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Concert de l’ensemble Médicis
Dimanche 5 juin 2011 à 17h
en l’église de la rue Principale
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

Cordiale Invitation à notre

au Foyer Protestant - 2 rue des Tonneliers à Schiltigheim
les 7 et 8 mai 2011
Au programme le Samedi dès 15h:
 Nos stands traditionnels et nouveaux
broderies, bazar, habillement, ...
céramique, objets de décoration, bricolages, ...
pâtisseries, confitures, vins, ...
grand choix en cartes pour tous les goûts et
toutes les occasions … Pensez à la fête des mères!
 Restauration : boissons chaudes et froides,
pâtisseries, petits plats le soir, ...
 Tombola et Animation missionnaire sur Haïti
... et le Dimanche :
10h
Culte Gospel à l’église rue Principale, thème HAÏTI,
11h30 Apéritif au Foyer Tonneliers
12h30 Repas: Hure de saumon, Macédoine de légumes et
betteraves rouges, Rosbif (de cheval), Spaetzle et salade de
pommes de terre, glace, café : 15,50- € (8,-€ pour les enfants)
Causerie avec le pasteur Thierry Muhlbach, responsable du service missionnaire
…......................Talon d'inscription à renvoyer à nos secrétariats...........................
Oui, c'est avec plaisir que nous participerons au repas du 8 mai 2011.
Nous serons _____ personnes ( _____ adultes et ____ enfants) et nous
règlerons les frais du repas sur place.
Nom___________________________________ Prénom___________________
Adresse:_________________________________________Tél:_____________

