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Parking Saint-Aurélie et Sainte-Marguerite
TRAM : B ou F, arrêt « Faubourg National
BUS : 10 - Arrêt : Place Sainte-Aurélie

Église Sainte-Aurélie
15 rue Martin Bucer, 67000 Strasbourg

sainte-aurelie.fr

saison 
Sainte-Aurélie



 La saison 2020 / 2021 reconduit les évènements déjà  organisés et reconnus à 
Sainte-Aurélie (Rencontres des Claviers Anciens en mai, et les Estivales en Juillet). S’y 
ajoutent cette année : 

 À partir de décembre 2020, un cycle de concerts d'orgue vous offre l'opportunité 
d'entendre l'orgue Andreas Silbermann construit en 1718 et magnifiquement restauré par la 
Manufacture Quentin BLUMENROEDER.

 L’accueil de jeunes musiciens et étudiants qui donneront des concerts dans ce 
cadre du XVIIe siècle qu'est l'église sainte-Aurélie et profiterons de son excellente acoustique 

 Une carte blanche donnée aux musiciens avec un moment convivial en plus, le 
Stammtisch musical de Sainte-Aurélie, en septembre et avril

 Une nouvelle forme de proposition culturelle (musique, littérature, poésie,  danse 
philosophie) en mars et avril 

 Enfin, d’avril à septembre 2021, un exceptionnel cycle Bach avec Jean-Luc HO et 
Jérôme MONDÉSERT en cinq concerts.

 Nous tenons à maintenir l’entrée libre avec plateaux pour tous les évène-
ments figurant sur cette brochure. Cependant,  nous ne pourrons y parvenir que 
grâce à votre générosité lors des passages de plateau. Nous vous en remercions 
d’avance.

 Par ailleurs l’église Sainte-Aurélie accueille d’autres évènements musicaux tout au 
long de l’année, organisés par des ensembles ou des institutions partenaires (l’année 
dernière, l’Amia, la Chapelle Rhénane, la Cité de la Musique et de la Danse, Plurium, Dulcis 
Melodia, Hortus Musicalis, Quintadera, Accroche Note…). Si vous souhaitez ne manquer 
aucun de ces évènements, vous pouvez vous abonnez à notre lettre d’information - 
newsletter : sainte-aurelie.fr/osa.fr (en bas de la page) 
 

... 

COVID19 : Les places sont limitées – Merci de respecter la signalétique, d’apporter et de 
porter votre masque dans l’église. N’oubliez pas de vérifier la veille des concerts sur notre 
site www.sainte-aurelie.fr s’ils auront lieu... 



Concerts du dimanche à Sainte-Aurélie

Concert du dimanche 18 octobre 2020, 17h00 - Ensemble Dulcis Melodia

Concert du dimanche 15 novembre 2020, 17h00 - Jonathan FUNCK, luth

Concert du dimanche 20 décembre 2020, 17h00 - Ensemble La Barque de Charon

Concert du dimanche, 17h00 - Hélène HERZBERGER, piano ; Marie RONOD, chant

Concert du dimanche 11 avril 2021, 17h00 - Ensemble La Barque de Charon

OSA vous invite à des concerts de musique sacrée ou profane avec des ensembles et 
musiciens partenaires. 
 



Concerts d’orgue

6 décembre 2020 : Jérôme MONDÉSERT, Strasbourg

3 janvier 2021 : Susanne ROHN, Freiburg

7 février 2021 Jean-François HABERER, Wasselonne

7 mars 2021 : Bart JACOBS, Bruxelles

2 mai 2021 : Jean-Luc IFFRIG, Lichtenberg

6 juin 2021 : Benjamin STEENS, Reims

Récitals à l’orgue Silbermann pour bien finir la semaine, le dimanche à 17h00.
 

stammtisch musical de Sainte-Aurélie

Samedi 26 septembre 2020 
18h00 à 19h / pause / 20h00 à 23h00

Samedi 24 avril 2021
18h00 à 19h / pause / 20h00 à 23h00 

OSA accueillera tout au long de deux soirées les mélomanes et donnera carte blanche aux 
musiciens et musiciennes. Ce partage essentiellement musical sera entrecoupé de 
moments de convivialité, stammtisch oblige !



Autres temps à Sainte-Aurélie

Dimanche 7 mars 2021, 11h00

Vendredi-Saint 2 avril 2021, 18h00

Nous vous proposons ici une nouvelle forme d'événement culturel. Laissons résonner des 
lectures de textes, des musiques accompagnées de danse, d'autres expressions 
artistiques et créons un dialogue : 
 

Art de la Fugue par Jean-Luc HO à l'orgue Andreas Silbermann 
Dimanche 18 avril 2021, 17h00 

Clavier bien tempéré, Premier Livre, par Jérôme MONDÉSERT 
Jeudi 13 mai 2021, 19h00 - dans le cadre des Rencontres des claviers 2021.

Variations Golberg par Jean-Luc HO au clavecin
Dimanche 13 juin 2021, 17h00

Sommets de la composition musicale, l'Art de la Fugue, le Clavier bien Tempéré, les partitas, 
les Variations Golberg, sont avant tout des oeuvres sensibles, d'une sidérante beauté, que 
l'on redécouvre à chaque écoute. Cette occasion exceptionnelle vous est offerte par 
l'intermédiaire de ce Cycle Bach à Sainte-Aurélie.

Cycle J.S Bach



3ème Rencontre des Claviers

Pendant 4 jours se succèdent concerts, conférences, découvertes autour de l'orgue 
Silbermann: clavecin, clavicorde et également des claviers plus rares tels que l'organetto...
 

Mercredi 12 mai 2021
20h00 Présentation du CD de l’ensemble Hortus Musicalis
Jean-Luc IFFRIG, direction et orgue
 

Jeudi 13 mai 2021
14h00 : Conférence par Dominique GATTÉ
15h00 : Récital d'orgue par Olivier WYRWAS - Bernhard Schmid le Jeune, Georg Muffat
19h00 : Conférence sur le tempérament Bach, par Quentin BLUMENROEDER
20h00 : Récital de clavecin par Jérôme MONDÉSERT - Johann Sebastian Bach, Clavier 
bien tempéré (premier livre)
 

Vendredi 14 mai 2021
19h00 : Conférence par Emile JOBIN et Quentin BLUMENROEDER
20h00 : Concert de clavicorde à pédalier par Jean-Luc HO
 

Deuxième Livre du Clavier bien tempéré au clavecin, par Jérôme MONDÉSERT
Dimanche 12 septembre 2020, 17h00

 6 Partitas pour clavecin, par Jean-Luc HO
Samedi 18 septembre 2021, 20h00 (première partie)
Dimanche 19 septembre 2021, 17h00  (deuxième partie)



Mercredi 7 juillet 2021  à 19h00:  ensemble TRIO Sedici
Marie ORENGA (violon) Marie-Joëlle LE CORRE (violoncelle) Christophe GUÉMÉNÈ 
(piano) - Trio en sol mineur de Schumann, 5ème Quatuor de Fauré ut mineur (avec 
Françoise MONDÉSERT (alto)
 
Mercredi 14 juillet 2021 à 19h00: Jean-Luc IFFRIG, Orgue ténor et saqueboute  
 

Mercredi 21 juillet 2021 à 19h00: Orgue : Jérome MONDÉSERT, Oeuvres de John Bull, 
Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach
 

Mercredi 28 juillet 2021 à 19h00 : Récital Lieder, piano et chant Hélène HERZBERGER 
piano, Damien GAST, baryton

6ème saison des Estivales. L'été, quand les journées sont longues et douces, promenez 
vous dans le quartier et entrez assister au concert du mercredi soir à partir de 19h00. Ces 
concerts sont suivies d’un petit encas pour vous permettre d’approcher les artistes et de 
les aborder en toute simplcité.

Estivales de Sainte-Aurélie

Samedi 15 mai 2021
10h00 : Dominique GATTÉ
11h30 : Christophe DESLIGNES, organetto
15h00 : Concert à l'orgue Silbermann par des étudiants des Conservatoire de Nancy et 
Metz.

 16h00 Présentation de l'orgue Andreas Silbermann par Jérôme MONDÉSERT
 

18h00 Apéro de clotûre des 3ème rencontres
19h00 Accueil pour la soirée “choucroute musicale” - soirée privée de clotûre



SOUTIEN / DON / ADHÉSION

Prénom / Nom ...................................................................................................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................................................................................

Adresse mail ......................................................................................................................................................................................................

Merci de remettre ce talon d’inscription avec votre cotisation annuelle de 15€ à un membre de notre équipe
ou de l’envoyer à : Jacques WEBER, trésorier OSA  /  18 rue des Vosges 67202 Wolfisheim 

Téléphone ..................................................................................Signature ................................................................................................

Code postal ....................................................... ....................Ville ................................................................................................................

 L'association OSA a de belles ambitions : le partage de la musique, une volonté 
forte d'animer le quartier gare de Strasbourg - qui a beaucoup d’attraits -, de s'inscrire sur 
un plan local, régional, et européen en tant que plateforme culturelle choisie.

 Dans la mesure du possible, nous proposons des concerts en entrée libre avec 
plateau. Ces évènements ont un coût et sont portés en partie par des artistes profession-
nels. Outre la participation lors des concerts, vous avez la possibilité de soutenir les 
musiciens et l’association en y adhérant.

............................................................................................................................................


