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Kultur im Herzen Europas
Culture au cœur de l‘Europe

PROJET
D’AUTOMNE

2019

Quatre concerts - Trois pays
Au courant de l’automne 2019,
la Singakademie Ortenau,
le Collegium Vocale Strasbourg-Ortenau,
le Chœur de concert de la Lufthansa
ainsi que l’Orchestre des Musiciens sans Frontières
interpréteront lors de 4 concerts et dans 3 pays :
le Stabat Mater de G. Rossini
et la Messa di Gloria de G. Puccini.

Lieux et dates des concerts :
Basilique du Monastère d’Eberbach,
Eltville, Allemagne
Dimanche 20 octobre 2019 à 17 h
Kurhaus de Morano, Tyrol du Sud,
Morano, Italie
Samedi 2 novembre 2019 à 20 h
Basilique du Monastère d’Erlenbad,
Sasbach, Allemagne
Samedi 16 novembre 2019 à 19 h
Eglise des Jésuites,
Molsheim, France
Dimanche 17 novembre 2019 à 17 h

Gioachino
ROSSINI

Stabat Mater
Giacomo
PUCCINI

Messa di Gloria

Informations sur les oeuvres

Solistes

Gioachino Rossini : 1792-1868

Stabat Mater

oeuvre pour solistes, chœur et orchestre.
Durée : env. 55 mn.
Après ses premiers adieux à la scène de l’opéra en 1829, outre la musique de chambre, G. Rossini ne composa plus que
de la musique sacrée du grand répertoire.
Parmi ses œuvres d’église, figure le Stabat Mater qui vit le
jour en deux temps : il fut composé entre 1831 et 1841 et fut
donné pour la première fois à Paris en 1842.
Le texte montre les souffrances de Marie face au Crucifié
sous la forme d’une prière. Sans doute la langue imagée d’une
poésie latine du XIIIème siècle n’a-t-elle cessé d’inspirer des
compositeurs, parmi lesquels de grands noms tels que Pergolèse, Joseph Haydn et Verdi.
En 10 numéros, Rossini rassemble des formes aussi variées
que des arias, des duos, des quatuors et un chœur, des ariosos
d’opéra et de sobres A-cappella, dans ce qui est devenu un
chef-d’œuvre de ce genre musical.
Giacomo Puccini : 1858-1924

Regina Bartels
Soprano
(20/10/2019)
Allemande
Francfort/Main

Oriana Kurteshi
(02/11 et 16-17/11/2019)
Soprano
Albanaise
Strasbourg

Alma De Lon
(20/10/2019)
Mezzo-soprano
Nord-Américaine
Wiesbaden

Messa di Gloria

oeuvre pour solistes, chœur et orchestre.
Durée : env. 55 mn.
Puccini composa sa Messa di Gloria entre 1878 et 1880. La
qualité musicale, l’enthousiasme et la fraîcheur de cette œuvre de jeunesse permirent plus tard au compositeur de citer
cette œuvre dans ses opéras et d’assurer à l’œuvre - après sa
redécouverte en 1952 - un attrait à la fois croissant de la part
du public et ceci, durablement.
Dans la version pour orchestre de chambre que nous présentons (flûte, haut-bois, clarinette, cor, basson, timbales et
cordes), davantage d’ensembles chorals ont ainsi accès à cette œuvre, tout en lui préservant son caractère symphonique
mais sans que le chœur ne soit dominé par un grand orchestre symphonique. Cette configuration instrumentale permet
un équilibre entre la transparence et la couleur musicale. Les
parties vocales (solistes et chœur) sont identiques dans les
deux versions, ce qui rend possible l’utilisation conjointe de
la réduction pour piano et la partition de chœur.
Composition de l’orchestre (24 musiciens) :
Flauto (Piccolo), Oboe, Clarinetto, Fagotto, Corno, Tromba, Trombone, Timpani (8)
2 Violini (8), Viola (3), Violoncello (3), Contrabasso (1)

Marlene Lichtenberg
(02/11 et 16-17/11/2019)
Mezzo-soprano/Alto
Italienne (Tyrol du sud)
Altötting

Joaquin Asiáin
(20/10 - 02/11 – 16-17/11/2019)
Ténor
Espagnol
Stuttgart

Thomas Herberich
(20/10 - 02/11 et 16-17/11/2019)
Baryton-basse
Allemand
Dirmstein

I. Basilique du Monastère d’Eberbach, Eltville
Concert : dimanche 20 octobre 2019 à 17 heures
Planning
Mardi 15.10.2019
MSFAO

19 h

Répétition orchestre (2 h)
Kurhaus Sasbachwalden

Mercredi 16.10.2019
SAO/CVSO/MSFAO

19 h

Colonelle (4 h)
Kurhaus Sasbachwalden

Vendredi 18.10.2019
Chorale LH/Solistes

19 h

Répétition (3 h)
LAC Francfort

Samedi 19.10.2019
Tutti

14 h

Répétition générale (4 h)
Monastère d’Eberbach, Eltville

Dimanche 20.10.2019
Tutti

15 h

Mise en voix et raccord (1 h)
Monastère d’Eberbach, Eltville
Concert (2,5 h)
Monastère d’Eberbach, Eltville

Tutti

17 h

SAO/CVSO/MSFAO :
Samedi 19 et dimanche 20 : Achern - Eltville - Achern
Départ à 10 h 30 du parking d’Illenau/Achern (voiture ou
bus). Bus gratuit pour les membres de l’orchestre.
Pas de remboursement des frais de déplacement en voiture.
Si nécessaire, hébergement/petit-déjeuner seront organisés.
Distance : 217 km. Prévoir 2 h.
Choeur Lufhansa : voir information supplémentaire.
Des changements sont susceptibles d’intervenir, ces informations sont donc données sous réserve.

L’ancienne abbaye cistercienne du monastère d’Eberbach
représente l’un des monuments du Moyen-Âge les plus impressionnants de l’art architectural des Monastères en Europe. Elle fut créée par Bernhard de Clairvaux en 1136. Ce
site très vaste avec ses bâtiments aux intérieurs romans et
gothiques a servi de coulisses au tournage du film tiré du
roman mondialement connu d’Umberto Ecco «Le Nom de la
Rose». Ce fut aussi le cadre, en novembre 2008, du tournage
de quelques scènes du film «Vision-La vie d’Hildegard von
Bingen».
Mais c’est surtout la culture de la vigne, pendant plus de 700
ans, par les moines du Monastère, qui a contribué au renom
mondial d’Eberbach. Au Moyen-Âge, le commerce vinicole
du Monastère d’Eberbach était l’un des plus florissants au
monde. Encore aujourd’hui, les 12 pressoirs historiques qui
se trouvent dans le réfectoire des visiteurs témoignent des
énormes revenus des vignobles du Monastère. Le musée de
l’Abbaye donne aux visiteurs une information très complète
sur l’histoire de l’Abbaye et de l’Ordre des Cisterciens.

MERAN

II.Voyage à Merano/Tyrol du Sud : 30.10. au 03.11.2019
Concert : dimanche 2 novembre 2019 à 20 heures au Kurhaus de Merano.
Planning et itinéraires SAO/CVSO/MSFAO
Mercredi 30 octobre 2019
Départ d’Achern/Illenau à 6 h. Direction Merano.
Nous longerons le lac de Constance. Arrêt prévu à
St. Gallen. Arrivée vers 16.30 à Merano.
Répartition dans les différents hôtels.
Jeudi 31 octobre 2019
Découverte de Merano. Le matin, visite guidée du centre historique. Après-midi libre. Possibilité de visite des
thermes et autres lieux touristiques.

Merano

Vendredi 1er novembre 2019
Excursion à Bozen et Brixen.
Visite de la ville et du musée historique, etc.
Samedi 2 novembre 2019
Répétition générale à 10 h 30 (durée : 3 heures) dans la
Grande Salle du Kurhaus de Merano.
Concert de gala à 20 h (voir la suite pour les détails)
suivi d’un vin d’honneur.

Bozen

Dimanche 3 novembre 2019
Départ pour Achern vers 10 h avec étape à Innsbruck.
Arrivée prévue vers 20 heures à Achern.
Choeur de la Lufthansa.
Il est prévu que les membres du chœur de la Lufthansa
arrivent dans l’après-midi à l’aéroport d’Innsbruck et de là,
vers 17 h, se joignent à nous pour poursuivre le voyage en
bus jusqu’à Merano.

Brixen

Prestations :
Voyage en bus de grand tourisme (catégorie supérieure)
(48, 78 places, à partir d’Innsbruck 40 places).
Avec toilettes, air conditionné, kitchenette, prise de courant
pour DVD disponible par siège double.
SAO/CVSO : Achern - Merano – Achern
Choeur Lufthansa : Innsbruck - Merano - Innsbruck
Logement pour 4 nuits à Merano en hôtels de classe supérieure (3-4 étoiles), demi-pension avec petit déjeuner (sous
forme de buffet), menu du soir à la carte (4 plats) avec buffet de salades, un dîner de gala, taxes de séjour et frais pour
visites guidées. En sus : boissons.
Hôtel Kolping Merano, Hôtel Filipinum Merano,
Hôtel Villa Laurus
Excursion en bus à Brixen et/ou Bozen.
Participation au concert de gala et vin d’honneur.
Rossini et Puccini au Kurhaus de Merano.
Organisateur :
Singakademie Ortenau e.V.
Sasbacher Str. 17 D-77855 Achern
Tél. : 00 49 7841…6845894
Fax : 00 49 7841…6845896
Courriel : info@singakademie-ortenau.de
Internet : www.singakademie-ortenau.de
L’organisateur a prévu une assurance-voyages
(attestation d’assurance).

Kurhaus de Merano
Prix total : Voyage (aller-retour), hébergement, demi-pension,
concert, taxes de séjour,Visites.
SAO/CVSO au départ d’Achern/Illenau
Prix total par personne en chambre 1 lit :
579,00 euros 20% 115,80 € / 80% 463,20 €
Prix total par personne en chambre double :
549,00 euros 20% 109,80 € / 80% 439,20 €
20 % d’acompte lors de l’inscription /
solde de 80 % avant le 25.08.2019
Chorale Lufthansa
au départ de l’aéroport d’Innsbruck et retour :
Prix total par personne en chambre 1 lit :
559,00 euros 20% 111,80 € / 80% 447,20 €
Prix total par personne en chambre double :
529,00 euros 20% 105,80 € / 80% 423,00 €
20 % d’acompte lors de l’inscription /
solde de 80 % avant le 25.08.2019

III. Monastère d’Erlenbad, Sasbach
Concert : samedi 16 novembre 2019 à 19 heures
Calendrier / Planning
Vendredi 15.11.2019
SAO/ CVSO/ MSFAO
Samedi 16.11.2019
Tutti
Tutti

19 h Répétition (4 h)
Monastère d’Erlenbad
17 h

Mise en voix et raccord
Monastère d’Erlenbad
19 h Concert (2,5 h)
Monastère d‘Erlenbad

Le Monastère d’Erlenbad à Sasbach/Obersasbach, est
situé au pied de la Forêt-Noire, au milieu d’un grand
parc et de beaux jardins. Il a été construit entre 1924 et
1926. Sa communauté religieuse avait auparavant traversé une période très mouvementée. Sa fondatrice Sœur
Alexia Höll, née à Bühlertal, avait dû émigrer en Amérique du Nord en 1893 à la suite des troubles de la période du ‘’Kulturkampf’’ badois (guerre culturelle entre
l’Etat et l’Eglise). Elle y crée l’ordre des Religieuses des
Sœurs de St. Francis de Milwaukee/Wisconsin. Sœur
Alexia, alors Mère Supérieure de cet ordre, revient en
Europe lorsque la situation politique s’améliore.
En 1895, la communauté s’installe tout d’abord dans
le Marienheim à Obersasbach. L’Ordre religieux
s’agrandit très vite dans toute l’Europe. En 1907, on
construit le Monastère actuel qui sera la Maison Provinciale de l’ordre des Franciscaines. Pendant la 2ème
guerre mondiale, le Monastère sera réquisitionné pour
y loger une compagnie de 300 soldats, et environ 1000

personnes seront déplacées (Volksdeutsche). La communauté se regroupe alors dans le Marienheim. De 1927 à
1956, le Monastère abrite aussi une école de religieuses
qui s’installe ensuite sous le nom de Liebfrauenschule à
Sigmaringen. Aujourd’hui, beaucoup de ces jeunes religieuses, alors très motivées, se retrouvent à Erlenbad. En
effet, des quelque 110 religieuses qui vivent actuellement
à Erlenbad, plus de la moitié sont dans une unité de soins.
Le Monastère d’Erlenbad est le siège de la direction provinciale de l’ordre et de son administration.

Klosterkirche Erlenbad
Erlenbadstr. 75, 77880 Sasbach, Deutschland (BW)

IV. Eglise des Jésuites, Molsheim (67), France
Concert : dimanche 17 novembre 2019 à 17 heures
Planning
Dimanche 17.11.2019 15 h
Tutti
17 h
Tutti

Informations destinées au LH-Konzertchor
Mise en voix et raccord (1 h)
Eglise des Jésuites
Concert (2 h 30)
Eglise des Jésuites

L’église de la Trinité et Saint-Georges est l’église paroissiale de la ville de Molsheim. C’est l’édifice religieux du
XVIIème siècle le plus important de la vallée du Rhin.
L’église a abrité pendant plusieurs siècles le siège de la
congrégation des Jésuites, ce qui lui vaut aussi le nom
d’Église des Jésuites.

Le monastère d’Erlenbad est situé à environ 190 km de Francfort. On s’y rend facilement en empruntant la A6/A5, sortie Achern.L’église des Jésuites de Molsheim est située à environ 25 km à l’ouest de Strasbourg. Il y a une quinzaine de
kilomètres entre l’aéroport de Strasbourg/Entzheim et la ville
de Molsheim. L’aéroport de Karlsruhe/Baden à Rheinmünster est à environ 23 km de Sasbach. Il est facile d’accès.
D’autres informations suivront.

Le collège des Jésuites de Molsheim fut fondé en
1580 et dissous en 1765. Entre 1618 et 1704, il servit
d’université catholique principale d’Alsace et celle-ci
fut même plus importante que l’université luthérienne
de Strasbourg.
Ses dimensions sont remarquables, par rapport à la taille
modeste de la ville de Molsheim : 61,50 m de long et 21
m de large, 20 m de hauteur sous la nef et un clocher de
45 mètres.
Parmi les nombreux attraits de cet édifice richement décoré, il faut signaler l’orgue de Jean-André Silbermann
datant de 1781 ainsi que l’imposant Christ en Croix, gothique de 1480, provenant de l’ancienne Chartreuse de
la ville.

Photo : Église des Jésuites, Molsheim (67)
1, rue Notre-Dame, 67120 Molsheim, France

A envoyer par fax ou par mail :
Fax : +49 7841 6845896
Courriel : info@singakademie-ortenau.de

Inscription
Oui, je participe au
projet de Vox Rheni Automne 2019.
Je suis choriste et j’inscris
			
(nombre de personnes)
aux concerts suivants :
Monastère d’Eberbach,Eltville (20.10.2019)
Voyage de concert Merano (30.10.au 03.11.2019)
Monastère d’Erlenbad (16.11.2019)
Église des Jésuites,Molsheim (17.11.2019)

En résumé :

Pour le concert au Monastère d‘Eberbach, Eltville
Mardi 15.10.2019
19 h
Répétition (orchestre)
MSFAO 				
Kurhaus Sasbachwalden
Mercredi 16.10.2019
19 h
Colonelle
SAO/CVSO/MSFAO
Kurhaus Sasbachwalden
Vendredi 18.10.2019
19 h
Répétition
Choeur LH / Solistes
		
LAC Francfort
Samedi 19.10.2019
14 h
Répétition générale
Tutti
Monastère d’Eberbach, Eltville
Dimanche 20.10.2019
15 h
Mise en voix et raccord
Tutti
Monastère d’Eberbach, Eltville
17 h
Concert
Tutti
Monastère d’Eberbach, Eltville
Pour le concert au Kurhaus de Merano - Tyrol du Sud
Choeur LH/SAO/CVSO/MSFAO
Mercredi 30.10. - dimanche 03.11.2019 : Voyage de concert
Samedi 02.11.2019
10 h
Répétition générale
Tutti
		
Kurhaus Merano
			
20 h
Concert de gala
Tutti
		
Kurhaus Merano
Pour les concerts au Monastère d’Erlenbad et
à l’Eglise des Jésuites de Molsheim
Vendredi 15.11.2019
19 h
Répétition
SAO/CVSO/MSFAO
Monastère d’Erlenbad
Samedi 16.11.2019
17 h
Mise en voix et raccord
Tutti + Chorale LH
Monastère d’Erlenbad
Tutti + Chorale LH
19 h
Concert
Dimanche 17.11.2019
15 h
Mise en voix et raccord
Tutti + Chorale LH
Eglise Jésuites, Molsheim
Tutti + Chorale LH
17 h
Concert
Église des Jésuites, Molsheim

Voix / pupitre
Prénom
Nom
N°/Rue
Code Postal /Ville
Téléphone
Fax
Portable
Courriel

J’accepte les conditions de participation et celles du droit en
vigueur (AGBs).
Les données servent uniquement à l’organisation du voyage et ne
seront pas communiqués à une tierce personne.

Lieu, date

			

Signature

Voyage de Concert à Merano
Ce voyage est organisé par la Singakademie Ortenau e.V. qui
en assure le déroulement. Pour que ce voyage puisse être
organisé dans les meilleures conditions, il est impératif de
connaître rapidement le nombre exact de participants. C’est
pourquoi nous vous demandons de vous inscrire le plus tôt
possible et de confirmer votre participation.
En s’inscrivant à ce voyage, vous vous engagez à verser dès à
présent 20 % des frais du voyage. Le reste de la somme totale
devra être payé avant le 25 août 2019 sur le compte bancaire
de la Singakademie Ortenau en mentionnant le nom « MERAN » dans votre versement.
Coordonnées bancaires
Sparkasse Offenburg / Ortenau
IBAN DE91 6645 0050 0004 9029 39 BIC : SOLADES1OFG
Volksbank in der Ortenau :
IBAN DE36 66490000 0062 3419 04BIC : GENODE61OG1
Amtsgericht Mannheim Vereinsregister-Nr.: 220443
Finanzamt Offenburg St.-Nr.: 14048/58239

