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BIENTÔT CHEZ NOUS

Culte concertant
avec la chorale de la Trinité
Dimanche 5 juin 2011 à 10h
en l’église de la Trinité
La Missa brevis en Si-bémol de W.A.Mozart sera interprétée,
alors que l’assemblée partage la Sainte Cène.
Un choral de J.S. Bach, « Wohl mir, daβ ich Jesus habe »
complètera le programme.
(Un culte similaire sera célébré en l’église du Temple Neuf le 15 mai à 10h.)

Puis toute la paroisse sera invitée à partager le verre de l’amitié avec les choristes, avant que ceux-ci ne
partent pour un repas de fête en commun.

Concert de l’ensemble Médicis
Dimanche 5 juin 2011 à 17h
en l’église de la rue Principale
L’ensemble Médicis : Fondé en 2000 par des musiciens strasbourgeois,
son répertoire se veut éclectique, avec toutefois une prédilection pour la
musique de la première partie du XXème siècle. Il a pour objectif de faire
redécouvrir des chefs-d’œuvre peu joués, notamment de compositeurs
comme Jacques Ibert, Albert Roussel, Paul Hindemith, Franck Martin…
Le 5 juin, l’ensemble Médicis proposera un programme intitulé «Sérénade
et Fugue» et interprétera un prélude et fugue de Bach-Mozart, une sérénade de Max Reger, Bucolique de Witold
Lutoslawski et un quatuor de Joseph Haydn pour flûte et cordes.

Miwako Shirai – flûte traversière, Fabienne Demigné – violon,
Anne-Irène Kempf – alto, Véronique Van Ginneken – violoncello

Entrée libre-plateau

Voyage à l’Assemblée du Désert

La paroisse protestante de Souffelweyersheim organise du 1er au
5 septembre 2011 un voyage en Cévennes autour de l’assemblée
annuelle des protestants au Musée du Désert. Tarif : 350€ par
personne. Pour tous renseignements vous pouvez encore
contacter Mr le pasteur Daniel BERNHARDT, 7 rue des Sept
Arpents 67460 SOUFFELWEYERSHEIM 03.88.20.23.28
Dernières places.

Fête du CEP le Samedi 18 juin dès 19h

Après avoir organisé sa traditionnelle fête le soir de la Fête de la Musique ces
dernières années, l’association des amis de notre maison paroissiale invite
à nouveau à un repas champêtre dans la cour romantique de notre église à
l’angle de la rue Principale et rue des Pompiers.
Grillades et salades, frites et boissons… Cordiale invitation!

Concert de l’ensemble vocal « Le petit Chœur »
Dirigé par Antoine Gentner en l’église de la rue Principale

Musiques d’ici et d’ailleurs
Dimanche 26 juin 2011 à 17h
Entrée libre- plateau

