Martin
Luther
musicien

Trois matinées
musicales
le dimanche
à 12 h

14 mai
Les chorals de Luther,
de leur origine à J. S. Bach
Schirin Partowi, contralto
Eva-Maria Schieffer, flûtes à bec
Helga Schauerte, orgue
Avec le concours de la
chorale « Magnificat »

28 mai
An die Wittenbergisch’ Nachtigall
Au Rossignol de Wittenberg
Musique vocale du temps
de Martin Luther
Œuvres de Martin Luther,
Ludwig Senfl, Josquin des Prés,
Pierre de La Rue, Pierre Sandrin
Ensemble vocal d’Alsfeld
(Allemagne)
Jan Hübner, direction

A l’occasion des 500 ans
de la Réforme en 2017

Eglise Protestante
Allemande
25, rue Blanche
75009 Paris

M° Trinité, Blanche, Liège

Entrée libre
Dans le foyer de l’église une
exposition : « Here I stand »

Martin Luther,
la Réforme
et ses répercussions

11 juin
Les chorals de Luther,
de Luther à nos jours
Consort de flûtes à bec
franco-allemand
Eva-Maria Schieffer
Hélène Bricault
Jean Gaillard
Gaëlle Lecoq

Réalisation :

dessin
Jehan Alain

Luther 2017
Le 31 octobre 1517, Martin Luther publia
95 thèses contre l’abus des indulgences.
Le célèbre affichage des thèses de Luther
sur la porte de l’église du château de
Wittenberg est considéré comme le début
de la Réforme. Cet acte déclencha un
mouvement d’envergure internationale,
qui influença les gens de façon durable
non seulement en Allemagne mais aussi
en Europe, en Amérique et dans le monde
entier. La Réforme a marqué l’Église et la
théologie mais aussi la musique et l’art,
l’économie et la société, le langage et le
droit. La Réforme a touché presque toutes
les sphères de la vie. Le 31 octobre 2017,
l’affichage des thèses fête ses 500 ans.
Dans les premiers siècles, les anniversaires
de la Réforme furent célébrés sur un plan
à la fois national et confessionnel. Martin
Luther était présenté tel un héros populaire allemand et les solennités servaient à
distancier les protestants des catholiques.
L‘anniversaire de la Réforme en 2017 doit
à l‘inverse être empreint d‘une ouverture
d‘esprit, de liberté et d‘œcuménisme.
L’association PRO MUSICA à l’église ev.
allemande à Paris vous invite à participer
à cette fête et venir aux trois concerts qui
retracent de façon originale les 500 ans
de musique luthérienne dans une trilogie

Luther :
Avant – Pendant – Après

Avec le
soutien de :

