mai, 20H30           
  

20 h 30 Les Ambassadeurs, dir.Alexis Kossenko
  Programme cantates Bach (15 musiciens, 6 chanteurs) 

 

 



 Descriptif

 Guillaume Prieur a réalisé sa formation musicale 
auprès de Jean-Albert Villard et Dominique 
Ferran à Poitiers, Patrick Delabre à Chartres, 
François Ménissier à Rouen, avant de conclure 
ses études d'organiste par un Master II au                                        
CNSMD de Lyon auprès de François Espinasse 
et Liesbeth Schlumberger. Egalement diplômé 
d'une Licence de Musicologie (UFR Poitiers), du 
Diplôme de Formation Supérieure en Ecriture 
(CNSMD Paris) et du Certificat d'Aptitude, il 
enseigne l'orgue aux conservatoires de Mâcon 
(CRD) et de Chalon sur Saône (CRR).
Titulaire de l'orgue J. Ahrend de la Primatiale de 
Lyon depuis 2010 et de l'orgue Q. Blumenroeder 
de Charolles depuis mai 2017, Guillaume Prieur 
est régulièrement invité pour des concerts, en 
soliste ou au sein de diverses formations

L’orgue d’Andreas Silbermann de Sainte Aurélie 
serait-il un orgue du XVIIIème siècle tourné vers le 
siècle précédant ? 
Force est de constater que la subtilité de ses 
timbres, la richesse de ses couleurs sonores et son 
magnifique tempérament nous conduisent facile-
ment vers le répertoire polyphonique, vers le contre-
point et son « âge d’or ».
Le programme se propose donc d’illustrer cette 
facette de l’orgue,autour d’œuvres de Jan Pieterszo-
on SWEELINCK, Samuel SCHEIDT, Heinrich SCHEI-
DEMANN, Hans Leo HASSLER, Dietrich BUXTE-
HUDE.  
.
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Guillaume Prieur

Vendredi 18 mai 

20 h 30 Récital orgue Guillaume Prieur
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Samedi 19 mai

10 h Conférence Émile Jobin
        “ Histoires de facteurs”

11 h concert apéritif (Clavecin/Orgues)
               
restauration sur place assurée 

par les Maraîchers de la Montagne Verte

 
14 h -17 h Portes ouvertes église, 
présentation, concerts et visite 
des orgues,clavecins et clavicordes.
 
14 h Concert clavicorde 
dans la sacristie par Étienne Baillot

15  h - 18 h Succession de concerts ouverts 
au claveciniste et aux ensembles. 

19 h  Présentation de l’équipe 
et des fidèles partenaires de la 
Manufacture Blumenroeder 
suivie d’un apéritif dinatoire.

20 h 30 Récital d'improvisation 
Freddy Eichelberger 
avec la complicité d'Élisabeth Geiger
suivi de la nuit de l’orgue, 
ouverte aux musiciens présents.

 

Émile Jobin - © Eric Alexandre Étienne Baillot

Freddy  Eichenberger

Élisabeth Geiger



Ensemble Baroque Atlantique
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Samedi 19 mai

21 h 30 Ensemble Baroque Atlantique

A l'occasion des festivités organisées pour l'anniversaire de la Manufacture Blumenroeder, 
les musiciens de l'Ensemble Baroque Atlantique partagent leur nouveau programme en création - 
Un concert imaginaire - consacré à J.S. Bach.
Autour de concertos célèbres du Maître se découvrent des œuvres inédites, 
revisitées ou entièrement réécrites, à la recherche des origines créatives de la musique de Bach ...

Ensemble Baroque Atlantique
Guillaume Rebinguet Sudre - violon et direction

Simon Pierre, Diana Lee, Louis Creac'h - violons
Solenne Burgelin - Alto
Étienne Mangot, Magali Boyer - violoncelles
Étienne Floutier - violone
Jean-Luc Ho - clavecin

 
 1ère nuit de l’orgue, 
tribune ouverte à :

Jérôme Mondésert, Jean-François Haberer,  Elisabeth Geiger,  Jean-Luc Ho,  Benjamin Alard, 
Aurélien Delage,  Etienne Baillot,  Laurent Stewart,  Guillaume Prieur,  Freddy Eichelberger, 
Sebastien Wonner,  Clément Geoffroy,  Yoann Moulin, ...



Descriptif
Laurent Stewart, connu tout d’abord pour ses 
interprétations aussi exigeantes que sensibles du 
répertoire du 17ème siècle européen a su abor-
der par la suite, avec le même bonheur, la 
musique du Siècle des Lumières. À l’âge de 15 
ans, il part seul faire ses études de clavecin au 
Conservatoire de Vérone, en Italie, dans la classe 
de Sergio Vartolo. Deux ans plus tard, il rentre en 
France et intègre le CRR de Lille où il obtient 
successivement la Médaille d’Or de clavecin à 
l’unanimité du Jury, la Médaille d’Or de musique 
de chambre baroque un Prix de perfectionne-
ment de Clavecin à l’unanimité.

Laurent Steward jouera des oeuvres de Jean 
Philippe Rameau (1683-1764) et Jacques Duphly 
(1715-1789).
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Laurent Steward

Dimanche 20 mai
 

17 h Récital de clavecin par Laurent Stewart 
Oeuvres de Jean Philippe Rameau (1683-1764) et Jacques Duphly (1715-1789).

 

  



Dimanche 20 mai

 
19 h Apéritif ouvert à tous.

20 h Soirée choucroute musicale, 
sur inscriptions - places limitées.
et 2ème nuit de l’orgue.
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