Bulletin de réservation

Bulletin de réservation Festival

Si vous adhérez à l’Association Les Amis de Saint Ulrich, le chèque de
l’adhésion est à libeller à l’association Les Amis de Saint Ulrich.
À renvoyer à : LE COUVENT - Haut Clocher - 57400 Sarrebourg

Si adhérent, N° : ...........................

Nom..........................................................................................................

Ville de Sarrebourg
Conseil Général de la Moselle

....................................................................................................................

avec le soutien de

....................................................................................................................

La Région Lorraine
Le Ministère de la Culture

Direction des Affaires Culturelles de Lorraine

La Communauté Européenne (Programme Leader +)

E-mail.......................................................................................................

Les amis de Saint Ulrich

Places numérotées pour les concerts payants.

ADHÉREZ DÈS À PRÉSENT
À L’ASSOCIATION
LES AMIS DE SAINT ULRICH,
et bénéficiez d’avantages
lors du 26ème Festival de Sarrebourg
Grâce à votre adhésion à l’association « Les Amis de Saint Ulrich »,
valable une année, chacune, chacun d’entre vous bénéficiera d’un
accueil personnalisé à tous les concerts organisé par le Couvent mais
également,

Vous bénéficierez des avantages suivants :
• Une place gratuite pour le concert de votre choix (voir au dos).
• La possibilité de choisir et de réserver vos places en priorité dix jours avant
l’ouverture officielle des réservations,
• L’accès gratuit aux répétitions ou enregistrements se déroulant au Couvent
de Saint-Ulrich sur invitation faite par l’association.
• Deux places gratuites (l’une à votre nom et l’autre pour l’invité de votre
choix) à l’un des concerts organisé par Le Couvent tout au long de l’année
(hors période de festival).

SARREBOURG

Du 7 au 14 juillet 2013

est un partenariat

Adresse....................................................................................................

Téléphone..............................................................................................

St-Ulrich Sarrebourg

le 26ème Festival International
de Musique de Sarrebourg

Prénom....................................................................................................

Code postal............................ Ville......................................................

Le Couvent

Réalisé par

Bulletin à compléter (recto-verso), accompagné de votre règlement par
chèque à l’ordre de SAEM LE COUVENT, la copie de la pièce justificative,
si vous bénéficiez d’un tarif réduit ou inscrivez votre N° d’adhérent
Privilège le Couvent ou votre N° d’adhérent à l’association « Les Amis de
Saint Ulrich »

GAL Moselle Sud
Territoire d’eau
Terre d’accueil et de partage

Dans le cadre du projet départemental

« Théodore

Gouvy et son époque »

réalisé par MOSELLE ARTS VIVANTS

Les autres partenaires du 26ème Festival :

L’Association Les Amis de Saint Ulrich
La Bibliothèque municipale de Sarrebourg
Le CRIS de Sarrebourg
L’Association des Amis du Pélerinage de Saint Ulrich
L’Association des Amis des Jardins (Sarrebourg)
L’Office du Tourisme de Sarrebourg
L’Institut Théodore Gouvy de Hombourg-Haut
L’Ambassade de Colombie en France
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Pendant le festival,
Le Campus d’été de Sarrebourg Saint Ulrich
Une belle initiative ouverte
aux jeunes musiciens mosellans, du 6 au 14 juillet
Situé en proximité des étangs du sud mosellan et aux portes des Vosges,
le couvent de Saint Ulrich est, par tradition, un lieu entièrement dévolu
à la Musique.
Le but de ce séjour, organisé en partenariat avec le Conseil Général de
la Moselle, est d’allier musique, expression et détente, en permettant à
une soixantaine de jeunes musiciens mosellans de faire de la musique
d’ensemble et de s’investir dans un projet de création collective tout en
profitant d’un espace bucolique exceptionnel ainsi que des manifestations
du 26ème festival international de musique
Le projet artistique mené par l’équipe de professeurs issus de différents
établissements d’enseignement artistique de la Moselle s’articulera
autour de deux axes : l’étude d’œuvres du grand répertoire pour formation
orchestrale et l’approche de techniques musicales et artistiques basées
sur l’oralité (sound painting, circle sound, improvisation). Des activités de
plein air, des randonnées ainsi que des concerts et rencontres avec les
musiciens invités au festival viendront encore enrichir ce séjour.
Les jeunes musiciens prépareront un programme musical complet qui
sera présenté le dimanche 14 juillet lors d’un concert qui sera ensuite
proposé à l’Arsenal de Metz en septembre prochain dans le cadre des
journées du patrimoine.
Ce stage sera encadré par Élisabeth Bauer (violon et musique
d’ensemble / cordes), Christine Hoffmann (violon), Klara Egloff (violoncelle),
Jérôme Schmitt (bois), Olivier Jansen (cuivres), Jacky Kohn (saxophone),
François Hagenmuller (percussions), Pierre Val (« être en scène »).
Renseignements & inscriptions (avant le 15 juin 2013) :
Couvent de Saint Ulrich – 57400 SARREBOURG
Tèl. 03 87 03 19 33 ou par mail à alain.pacquier@gmail.com

26ème Festival
international
de Musique

Passions
romantiques
Théodore Gouvy
et son époque

tarif unique
Concerts

10 €

Le Programme

Vendredi 12

Samedi 13 (suite)

11h00, Saint-Ulrich, Salon de musique

18h00, Salle Malleray (Centre Socioculturel)

Le Mystère Gouvy

ENTRÉE LIBRE

Dimanche 7

Un film de Jean-Jacques Hulin (2006)

17h00, Salle des Fêtes

En partenariat avec l’Institut Théodore Gouvy de Hombourg Haut

Mozart - Bizet - Saint Saëns - Gabriel Fauré

18h00, Salle des Fêtes

T. Gouvy, F. Chopin, C. Franck

Chi-li violon & Jonathan Fournel piano

Présenté par Sylvain Teutsch

Saarburger Kammerorchester
& solistes de la Mozartconcert Academy
Direction Guntmar Baudner

Tarif

Le « GOUVY JAZZ PROJECT »

BIG Band de Woippy
Direction Olivier Jansen

Théodore Gouvy : Douze chœurs opus 23
ChŒur d’hommes des trois abbayes
Direction Francis Schaeffer

Jeudi 11
Sources poétiques et littéraires
de Théodore Gouvy [Café littéraire]

Inscription préalable au 03 87 03 28 52.
En partenariat avec la Bibliothèque Municipale de Sarrebourg

20h30, Salle Malleray (Centre Socioculturel)

20h30, Église Saint Martin - quartier de Hoff

Le siècle de Gouvy

F. Schubert, F.B. Mendelssohn, B. Smetana & T. Gouvy

ChŒur d’hommes de Hombourg Haut
Direction Norbert Ott

Dimanche 14
11h00, Salle des Fêtes

Franz Schubert - Théodore Gouvy :
deux quintettes à 2 violoncelles

ENTRÉE LIBRE

« Amérique – Amériques » Concert de clôture du campus d’été
« Jeunes Symphonistes Mosellans »

Quintette Denis Clavier

avec la participation du Grupo Yuawika & Conjunto Vallenato
17h00, Salle des Fêtes

T. Gouvy, symphonie n°1 - A. Thomas, « Raymond »
G. Pierné, concerto pour piano

Orchestre National de Lorraine
Direction Jacques Mercier - Jean-Efflam Bavouzet, Piano
Samedi 13
22h00 - Couvent de Saint Ulrich

Petits princes
du Vallenato

ENTRÉE LIBRE

Avec la participation des enfants-musiciens

ENTRÉE LIBRE

11h00, Saint-Ulrich, Bibliothèque

« Le faux mystère Gouvy »

Rencontre avec René Auclair (musicologue)

du Grupo Yuawika et du

15h30, « Le Caveau » - Sarrebourg

de Agustin Codazzi
En partenariat avec
l’Ambassade de Colombie en France

Bizet, Saint Saens, Franck, Wagner et Gouvy
Olivier Schmitt à l’orgue expressif Mustel

Conjunto vallenato

Autour de l’orgue expressif de Gouvy

ADHÉSION LES AMIS DE ST ULRICH*
____ x20		
=
* Chèque de règlement à libeller à l’Association Les Amis de Saint Ulrich
		

20h30, Église Saint Martin - quartier de Hoff

16h00, Saint-Ulrich, Bibliothèque

Bulletin de réservation
______

TOTAL : __________

Gratuité

Dim. 7 juillet - 17h00
Saarburger Kammerorchester

____ x10 (tarif unique) +

Jeu. 11 juillet - 16h00
Salon littéraire

Inscription préalable au 03 87 03 28 52*

Jeu. 11 juillet - 20h30
Quintette Denis Clavier

____ x10 (tarif unique) +

Jeu. 11 juillet - 22h00
Vallenato

Entré libre, dans la limite des places disponibles

Ven. 12 juillet - 11h00
Le Mystère Gouvy (film)

Entré libre, dans la limite des places disponibles

Ven. 12 juillet - 18h00
Big Band de Woippy

____ x10 (tarif unique) +

____

= ______

Ven. 12 juillet - 20h30
Chœur d’hommes...

____ x10 (tarif unique) +

____

= ______

Sam. 13 juillet - 11h00
Le faux mystère Gouvy

Entré libre, dans la limite des places disponibles

Sam. 13 juillet - 15h30
Olivier Schmitt

____ x10 (tarif unique) +

____

= ______

Sam. 13 juillet - 18h00
Chi Li & Jonathan Fournel

____ x10 (tarif unique) +

____

= ______

Sam. 13 juillet - 20h30
Chœur d’hommes Abbaye

____ x10 (tarif unique) +

____

= ______

Dim. 14 juillet - 11h00
Symphonistes mosellans

Entré libre, dans la limite des places disponibles

Dim. 14 juillet - 17h00
Orchestre Nat. de Lorraine

____ x10 (tarif unique) +

____

____

____

= ______

= ______

= ______

* Bibliothèque Municipale de Sarrebourg
TOTAL : __________

Une place offerte

Grâce à la Carte Privilège ou votre ADHÉsion aux amis de sAINt Ulrich,
vous pouvez dès à présent choisir une place au concert de votre choix. Il suffit pour
cela de l’indiquer dans la colonne gratuité
• Si vous adhérez dès à présent, profitez de ce premier avantage auquel vous donne
droit votre carte.
• Si vous êtes déjà adhérent, n’oubliez pas de joindre au présent bulletin, la
contremarque que vous avez reçue au moment de votre adhésion.
En cas de doute, contactez-nous au 03 87 03 19 33
La CARTE PRIVILÈGE du Couvent ou la CARTE D’ADHÉRENT à l’Association
Les Amis de Saint Ulrich, est individuelle et nominative. La gratuité à tous les
concerts payants est accordée aux enfants de moins de 12 ans, auxquels il sera
délivré un billet exonéré, lors de la réservation.

Ouverture des locations
•

À partir du 4 juin pour tous les adhérents Privilège du Couvent
et adhérents de l’association Les Amis de Saint Ulrich

•

À partir du 15 juin pour tout public

