
Association des Amis                            Saessolsheim, 9 février 2019   
de l'Orgue de Saessolsheim 
Francis Jacob, 3 rue Neuve, F-67270 Saessolsheim 
Tel. : 0 (0 3)3 88 70 52 75 – 06 88 12 54 79 
E mail : asamos@orange.fr ; site : http://asamos.org 

Madame, Monsieur, 

Notre association prépare actuellement un stage d’orgue et de pianoforte, qui se déroulera à 
Saessolsheim (à 25 km de Strasbourg) en été 2019. Nous vous serions extrêmement reconnaissants de bien 
vouloir annoncer cet événement dans vos prochaines publications. 

Je vous adresse mes meilleures salutations et mes remerciements 
Francis Jacob 

Stage d’orgue et de pianoforte du 24 au 31 juillet 2019 à Saessolsheim (Alsace, France), 
autour de l'orgue Bernard  Aubertin, 1995 et alentours 
(une dizaine d’orgues de la région, dont Marmoutier). 

       
       Professeurs :                            Freddy Eichelberger, concertiste, Marseille 

Michel Gaechter (pianoforte), professeur au Conservatoire de Strasbourg 
Francis Jacob, professeur au Conservatoire de Strasbourg 

Jan Willem Jansen, professeur au Conservatoire de Toulouse 
Benjamin Righetti, professeur à la Haute École de Lausanne (Suisse) 

Claude Roser, professeur à l’école de musique de Saverne 

Thèmes du stage :              Orgue : répertoire varié, de la musique baroque à la musique romantique ;  
Improvisation dans le style baroque ; Initiation au clavicorde à pédalier 

Pianoforte : œuvres de Mozart und Haydn, Schubert, Beethoven. 
Coût : 200€ + hébergement, et repas 

Ce stage est ouvert aux organistes de tous âges et de tous niveaux et aux pianistes souhaitant découvrir le 
pianoforte ou souhaitant se perfectionner en pianoforte 

Concerts pendant le stage (entrée gratuite) chaque jour par les professeurs du stage, dans différents lieux  
à travers la Bas-Rhin :  

Renseignements et inscription : Association des Amis de l'Orgue de Saessolsheim, 
3, rue Neuve, F-67270 Saessolsheim              tél. : 0 (0 3)6 88 12 54 79       0 (0 3) 3 88 70 52 75 

E-mail  asamos@orange.fr             Site  Internet : http://www.asamos.org/ 

Concerts pendant le stage (entrée gratuite) :
• Mercredi 24 juillet à 19h : concert de pianoforte par Michel Gaechter à l'église de Saessolsheim. Œuvres de 
Schubert, Beethoven.
• Jeudi 25 juillet à 19h : concert d'orgue par Jan Willem Jansen à l'église de Saessolsheim. Œuvres de Matthias 
Weckmann.
• Vendredi 26 juillet à 20h : concert de clavicorde à Pédalier et d'orgue par Benjamin Righetti à l'église St-Pierre 
le Jeune protestant à Strasbourg (rue de la Nuée Bleue). Œuvres de Bull à Liszt au clavicorde (dont le B.A.C.H. de 
Lizst !), de Purcell à Rachmaninov à l'orgue.
• Samedi 27 juillet à 18h : concert d'orgue et de clavecin par Francis Jacob à l'église de Saessolsheim. 
"Échantillon d'intégrale Bach III ou IV".
• Dimanche 28 juillet à 17h : concert d'orgue par Freddy Eichelberger à l'église de Marmoutier.
• Lundi 29 juillet à 19h : concert d'orgue par Francis Jacob à l'église de Rosenwiller. Œuvres de Kellner, Kehl, Kittel, 
Kirchhoff, Kirnberger, Kuhnau, Krebs.
• Mardi 30 juillet à 19h : concert d'orgue par Claude Roser à l'église de Haegen. Œuvres de Bach, Couperin, 
Mendelssohn.
• Mercredi 31 juillet  à 19h : concert d'orgue et de clavicorde par les 6 professeurs du stage à l'église de 
Saessolsheim.

http://www.asamos.org

