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l’association
des Amis de
l’Orgue de Sainte-Aurélie
Extrait des statuts de l’association
Article 2.1.b : L’association a pour objet de développer le rayonnement musical et culturel autour de Sainte-Aurélie.

L’association date de 1987. Son but premier était de veiller à l’entretien et la
promotion de l’orgue de Sainte-Aurélie - sur lequel joua, entre-autre, Albert
Schweitzer et dont nous avons un enregistrement CD. Le dernier gros chantier
auquel l’OSA s’est associé est le suivi de la restauration complète et “à l’origine” de l’orgue Silbermann de 1718. Ce travail a été effectué par les ateliers
Blumenroeder entre 2012 et 2015.

Aujourd’hui, l’OSA,a le souci de promouvoir et
diffuser des concerts et évènements de qualités
et ambitionne d’être un lieu de référence sur la
place de Strasbourg.

Les membres du bureau de l’OSA 2016 sont :
Jérôme Mondésert, Pdt
Petra Magne de la Croix, Vice Pdt - Pasteure à Sainte-Aurélie
Jacques Weber, Tr
Nathalie Leroy-Mandart, Scr
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Martin Bucer
Note d’intention
Martin Bucer (1491-1551), est un des grands
personnages de la Réforme protestante dont 2017
célèbre le 500e anniversaire. En 1523, il écrit une
petite brochure Das ym selbs niemant, sonder
anderen leben soll ou Traité de l’amour du prochain
“ Que nul ne vive pour soi-même mais que chacun
vive pour son prochain et comment y parvenir” et
développe ainsi une éthique de vie axée sur la
fraternité et l’altruisme.
Réclamé comme prédicateur évangélique par la
corporation des maraîchers, il fût le premier pasteur
de l’église Sainte-Aurélie, nommé en 1524. Il a
oeuvré pour une liturgie sobre et dépouillé, mais
vivante à travers le chant communautaire.
C’est de ce chant et du style musical initié par la
Réforme dont il va ici être question. Suivant l’exemple d’un Martin Bucer et de son souci didactique,
chaque concert ici proposé est une étape dans
cette appréhension.

À l’occasion de l’anniversaire des 500 ans des Réformes
protestantes, l’OSA propose 4 concerts - hommages musical
à l’émergence puis la maturation de ces nouvelles expressions musicales.
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extérieur de l’église, dans la cour de l’école primaire Sainte-Aurélie

Le lieu église Sainte-Aurélie
Historiquement
e

Lieu de culte depuis le 8 siècle; l’église Sainte-Aurélie fait partie des toutes premiéres églises
de Strasbourg à passer à la Réforme et la première paroisse du tout jeune réformateur Martin
Bucer, il y fût installé prédicateur de l’église de la corporation des maraîchers le 24 août 1524.
La rénovation actuelle est faite sur la base de la reconstruction de l’église de 1765 - dans le
style baroque et classicisme. L’église est classée aux monuments historiques.

Aujourd’hui
L’église extérieur et intérieur – y compris l’orgue André Silberman – ont intégralement été
rénovés de 2012 à 2015. L’église a le statut de salle de spectacle et la mise en conformité des
normes de sécurité est faite (7 sorties de secours, accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, possibilité pour quelques unes de celles-ci de se garer dans la cour de l’école qui
environne l’église). L’autel – central – est monté sur roulettes ce qui permet de le déplacer et
créer une large place pour un ensemble, un chœur, une estrade. À l’arrière de l’église des
toilettes installées en 2016 - entièrement aux normes.
La capacité d’accueil au public est de 603 personnes assises et 19 personnes supplémentaires en haut sur la galerie. Elle est orientée plein sud et dispose d’une très grande luminosité.
L’équilibre parfait du bois et du grès qui la compose lui procure une accoustique exeptionnelle.
Elle est idéalement placée à la croisée de la gare ferroviaire et la Petite France, du Musée d’Art
Moderne.

5

l’orgue Silbermann de Sainte-Aurélie

intérieur de l’église
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Calendrier
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9 10 avril -

Strasbourg - Wissenbourg
Cantates, Motets pour la Passion

18-19 novembre - Strasbourg - Mulhouse
Cantate Motet Magnificat

HORTUS MUSICALIS
Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Aus der Tiefe rufe ich , Herr, zu dir BWV 131
Komm, Jesu, komm BWV 229
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen BWV 12

HORTUS MUSICALIS
Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Ein feste Burg ist unser Gott BWV 80
Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225
Magnificat BWV 243

9/10 septembre - Strasbourg – Stuttgart
23/24
Colmar - Wissenbourg
HORTUS MUSICALIS
Leonhard LECHNER (1553-1606)
Samuel CAPRICORNUS (1628-1665)
Motets de ces deux compositeurs en collaboration
avec un ensemble de musique ancienne de
Stuttgart.

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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9/ 10 avril - Strasbourg - Wissenbourg
CANTATES, MOTETS POUR LA PASSION
HORTUS MUSICALIS
Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Aus der Tiefe rufe ich , Herr, zu dir BWV 131
Komm, Jesu, komm BWV 229
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen BWV 12

Descriptif
Le week-end du 8-9 avril, la ville de Strasbourg
accueille des animations place Kléber et dans
les paroisses strasbourgeoises. Strasbourg fait
partie des 67 villes qui commémorent la Réforme
avec le thème La Réforme aujourd’hui.
Cet évènement déplacera des personnes venues
de toute la règion ainsi que des pays limitrophes
( Allemagne, Suisse, etc...). Le 9 avril aura lieu
un culte commun à toutes les églises protestantes de Strasbourg centre en l’église
Sainte-Aurélie. HORTUS MUSICALIS participera
à celui-ci et propose, à la suite de ce culte, un
concert en début-d’après-midi.

chefs d'oeuvre. Les cantates données lors de ce
concert sont des œuvres de jeunesse et son directement inspirées par un de ses plus illustres prédécesseurs Johann PACHEBEL (1653-1706). La cantate
Aus der Tiefe BWV 131 a été écrite à Mulhausen en
1707. C'est sans doute la plus ancienne qui nous
soit parvenue. La cantate Weinen, Klagen, Sorgen,
Zagen BWV 12 lie étroitement la plainte et la consolation. Elle fut composée à Weimar en 1714. Le
premier choeur , en forme de chaconne, servira de
modèle au Cruxifixus de la Messe en si mineur. Le
motet Komm, Jesu komm BWV 229 est le plus
intime et le plus émouvant des quatre motets pour
double choeur qui nous sont parvenus. Ayant appris
de son cousin Johann Christoph la puissance
expressive des répétitions et des échanges de mots,
Bach invente de nouvelles manières d'entrelacer les
huits voix en une riche tapisserie contrapuntique.

Quand on parle de cantate, le nom de Johann
Sabastian BACH (1685-1750) s'impose immédiatement. A juste titre. Plus de 200 œuvres ont été
retrouvées, qui sont pour la plupart de véritables
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9/10 septembre - Strasbourg – Stuttgart
23/24
Colmar - Wissenbourg
HORTUS MUSICALIS
Leonhardt LECHNER (1553-1606)
Samuel CAPRICORNUS (1628-1665)
Motets de ces deux compositeurs en collaboration avec un ensemble de musique ancienne de
Stuttgart.

choeur à la cour de Munich auprès de Roland de
Lassus, dont il aurait été l'élève. Il a beaucoup
voyagé avant de s'établir à Nuremberg puis finalement à Stuttgart. Capricornus devient musicien à la
cour impériale de Vienne où il se familiarise avec les
musiques de Valentini et Bertali. Après un court
séjour à Reutlingen il devient maitre de chapelle à
Stuttgart. A travers les œuvres interprétés on sent
bien l'évolution de la musique de style contrapuntique vers la mélodie accompagnée typique des
musiques de des pays rhénans influencés par l'Italie.

Descriptif
Dans le cadre du jumelage Strasbourg-Stuttgart,
HORTUS MUSICALIS, en collaboration avec
l’OSA, la paroisse Sainte-Aurélie et la paroisse
de Stuttgart, met en oeuvre un concert croisé
entre Leonhardt LECHNER - natif de Stuttgart- et
Samuel CAPRICORNUS . compositeur strasbourgeois.
Leonhard LECHNER (1553-1606) et Samuel
CAPRICORNUS (1628-1665) sont étroitement
liés aux deux villes : STUTTGART et STRASBOURG. Ils furent tous les deux maître de
chapelle à Stuttgart et on trouve leurs œuvres
dans les inventaires des musiques exécutées
dans les principales paroisses strasbourgeoises
au XVIIème siècle. Lechner a été garçon de
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18-19 novembre - Cantate motet Magnificat
Strasbourg - Mulhouse
HORTUS MUSICALIS
Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Ein feste Burg ist unser Gott BWV 80
Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225
Magnificat BWV 243

Descriptif
L’année commémorative n’est pas terminée, et
l’Ensemble HORTUS MUSICALIS se propose
d’interpréter les pièces les fameuses et spectaculaires du répertoire de la musique de la
Réforme.

ment le plus difficile des motets pour double
choeur de Bach. C'est une sorte de concerto
instrumental italien (vif-lent-vif). Le Magnificat
BWV 243, une des œuvres maitresses de Bach,
fut composée pour des vêpres de Noël sans
doute en 172. Basé sur le texte du cantique de
Marie, Bach n'a pas recourt à la structure da
capo comme dans les airs des cantates. Néanmoins on peut noter que le choeur final
emprunte sa thématique au chpeur initial,
refermant ainsi l'oeuvre comme elle avait commencé – l'alpha et l'omega. Emporté par son
éloquence, le compositeur nourrit sa partition de
puissants figuralismes destinés à frapper l'auditeur.

Des œuvres phares de Johann Sebastian
BACH sont au programme de ce concert. La
cantate Ein feste Burg ist unser Gott BWV 80
a été jouée le 31 octobre 1724 à Leipzig pour
l’anniversaire de la Réformation sur le choral
emblématique de Martin Luther. Typique du
style des cantates de la période de Leipzig,
elle enchaine choeur, récitatifs et arias. Le
motet Singet dem Hernn ein neues Lied BWV
225 est peut-être le plus riche et technique10

HORTUS MUSICALIS
direction artistique : Jean-Luc Iffrig

L'Ensemble Hortus Musicalis (EHM) a été
fondé en 1989. Il est inscrit au registre des
associations sous l'appellation d'association
pour la promotion de L'Ensemble Hortus
Musicalis (APPEHM). Il est composé d'un
noyau fixe de musiciens originaires de la
région auquel se joignent, selon les programmations - les effectifs varient de 3 à 16 personnes -, des artistes venant de plus loin:
d'Allemagne, de Belgique, de Suisse ou en
encore des USA.
Ces musiciens, qu'ils soient instrumentistes
ou chanteurs, sont de haut niveau. Ils ont
tous une solide formation de soliste et sont
spécialisés, notamment, dans la musique
ancienne. Qu'ils soient professionnels ou
amateurs, ils ont en commun de poursuivre
leur formation individuelle, en cours privé ou
au sein de Conservatoires (Strasbourg, Mulhouse, Bâle, CNSM de Lyon). L'ensemble
lui-même effectue régulièrement des stages
de perfectionnement technique et stylistique
avec Michèle Ledroit.
Cet investissement personnel, de même que

le travail très régulier effectué avec un groupe
stable, bénéficient à la cohérence et à la progression de l'Ensemble. Les oeuvres abordées
par l'EHM sont issues des XVIe, XVIIe et XVIIIe
siècles. Ces oeuvres font généralement partie
du répertoire, mais sont mises en parallèle avec
de la musique moins connue, composée de
préférence dans la région et qui n'a parfois plus
été interprétée depuis l'époque de sa composition.

Jean-Luc Iffrig a pour formation de base celle
d'un clavieriste dans le sens du XVIIe siècle.
Après les années d'initiation et de révélation de
la musique en général et de l'orgue en particulier auprès de Antoine Bender (Marienthal), il a
fait ses études d'orgue, de clavecin et de clavicorde auprès de personnalités représentant la
musique baroque : Bemard Lagacé (Montréal),
Aline Zylberajch, Marc Schaeffer, André Stricker
(Strasbourg) et Harald Vogel (Bremen). Concertiste et continuiste, il a été amené à se produire
dans différents pays d'Europe avec beaucoup
de succès. Parallèlement, il a assuré sa formation vocale auprès du célèbre haute-contre
anglais David Cordier.
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