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VOUS A I MEZ  LA CONVIVIALITÉ

LES D ÉG U STATIO NS DE VINS 

Vous allez adorer ces évènements au 
format inédit : "Jeux Divins" ! 

Les MUSICALES vous proposent de découvrir 
un magnifique instrument construit en 1750, 
classé ‘‘monument historique’’, aux sonorités 
poétiques et chaleureuses, à travers un 

MINI-CONCERT D’ORGUE 
de 30 minutes.

Il sera suivi d’une dégustation de VINS du 
domaine ROTH de Soultz !

QUAND ?
Les jeudis, du 8 au 29 juillet, à 19h

OÙ ? 
À l’église Saint-Maurice de Soultz

ENTRÉE LIBRE - PLATEAU

LES MESLANGES
09 Juillet 2021
GUILLAUME PRIEUR
16 Juillet 2021
FAENZA
23 Juillet 2021
THÉLÈME
30 Juillet 2021

JEUX DIVINS - 19H

CONCERTS - 20H PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT*

Gratuit pour les moins de 16 ans 
L’occasion de faire découvrir l’orgue aux plus jeunes !

Scannez-moi

FESTIVAL LES MUSICALES
ÉGLISE SAINT-MAURICE 

www.musicales-soultz68.com

Ce programme peut être soumis à annulation ou modifications.
Un protocole sanitaire est mis en place et les gestes barrières sont respectés.

ÉTUDIANTS

* Tarif réduit : Amis de l’orgue de Soultz, Abonnés Accent 4

20 € 

15 €

20 €

20 €

GRATUIT
(Plateau)

15 € 

10 €

15 €

15 €

GRATUIT
(Plateau)

5 € 

5 €

5 €

5 €

GRATUIT
(Plateau)

Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de réserver 
par téléphone à partir du 28 juin, au 06 82 31 23 43 les lundis et 
samedis (de 11h à 13h).



L’orgue de l’église de Soultz, œuvre de 
Jean-André Silbermann, est achevé en 1750. Cet 
instrument aux proportions harmonieuses épouse 
parfaitement l’édifice gothique qui l’abrite. On 
peut l’admirer pour ses deux tourelles centrales 
trilobées qui lui confèrent une grâce singulière. 
Outre le buffet, cet orgue conserve une grande 
partie de son matériel d’origine, invitant l’auditeur 
à voyager dans le temps. Majestueux et élégant, 
cet instrument touche par sa poésie et attire les 
musiciens de renom.

ENSEMBLE "LES MESLANGES" - Thomas Van Essen, Volny 
Hostiou, (direction) François Ménissier (grand-orgue)

Titelouze, Bournonville... Messe et motets du siècle de Louis XIII
Autour de la découverte des messes de Titelouze que l'on croyait perdues, 
l'ensemble Les Meslanges propose un programme musical qui s'inscrit dans le 
"premier XVIIe siècle", du passage de la Renaissance à la période baroque.  
Motet, messe, fantaisie, hymne et cantique en alternance avec l'orgue, c'est 
une diversité d'écriture qui réunit Bournonville, Titelouze, Bouzignac entre 
conservatisme polyphonique et modernité expressive.

GUILLAUME PRIEUR - Récital d’orgue

Polyphonies françaises à l'aube du XVIIe siècle
Peu d’œuvres françaises proprement destinées à l’orgue et datant du XVIIe 
siècle sont parvenues jusqu’à nous. En effet, l’improvisation et la transcription 
étaient une pratique commune aux organistes de cette époque où l’orgue 
tente d’imiter voix et instruments. C’est une pratique avec laquelle Guillaume 
Prieur veut renouer en nous proposant des oeuvres de Le Jeune, du Caurroy, 
Guillet, Du Mont et Roberday. 

ENSEMBLE "FAENZA" - Marco Horvat (direction)

"Tonos Humanos" - Musiques du XVIIe siècle espagnol
Au début du XVIIe siècle, sous le règne de Philippe III, la passion pour la 
musique profane – qu’on appelait alors « humaine » - était telle, en Espagne, 
que la nation entière semblait se nourrir de cette harmonie. Faenza nous 
invite au voyage dans un XVIIe siècle espagnol encore peu connu, à l'écoute 
de ces « tons humains » à la rythmique vigoureuse, jamais bien éloignée de la 
danse et à même de rendre hommage à la beauté de la poésie espagnole.

ENSEMBLE "THÉLÈME" - Jean-Christophe Groffe 
(direction), Olivier Wyrwas (orgue, régale)

"Il divin Orlando" - Motets, poèmes et chansons de Roland de Lassus
Nombreux sont ceux qui ont déjà entendu des motets de la Renaissance mais 
peu savent qu’ils étaient rarement chantés sans instruments et que ce 
répertoire a très souvent été adapté au clavier, ce qu’on appelait alors une 
mise en tablatures. L’ensemble Thélème souhaite reconstituer une sonorité 
oubliée avec le souci d’une interprétation informée et précise.

JEAN-ANDRÉ SILBERMANN

Les Amis de l’orgue de Soultz proposent une 
nouvelle saison, durant un mois d’été, alliant 
musique baroque et découverte des crus du 
terroir.

Quatre concerts construits autour de l’orgue 
historique permettront d’apprécier des artistes 
spécialisés dans l’interprétation de la musique 
ancienne. Par leur talent, ils sauront mettre en 
valeur la musique, l’orgue et son tempérament 
ancien, l’édifice religieux et son acoustique.
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