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MARC-ANTOINE CHARPENTIER, PASTORALE DE NOËL
Retour aux sources pour le Parlement de Musique et son atelier lyrique,
avec cette œuvre emblématique du règne de Louis XIV.

n°1 - SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 – 20H00

Église du Temple-Neuf / Place du Temple-Neuf / STRASBOURG

n°2 - DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 – 17H00

Foyer Georges Meyer / 27 rue de la Paix / DAMBACH-LA-VILLE
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SILVER BAROQUE
L’ensemble britannique avait enchanté le public de l’AMIA
avec son Robin des bois en 2021. Il revient cette saison
avec un programme sur le thème de la nuit, avec des œuvres
de Monteverdi, Purcell et Haendel.

VENDREDI 20 JANVIER 2023 – 20H00

GÉNÉRATION BAROQUE (14 musiciens)
Atelier lyrique du Parlement de Musique
Martin GESTER (direction)
—
19/11 : billetterie & tarification AMIA
20/11 : billetterie & tarification Dambach
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AMOR, AMOR
Œuvres de Monteverdi & Frescobaldi
sur le thème de l’amour,
à quelques heures de la Saint Valentin…

Église protestante Saint-Pierre-le-Vieux /
1 place Saint-Pierre-le-Vieux / STRASBOURG

DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023 – 16H00

FAIR ORIANA

Valeria LA GROTTA (soprano)
Dimitri BETTI (clavecin)
Jonathan FUNCK (théorbe)
—
Entrée libre

Angela HICKS & Penelope APPLEYARD (sopranos)
Jonatan BOUGT (théorbe)
Harry BUCKOKE (viole de gambe)
David WRIGHT (clavecin)

Salle des fêtes / Place de l’Hôtel de Ville / BARR
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ORFEO
Une pérégrination dans les pas d’Orphée,
avec une sélection de pièces de Monteverdi,
d’India, Trabaci, Banchieri et Frescobaldi,
par un ensemble de musiciens polyvalents
apprécié du public alsacien pour ses concerts
théâtralisés.
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Concert interactif à l’orgue et/ou au clavecin.
De nombreuses œuvres baroques étaient destinées
à l’église et son orgue mais pouvaient être jouées
chez soi au clavecin et réciproquement.
Au public de faire part de ses préférences !
Œuvres de J.-S. Bach, G. Böhm et D. Buxtehude.

DIMANCHE 26 FÉVRIER 2023/ 16H00

Église réformée du Bouclier / 4 rue du Bouclier / STRASBOURG

COMET MUSICKE (4 musiciens)

COMMENT
L’ENTENDEZ-VOUS ?

DIMANCHE 26 MARS 2023/ 16H00

Église réformée du Bouclier / 4 rue du Bouclier / STRASBOURG
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BACH DYNASTY
Musiques de chambre de Jean-Sébastien Bach
et de ses fils, par l’un des ensembles phares
du répertoire baroque.

Concert des étudiants de la Haute École des Arts du Rhin
(HEAR)
—
Entrée libre

DIMANCHE 7 MAI 2023/ 16H00

Église réformée du Bouclier / 4 rue du Bouclier / STRASBOURG

LES TALENS LYRIQUES (4 musiciens)

Christophe ROUSSET (clavecin & direction)
Gilone GAUBERT (violon)
Jocelyn DAUBIGNEY (flûte)
Atsushi SAKAÏ (viole de gambe)
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BILLETTERIE

19 € PLEIN TARIF
17 € TARIF PARTENAIRES* (Accent4, Accord et Fugue, AJAM, Cercle Richard Wagner,
IRCOS/Carte Cezam, Stras’Orgues)
15 € TARIF ADHÉRENTS* (membres de l’AMIA et du Parlement de Musique)
6 € TARIF JEUNES* (moins de 25 ans) / DEMANDEURS D’EMPLOI*
GRATUITÉ pour les moins de 12 ans

10 € ADHÉSION SEULE

(donne ensuite droit au tarif Adhérents à tous les concerts de l’AMIA*)

50 € ADHÉSION + ABONNEMENT 3 CONCERTS AU CHOIX**
65 € ADHÉSION + ABONNEMENT À TOUS LES CONCERTS**

NB : l’abonnement complet à toute la saison donne droit à un placement
privilégié réservé (sauf concert n°2 et concerts à entrée libre).
* sur présentation d’un justificatif en cours de validité
** ce prix inclut le prix de l’adhésion

RENSEIGNEMENTS & BILLETTERIE

Sur notre site : www.amia-alsace.eu
Au 5e Lieu (Place du Château à Strasbourg)
À la caisse de chaque concert
Pour le concert n°2 (Dambach) : billetterie & tarification particulières.
Contacter le 03 88 92 43 44 ou reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr

✃

NOM, PRÉNOM :
ADRESSE :
COURRIEL :
TÉLÉPHONE :
Quantité Sous-Total
ADHÉSION SEULE (10 €)

€

ADHÉSION + ABONNEMENT 3 CONCERTS (50 €)**

€

ADHÉSION + ABONNEMENT SAISON COMPLÈTE (65 €)**

€

DON (reçu fiscal pour les dons de plus de 20 €)

€

Constellations Baroques
Pour cette nouvelle saison, l’AMIA vous invite à un voyage à
travers la période baroque, depuis son origine avec la naissance
de l’opéra jusqu’à ses derniers feux avec les fils de JeanSébastien Bach. En l’espace de quelques concerts, c’est toute
une galaxie de musiques et de styles qui s’offrira à nous.

ADHÉSION & ABONNEMENTS 2022-2023

BULLETIN D’ADHÉSION

mot du président

Total

€

Règlement par chèque à l’ordre de AMIA, à retourner à l’adresse suivante :
AMIA – BP 10251 – 67007 STRASBOURG CEDEX
Billetterie, adhésions, abonnements et dons sont également possibles en ligne : www.amia-alsace.eu

Soulignons que la plupart des artistes nous proposent de
resserrer la relation entre musiciens et auditeurs, par le biais
de concerts scénarisés, mis en espace ou interactifs. De quoi
rompre avec la pratique, héritée de la période romantique,
d’un ensemble campé sur scène déroulant son programme
devant un public sagement et silencieusement assis… tout en
garantissant l’excellence de musiciens qui figurent parmi les
étoiles montantes ou sont déjà au firmament de l’interprétation
« historiquement informée ».
Philippe Wœssner

