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Musique à St-Guillaume | Nov. - Déc. 22 

L'actualité musicale de notre paroisse s'annonce dense en ces fêtes de fin d'année. Vous
aimez Bach et la musique baroque, vous aimez chanter, le patrimoine et l'architecture. Vous
trouverez, sans nul doute, votre bonheur dans le programme ci-après, sans jamais oublier la
convivialité : vin chaud assuré !

Le 20 novembre, Boris DOTTORI, archéologue en chef de l'INRAP propose une visite guidée de la
Charpente de notre église, dont la partie la plus ancienne remonte à 1322. Il vous livrera le fruit des
analyses dendrochronologiques menées ces derniers mois. Cyril Pallaud, notre organiste
anime, quant à lui, une visite de l'orgue de Saint-Guillaume, seul orgue de France sur rails, construit
par la manufacture Yves Koenig en 1987 dans le très beau buffet SILBERMANN.

A 17h, un concert d'orgue vous est proposé, centré sur les oeuvres du compositeur Nikolaus
BRUHNS. Le concert est retransmis sur grand écran. 

Eglise chauffée. Entrée libre, participation. 
Réservation OBLIGATOIRE pour les visites uniquement au 03 88 36 01 36

http://xxj5m.mjt.lu/lnk/AVEAAAEYDdUAAcmGKPoAAKqiJsgAAAAAah4AAAAAAA0QygBjYv2BW-SpHMgwQ7WLov4o0jqpVQANCOM/2/I9NQBVLYBlocG5ZbeEFSNQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc2FpbnQtZ3VpbGxhdW1lLm5ldC9jaXZpY3JtL21haWxpbmcvdmlldz9yZXNldD0xJmlkPTM4OA
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UEPAL Contactez-nous

Suivez-nous

 Facebook

Youtube

Paroisse protestante Saint-Guillaume
1 rue Munch

F - 67000 STRASBOURG
+33 3 88 36 01 36

http://www.saint-guillaume.org/

 
 Si vous souhaitez ne plus recevoir nos e-mails, vous pouvez vous désabonner, en cliquant sur le lien ci-

après : Désabonnement
 

St-Guillaume ne serait pas St-Guillaume sans Bach ! C'est pourquoi, nous vous invitons
chaque samedi de décembre à une expérience musicale totale autour du cantor de Leipzig,
animée par notre organiste.

Rendez-vous à 17h pour les curieux, à la Chapelle, autour d'un avant-propos musical. Cyril vous
éclairera sur son programme musical avant de proposer un récital d'orgue dans la Nef, retransmis
sur écran.  

A 18H, avis à toutes les amatrices et tous les amateurs de chant choral, St-Guillaume vous
propose de venir chanter à 4 voix. Le programme et les partitions sont déjà disponibles sur le lien
ci-dessous et vous seront remis au début du culte. Et pour finir, un vin chaud à 19h !

Programme et partitions 
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