RENCONTRE DES CLAVIERS

L’église Sainte-Aurélie à Strasbourg, dans sa nef lumineuse de style baroque, depuis des

26 mai au 28 mai 2022

siècles a développé une intense activité musicale autour de son orgue construit en 1718 par
Andreas Silbermann. Ce vénérable instrument qui a passé le cap des 300 années d’existence, restauré en 2015 par le facteur Quentin Blumenroeder, a plus que jamais charmé de

Église protestante Sainte-Aurélie

nombreux musiciens et mélomanes provenant d’horizons divers n’hésitant pas à franchir les
frontières pour savourer ses sonorités extraordinaires.

15, rue Martin Bucer, Strasbourg

L'association OSA et la paroisse Sainte-Aurélie ont de belles ambitions : le partage de la
musique autour de l’orgue Silbermann mais aussi d’autres instruments ; La volonté forte
d'animer ce lieu dans le quartier gare de Strasbourg et de s'inscrire sur un plan local, régional, et européen en tant que plateforme culturelle choisie.

évènements ont un coût et sont portés en partie par des artistes professionnels. Outre la
participation lors des concerts, vous avez la possibilité de soutenir les musiciens et l’association en y adhérant. Vous trouverez un bulletin d’inscription à l’association sur votre
programme du jour.

Ne pas jeter sur la voie publique

Dans la mesure du possible, nous proposons des concerts en entrée libre avec plateau. Ces

Église Sainte-Aurélie

15 rue Martin Bucer, Strasbourg
Y aller :
Parking Saint-Aurélie et Sainte-Marguerite.
TRAM : B ou F, arrêt « Faubourg National
BUS : 10 - Arrêt : Place Sainte-Aurélie
Possibilité de se garer dans la cour
pour les personnes à mobilité réduite.

Entrée libre - plateau

sainte-aurelie.fr

Pendant 3 jours se succèdent concerts, conférences et découvertes autour de l’orgue Silbermann,
et les musiciens, spécialistes des instruments anciens venus d’Alsace, de Paris auront à coeur de
faire découvrir et résonner plusieurs magnifiques claviers depuis l’orgue silberman du 17ème
jusqu’au clavicorde , la réplique exceptionnelle d’un clavecin du 17ème siècle en passant par
l’organetto, le clavicythérium ...

Jeudi 26 mai 2022
16h00 : Olivier Wyrwas aux claviers de l'orgue Andreas Silbermann de 1718.

Vendredi 27 mai 2022
19h00 : Conférence par Émile Jobin, facteur de clavecin et de clavicordes émérite

et prédécesseur de Jean-Luc Ho au professorat d’accord et tempéraments au CNSMD de Paris et

Quentin Blumenroeder.

20h00 : Récital de Jean Luc Ho (Clavecin)

Oeuvres de Bernhard Schmid le jeune, Georg Muffat

Oeuvres de Jan Pieterszoon Sweelinck sur le clavecin Emile Jobin 2022, reconstitution dans l’état

Olivier Wyrwas est diplômé du Conservatoire de Metz et de la Schola Cantorum de Bâle. Il est

d’origine du clavecin Ioannes Ruckers 1612 du musée de l’Hôtel de Berny à Amiens.

actuellement professeur d’orgue au conservatoire de Mulhouse et enseigne également l’improvi-

Diplômé du CNSMD de Paris, Jean-Luc Ho est un des plus brillants claveciniste, organiste,

sation au sein des départements de musiques anciennes du pôle supérieur d’enseignement

clavicordiste de la jeune génération. Son intérêt pour la facture et les instruments historiques lui

artistique de Paris et de la Haute École Des Arts du Rhin (HEAR).

offre un contact privilégié avec des tribunes prestigieuses et des collections d'instruments où il est

19h00 : Concert de Jérôme Mondésert (clavecin)

Oeuvres de Johann Sebastian Bach “Das Wohltemperierte Klavier (livre II)»
Diplômé du CNSMD de Lyon, Jérôme Mondésert donne régulièrement des concerts au clavecin,
clavicorde et orgue. Il est professeur de clavecin et basse continue et coordinateur du Département de Musique Ancienne du Conservatoire Régional de Musique de Nancy, co-titulaire des
orgues de l’église réformée du Bouclier (Strasbourg) et de l’église protestante Sainte-Aurélie
(Strasbourg) et président de l’OSA.

20h00 : Conférence sur “Le tempérament retrouvé” de J-S.Bach
Quentin Blumenroeder

par

Bien connu des mélomanes de Sainte-Aurélie, Quentin Blumenroeder, facteur d’orgue, a restauré,
avec son équipe, l’orgue Andreas Silbermann de Sainte-Aurélie à son état d’origine de 1718 entre

invité à se produire en récital.

Samedi 28 mai 2022
10h00 : Conférence “L'incroyable diversité des claviers anciens”
par Dominique Gatté

Dominique Gatté est spécialisé dans la musique médiévale et de la renaissance. Ses activités de
recherche portent principalement sur la paléographie musicale entre le IXe et le XIIe siècle.

11h30 : Concert d'organetto et clavicythérium par Christophe Deslignes

Christophe Deslignes s'est spécialisé dans la reconstitution et d'interprétation des musiques et des

2012 et 2015.

danses du Moyen-Age. Récemment il est retourné vers la création artistique.

21h00 : Deuxième partie du concert de Jérôme Mondésert (clavecin),

15h00 : Concert d’orgue par des étudiants des Conservatoires de Metz et de Nancy

Johann Sebastian Bach «Das Wohltemperierte Klavier (livre II)»

