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De bons moments passés et

...à venir !

Le Concert du 1er dimanche de l’Avent
28 novembre à l’église de la Trinité :
Comme toujours, cette année encore la Chorale et
l’Orchestre de la Trinité sous la direction de Fred
BENMANN, bien connus des fidèles et des mélomanes
schillickois ont ouvert en beauté la période de l’Avent.
Ils accueillirent cette année en plus les Petits
Chanteurs de Schiltigheim, dirigés par Odile Barreault.
Au programme :
Le Magnificat de Franz Schubert (1797-1828) interprété par les
formations de la Trinité; sept Chants
de Noël admirablement chantés par
les voix des jeunes de la formation
des Petits Chanteurs. Suivirent le
Concertino armonico n° 5 de Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), La Messe
en ut majeur de F.Schubert (D452); et pour terminer le Jubilate Deo de F.X.
Richter (1709-1789) interprétés par les deux chorales réunies.
Merci et Bravo à tous !
Nous aurons l’occasion de raconter la belle histoire de la chorale de la Trinité
dans nos prochains numéros.

_______________________________________________________________________________
Fidèle à sa tradition, l'ASSOCIATION DES AMIS DU FOYER PROTESTANT est heureuse
de vous convier avec vos amis et connaissances, à son repas annuel:

Repas du Foyer

2 rue des Tonneliers

Dimanche 23 Janvier 2011 à 12h
(ouverture de la salle à 11h30)
AU MENU :

- Noix de St-Jacques poêlées sur mesclun de salade
Gourmandine de veau variation printanière
et Pomme amandine
Plateau de Fromages
Millefeuille d’ananas aux épices, sauce caramel,
glace rhum-raisins
Café ou Infusion
TALON DE RESERVATION “Repas du Foyer” à envoyer AVANT le 10 JANVIER 2011
à M. KERN Michel, 46 rue de Lauterbourg 67300 SCHILTIGHEIM, 03.88.81.45.11
Nom_________________________ Prénom___________________Tél:___________________
Adresse___________________________________________________________________________
participera au repas du Foyer Protestant Dimanche 23 janvier 2010 à midi.
Nombre de personnes ________X 30 € =
€ payables au moment de l'inscription par
CHEQUE à l'ordre du FOYER PROTESTANT DE SCHILTIGHEIM
(Chèque restitué en cas d'empêchement). Date
Signature

