
Les Amis de l'Orgue de Saint-Martin Montbéliard, le 21 août 2019
20 rue Viette
25200 MONTBÉLIARD

Lettre d'information - automne 2019

Chers amis, membres des Amis de l'orgue de Saint-Martin,

Au moment de vous annoncer nos manifestations pour la fin de l'année 2019, nous voudrions tout
d'abord évoquer le souvenir de Madame Emilie Lhoste, décédée mi-juin de cette année.
Elle était membre du comité depuis plus de trente ans, fidèle actrice des traditionnelles
réceptions  après  les  concerts,  ces  moments  tant  appréciés  par  les  artistes  que  nous
recevons. Nous gardons d'elle l'image d'une personne vive et joyeuse, toujours prête à
s'investir pour la cause de notre association. Nous adressons nos pensées reconnaissantes
aux membres de sa famille.

Pour ce qui est du programme des concerts, retenez dès à présent les dates :

• Dimanche 29 septembre – 17 heures : « Airs d'opéra » avec Laurent
Koehler  (baryton)  et  Pascal  Keller  (piano).  Œuvres  de  Scarlatti,  Ravel,
Mozart, Liszt, Verdi et Wagner
• Samedi  2  novembre –  20  heures :  « Una  notte  onirica »  par
l'ensemble Agamemnon (Lyon). « Una notte onirica » est un concert mis en
scène composé de cantates, sonates et motets italiens du XVIIe siècle.
• Dimanche 1er décembre – 17 heures : Concert de Noël par la chorale
« La petite fugue » de Luxeuil.

Exceptionnel :

Le jeudi 3 octobre à 20 heures, un concert exceptionnel aura lieu à Saint-Martin.
L'ensemble  Arcata  de  Stuttgart  composé  d'une  vingtaine  de  musiciens
proposera  un  concert  de  musique  de  chambre  avec  Philippe  Tondre
(hautboïste) sous la direction de Patrick Strub. Ce concert est financé par la
fondation  Helga  Drews  de  Stuttgart.  Le  programme  couvrira  une  large
période allant du XVIIe au XXe siècle. L'entrée sera gratuite. L'organisation
est  assurée  par  la  Paroisse  protestante  de  Montbéliard,  la  Société
d'émulation de Montbéliard, les Amis de l'orgue de Saint-Martin et la Ville
de Montbéliard. La participation financière recueillie lors du concert sera
intégralement consacrée à la rénovation intérieure du temple Saint-Martin.
La  réalisation  de  cette  rénovation  nécessite  encore  un  financement
important.

Nous  vous  espérons  nombreux  lors  de  nos  concerts,  et  vous  adressons  nos
meilleures salutations,

Daniel Muller – secrétaire Jean-Daniel Rollet - président


