Vendredi 31 août - 20h30
L’art du contrepoint porté
à son sommet !
Sonates en trio de J.S. Bach
Francis Jacob (orgue)

Festival d'orgue
Dorlisheim 2012

Festival autour de
Dimanche
9 septembre - 17h l’orgue Rémy Mahler
Récital chant
de Dorlisheim
et orgue

Marie Camillleri (mezzosoprano) - Mathieu
Leguay (orgue)

Vendredi 21 septembre - 20h30
Chant, hautbois et
orgue
Tania Bernhard (soprano)
Guillaume Lucas (hautbois)
Gilles Oltz (orgue)

Dimanche 30 septembre - 17h
Récital trompette
et orgue
Frédéric Schiel (trompette)
Francis Jacob (orgue)

Nos partenaires :

http://orguedorli.e-monsite.com
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Editorial
Notre Festival ayant atteint sa
vitesse de croisière, je me réjouis
de pouvoir vous présenter notre
prochaine saison.
Soucieux de faire connaître des
artistes de talents locaux ou de
réputation internationale, la programmation que je vous invite à
découvrir s’inscrit une fois de
plus dans ce même esprit.
Malgré un ancrage certain dans
une esthétique volontairement
renaissance, les artistes de cette
5ème édition ne manqueront
pourtant pas d’explorer d’autres
époques pour, je l’espère, votre
plus grand plaisir !
Lionel Haas
Directeur artistique

Dimanche 9 septembre à 17h00
Sous le charme de Marie Camilleri !
Après 4 années à la maîtrise de Dijon, Marie Camilleri découvre ses
possibilités vocales et ses qualités de soliste. Malgré son jeune âge,
elle est engagée dans les chœurs de l’opéra et donne de nombreux
concerts avec l’ensemble orchestral de Dijon.
Elle interpelle de sa voix ronde et chaude, et transporte tous ceux qui
l’écoutent vers d’autres cieux.
Son programme de ce dimanche soir nous transportera à travers les siècles
depuis Bach jusqu’à Fauré. Elle sera accompagnée à l’Orgue par Mathieu
Leguay, actuellement organiste de la Maîtrise de la Cathédrale de Dijon.
Récital Chant et Orgue
Marie Camilleri (mezzo-soprano), Mathieu Leguay (orgue)
Bach, Caccini, Franck, Pergolèse, Ochs, Fauré, Brahms, Schubert...

Vendredi 21 septembre à 20h30
Un trio haut en couleurs !

Temple protestant Dorlisheim - Orgue Rémy Mahler
Unique instrument d'esprit renaissance en Alsace

Tania Bernhard s’illustre dans toute la région pour ses interprétations
vocales. Elle a choisi de nous faire partager des moments baroques aux
côtés de Guillaume Lucas, hautboïste à l’Orchestre Philharmonique de
Strasbourg et de l’organiste Gilles Oltz.
La voix et le hautbois brilleront ce soir aux côtés de l’Orgue Mahler de
Dorlisheim et nous permettront de redécouvrir Händel et Vivaldi !
Concert Chant, Hautbois et Orgue
Tania Bernhard (soprano), Guillaume Lucas (hautbois),
Gilles Oltz (orgue)
J.S. Bach, G.F. Händel, A. Vivaldi, J.L. Krebs, W.A. Mozart...

Vendredi 31 août à 20h30
L’art du contrepoint porté à son sommet !

Dimanche 30 septembre à 17h
Solennel !

Avec les sonates en trio de J.S. Bach, Francis Jacob a choisi de nous faire
découvrir les sommets de l’art du contrepoint : Bach, le maître, mais également
Buxtehude et d’autres.
Ce concert d’ouverture mettra en pleine lumière tous les registres de l’Orgue Mahler
de Dorlisheim et permettra aux auditeurs de découvrir la puissance de cet instrument majestueux aux possibilités acoustiques inépuisables.
Autour des sonates en trio de J.S. Bach
Francis Jacob (orgue)
J.S. Bach, D. Buxtehude, J.K. Vogler, H.N. Gerber…

Un concert pour trompette et orgue est toujours un grand moment de
solennité !
Pour ce concert de clôture du Festival, Frédéric Schiel et Francis Jacob
ont décidé de nous faire vibrer à travers la musique majestueuse de Bach,
Marcello et Albinoni…
Magistral !
Récital Trompette et Orgue
Frédéric Schiel (trompette), Francis Jacob (orgue)
J.S. Bach, B.G. Marcello, T. Albinoni, L. Mozart…

