
Église protestante de Gries
Samedi, 19 Septembre 2020, 20 heure

Georg Friedrich Händel
& musique d’orgue festive de l’Angleterre baroque

À l’orgue Silbermann :

Dr. Wieland Meinhold
(organiste indépendant de l’université de Weimar)

Exceptionnel : vous verrez l’organiste jouer grâce
à la projection vidéo !

-à l’issue du concert nous vous prions de bien vouloir laisser
un joli don, venant du Coeur, afin que nous puissions

poursuivre ce genre d’initiatives-



Un concert exceptionnel de l’organiste
de renommée!

Trésors de la vieille Angleterre et
Georg Friedrich Händel

Un concert exceptionnel le samedi 19 septembre 2020 !
Qu’est-ce  qui  peut  bien  relier  les  anciens  britanniques  et  Händel ?  En
résumé : l’allemand de Halle sur la Saale est leur plus grand compositeur !
Le compositeur baroque corpulent n’a non seulement répondu à la pression
de l’attente anglaise d’une musique festive par des feux d’artifice et de la
musique  d’eau,  mais  ses  oratoires  opulents  à  la  cathédrale  Saint-Paul,
étaient une raison suffisante pour le porter sur la « tablette d’argent ».
Il aurait également été un organiste passionné, mais il n’existe néanmoins
pas d’œuvre pour orgue de ses mains.
L’organiste universitaire indépendant de Thuringe le Dr. Wieland Meinhold
propose une communion entre une adaptation pour l’orgue de Händel  et
d’œuvres  originales  de  maîtres  tels  que  Tallis,  Philips,  Morley,  Greene,
Stanley,  Bull,  Boyce.  Les  fantaisies,  préludes,  Airs,  Trumpet  tunes  et
Voluntarys sont toujours empreints, avant tout, de dignité.
Le Largo de Händel, son ouverture, la double fugue en g-Moll, tout comme
ses fameux Pifa et Sarabande ne devraient pas non-plus manquer leur effet
sur le gracieux orgue de Gries.
Merci pour votre don à hauteur de la prestation de l’organiste indépendant
de Weimar, à l’issue du concert !

PLACES LIMITEES

INFORMATION COVID :
Nous appliquons les mesures sanitaires mises en œuvre dans les 
cinémas et nous maintenons donc une place de libre entre chaque 
spectateur (les familles peuvent s’asseoir côte à côte).
Le port du masque est obligatoire.

Il peut être judicieux de réserver votre place !


