
Dannemarie

Saison musicale 2018
Eglise St-Léonard

Les Amis de 
l’Orgue Callinet

Renseignements : Catherine KRAFFT-06/07/36/01/94
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Entrée libre plateau 

Dimanche 20 mai 2018
17h00

Initié par « Orgue en France », le Jour de l'orgue veut,  chaque année, rassembler 

et fédérer des centaines de manifestations partout où se trouve un orgue. Les organistes, 

les facteurs d'orgues et les associations, unissent leurs efforts pour valoriser le patrimoine 

organistique français avec le parrainage du Ministère de la culture et de la communication.

Depuis 2013, l’événement concerne les 5 continents avec des centaines de concerts qui font 

résonner les oeuvres du répertoire aussi bien dans les lieux de culte que dans les salles de 

concert. L’Ecole de Musique de la Région de Dannemarie (EMRD) présidée par Jean-Louis 

Buschiazzo et les Amis de l’Orgue Callinet de Dannemarie (AOCD) présidés par Catherine 

Krafft se sont associés pour cette initiative d’envergure. Après le succès des huit premières 

éditions, Gabriel Chapouilly de l'EMRD présentera les élèves de  sa classe d’orgue au cours

d'une audition sur l'orgue Callinet. Des professeurs et des élèves des autres classes instrumentales 

joueront également. L’auditeur assis dans la nef de l’église pourra visualiser les différents 

musiciens à la tribune de l’orgue grâce à une retransmission sur grand écran.

Différentes associations d’instruments seront proposées pour un programme éclectique.   

Retransmission du concert sur grand écran

L'orgue de Dannemarie fait aujourd'hui partie des grands instruments de 

la production Callinet en Alsace. Datant de 1846, cet instrument remarquable
a fait l’objet d’une restauration importante par la Manufacture Alfred Kern de 
Strasbourg à partir de 1977. Ceci a été possible grâce aux fonds récoltés lors
de marchés aux puces initiés par de nombreux bénévoles engagés autour 
de Pierre Coulon à partir de 1969. En raison de la conservation quasi totale 
de sa tuyauterie et de son magnifique buffet à 6 tourelles, l’instrument est classé
Monument historique depuis le 12 mars 2012. L'association « Les Amis de l'orgue 
Callinet de Dannemarie » présidée aujourd’hui par Catherine Krafft  et soutenue par 
la Ville de Dannemarie propose chaque année , dans la continuité de son prédécesseur, 
une saison musicale pour faire entendre ou découvrir la riche palette sonore de 
ce joyau du patrimoine alsacien.------------------------------------------------------------------------- 
Contact : AOCD - Presbytère - 68210 DANNEMARIE / e-mail : aocd68@orange.fr

Tel : 06/07/36/01/94

Entrée libre plateau 

L’événement 2019

Olivier LATRY
Organiste de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Master class les 10 et 11 mai 2019
Concert le dimanche 12 mai 2019

Concert de la classe d’orgue

mailto:aocd68@orange.fr


Samedi 03 novembre 2018
20h00

    Messe de Requiem 
G. Fauré

Dimanche 25 mars 2018
17h00

S. Rachmaninov

Ensemble vocal POLY-SONS
Direction: Damien GUEDON

Orgue: Vincent DANIEL

Entrée : 10€ 
Tarif réduit : 6€ (étudiants) 
Gratuit -18 ans 

Ensemble Vocal ENVOL 

Chœur CANTUS FELIX  

La Messe de Requiem en ré mineur, op. 48 de Gabriel Fauré,
est l 'une de ses œuvres les plus connues, les plus chantées 
et jouées. Le passage le plus célèbre de l'œuvre est sûrement l’air 
pour soprano Pie Jesu. Cette oeuvre magistrale sera interprétée par 
l’ensemble vocal ENVOL (Mulhouse) et le choeur CANTUS FELIX (Beauvais) 
accompagnés par l’organiste Pascal Reber. 

Concert pictural
« Les Vigiles »

&
Ce concert propose une alliance originale d’un monument
emblématique de la musique de l’église orthodoxe russe, 
éclairé d’un jour nouveau par la visualisation de compositions
esthétiques contemporaines colorées. 

Entrée : 10€ -Tarif réduit : 6€ (étudiants) 
Gratuit -18 ans 

Direction: Marjorie CHATONNIER 
                  et Yves DELECLUSE
Orgue: Pascal REBER

Dimanche 23 décembre 2018
17h00

Concert de Noël

Le chœur des Petits Chanteurs de Guewenheim a été fondé en 1968 par Pierre 
Schneider. C’est un groupe vocal de garçons et de filles issus de tous milieux. 
Ils forment  une belle « famille chantante » très unie et très ouverte qui s'emploie, 
par le chant et la musique, à diffuser sans cesse un message de paix et d'amour, 
d'autant plus efficacement que les enfants s'efforcent de le vivre entre eux et avec 
ceux qui les accueillent. Le répertoire est très éclectique: musique sacrée ou profane
de tous les temps, musique populaire et variétés d’aujourd’hui. En décembre 2017, 
Pierre Schneider a passé la baguette au nouveau directeur Benoît Ruthman. Affiliés 
à la fédération des Pueri Cantores, les petits chanteurs proposent un programme qui 
p romet  aux  aud i teurs  de  v iv re  avec  émot ion  le  temps de  Noë l .                    

 

Entrée libre plateau 

Un choeur de qualité
Les petits chanteurs de Guewenheim
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