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12 septembre · Saint-Guillaume · Soirée officielle de fermeture de
l'église

De PALLAUD CYRIL <cpallaud@saint-guillaume.org>
À <ffao@ffao.com>
Date 2020-09-08 09:16

Invitation à un événement musical, artistique et patrimonial strasbourgeois

12 SEPTEMBRE 2020 

STRASBOURG SAINT-GUILLAUME

Cérémonie de fermeture de l'église (nef) avant travaux
CONCERT, CONFERENCE, CANTATE

La célèbre église du quai des Bateliers attaque un nouveau chapitre de son histoire. La
seconde tranche des travaux de restauration, tant attendue, débutera ce mois-ci. Avant
que ses portes ne ferment, pour 12 mois au moins, Saint-Guillaume organisera une
soirée exceptionnelle afin de fêter l'événement ce samedi 12 septembre.
Saint-Guillaume compte parmi ces lieux chargés d'histoire qui ne laissent pas indifférent dès
que l'on en franchit le seuil. Temple de la musique sacrée strasbourgeoise et symbole
d'ouverture, l'église blanche vit œuvrer en son sein d'illustres personnalités - notamment Albert
Schweitzer dont L'éthique du respect de la Vie réunit les valeurs de Saint-Guillaume que sont
ouverture, humanisme et générosité.
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Les 3 C : conférence, culte, concert
Aline Martin, présidente de l'Espace Culturel Saint-Guillaume et Cyril Pallaud, organiste titulaire
et coordinateur artistique ont ainsi concocté, de concert, une soirée en trois temps qui se veut
une synthèse de ce qu'est Saint-Guillaume. « On ne pouvait pas fermer Saint-Guillaume en
catimini. Non seulement ces travaux sont attendus depuis longtemps, mais avant tout, Saint-
Guillaume lieu de convivialité et d'accueil se devait d'inviter tous les strasbourgeois mais
également chacune et chacun d'entre nous à rendre hommage à ce lieu, à l'accompagner dans
sa transition » nous précise la présidente de la commission.

 Jean-Pierre Maget : Panique à Saint-Guillaume
La soirée débutera à 17h par une conférence. Retracer 700 ans d'histoire n'est pas chose
aisée. La paroisse de Saint-Guillaume invite pour l'occasion l'un de ses plus grands
spécialistes, Maître Jean-Pierre MAGET, quatre fois docteur qui, au moyen d'archives inédites,
abordera la grande et la petite histoire du lieu.

 Une soirée Mendelssohn 
A 18h, un culte-cantate sera proposé. Cyril Pallaud dirigera l'Académie Albert Schweitzer,
ensemble vocal international professionnel qui vient de sortir son premier album consacré à
Anton Bruckner tandis qu'Estelle Gerthoffert, professeur d'orgue émérite du conservatoire de
Colmar sera à l'orgue. Au programme : la Cantate Wer nur den lieben Gott läßt wallten de Félix
Mendelssohn. « Saint-Guillaume est associé à Bach, nous précise Cyril Pallaud, et au culte-
cantate, la musique étant une seconde exégèse pour les luthériens. Il était ainsi évident de
programmer un culte-cantate pour cet événement. Notre choix s'est porté sur Mendelssohn, car
cet immense compositeur luthérien correspond parfaitement à ce qu'est Saint-Guillaume : une
synthèse entre tradition et avenir, entre passé et modernité. Redécouvreur de Bach, intellectuel
et immense connaisseur de la musique baroque, il fut également l'un des piliers du nouveau
romantisme et aida les jeunes compositeurs de son temps grâce à son influence ! »
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L'orgue Koenig-Silbermann
Seul orgue de France sur rail, afin de permettre de dégager un plateau pour les musiciens dans
le chœur, l'instrument Koenig-Silbermann (1987) construit pour jouer BACH ne résonnera plus
durant les travaux, la soirée le mettra donc à l'honneur avant qu'il ne soit bâché pour être
protégé durant cette période. Donné à 20H par le titulaire, ce concert-lecture verra
l'interprétation de l'intégrale des sonates opus 69 pour orgue de Félix Mendelssohn.
Retransmis sur grand écran, des textes d'Albert Schweitzer seront lus par Aline Martin et
l'association A Livre ouvert – wie ein offenes Buch.

 

Cet email a été envoyé à ffao@ffao.com, cliquez ici pour vous désabonner.

http://z963.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AUYAAAyZJmIAAcuhTOgAAQpw1RoAAYCq0s8AAPpAAAYsqQBfVy-9kUFNx5bUTniA1BIh81EgKgAF6V0&b=22b51a85&e=a7c1ee3c&x=vbDPx82X0GQ6GE8GMGv8mQ

