PROGRAMME DU VENDREDI 07 AVRIL 2017
20h30 : SALLE DU MILLENIUM à 20h30

SOIREE D'OUVERTURE DU FESTIVAL
DUO "Mariano MARTIN (guitare) et Juan-Manuel CORTES" (percussions)
Au programme : musique flamenco

PROGRAMME DU SAMEDI 08 AVRIL 2017
15h00 : MEDIATHEQUE
"L'HEURE DE MUSIQUE"
Conférence musicale par Mauro D'ALIMONTE et Pascal LORIER (PAQUITO)
Au programme : "Zoom… sur les cordes pincées" (de la tradition orale à la musique écrite)

17h00 : SALLE DE LA DOUANE
Concert de l'ENSEMBLE VOCAL ADULTES DE l'E.M.M.D.H et l'ensemble LA MANDOLINATA DE
HAGUENAU
Direction musicale : Nathalie FORNECKER et Jean-Claude LUX

Au programme : la chanson française de Yves Montand à Zazie en passant par Serge Gainsbourg

Nouveauté ! 18h30-19h45 : pause-buffet (salle de la Douane)
Un plat chaud + 1 dessert pour 11€

20h30 : SALLE DE LA DOUANE
Ensemble LA VOLTA (Suisse)
Direction musicale : Jürgen HÜBSCHER
Au programme : "MUSIKALISCHE MIXTUREN" (musiques traditionnelles de Grèce, d’Italie, du Chili, du Venezuela,
d’Espagne…)

PROGRAMME DU DIMANCHE 09 AVRIL 2017
14h30 : SALLE DE LA DOUANE
Concert "JEUNES MUSICIENS" par les classes de guitares formés d'élèves de l’E.M.M.D.H et autres
Ecoles de Musique du territoire d'Alsace du Nord

15h00 : SALLE DU MILLENIUM
Concert de BLUE GRASS avec le groupe "4-STAR GRASS" (D)

15h30 : MUSEE HISTORIQUE
Concert du "DUO PIMA" avec Nora Amanda GUNDERSEN & Nicolas OTZENBERGER
Au programme : tous les styles emblématiques de la guitare classique. Œuvres de I. Albeniz, E. Granados, J.K Mertz, …

16h00 : SALLE DE LA DOUANE
HAUPTORCHESTER DES MANDOLINEN- UND GITARRENVEREINS ÖTIGHEIM (Allemagne)
Direction musicale : Arnold SESTERHEIM
Au programme : œuvres de C. Grafschmidt, P.I Tchaikowsky, K. Schwaen, J-B Weckerlin

16h30 : SALLE DU MILLENIUM
Concert du DUO JAZZ-BLUES "Marijke et Michiel WIESENEKKER" (Pays-Bas)
"Wouldn't Listen" : a musical adventure for two players and many more Instruments" où comment Marijke et Michiel
Wiesenekker interprètent des styles musicaux divers et variés : pop-rock, bluegrass, folk et klezmer…

Au programme : Compositions de Blind Blake, Bill Monroe, Lennon & McCartney, Hoagy Carmicheal et Michiel
Wiesenekker.

17h00 : MUSEE HISTORIQUE
Concert du "DUO LA CORDA" avec Katsia PRAKOPCHYK et Jan SKYRHAN (Allemagne)
Au programme : Œuvres de D. Castello, G. Sanz, M. De Falla, A. Piazzola, R. Calace, C. Munier

18h00 : EGLISE PROTESTANTE
CONCERT DE CLOTURE DU FESTIVAL
L'ensemble ARTEMANDOLINE (Grand-Duché du Luxembourg)
Direction musicale : Juan Carlos MUÑOZ
Au programme : "De Naples à Madrid : musique au royaume de Naples et à la cour d’Espagne". Œuvres de D. Scarlatti, L.
Ribayaz, G. Reali, …

PRESENTATION DU FESTIVAL
Attention, au printemps 2017, un concert peut en cacher un autre. Et puis un autre, et un autre encore et …
Oui, vous ne rêvez pas : pas moins de 10 concerts auront lieu du 7 au 9 avril 2017 à Haguenau !
Trois jours de folie musicale et culturelle qui mettent à l’honneur la guitare et la mandoline avec des duos, de
la musique de chambre, des grands orchestres et une conférence. L’évènement est multiforme et les musiciens
de tous horizons, comme leur musique.
Ainsi, dès le vendredi 7 avril, le guitariste de renommée internationale Mariano Martin mettra du piment dans
ce festival avec les rythmes traditionnels du flamenco, accompagné par le percussionniste Juan-Manuel
CORTES.
Au-delà d’être écoutée, la musique aime à être évoquée, commentée, partagée. Voilà pourquoi le festival
innove cette année en proposant au public un moment de rencontre avec les artistes, autour d’une collation
préparée par Didier de « O’tour d’une pause » pour qui, comme disait Pierre Dac, « De tous les arts, l’art
culinaire est celui qui nourrit le mieux son homme ». Rendez-vous donc le samedi 8 avril à la salle de la
Douane entre le concert de 17h qui mettra en scène la Mandolinata et la chorale d’adultes de l’Ecole
Municipale de Musique et Danse de Haguenau et celui de 20h30 avec l'ensemble suisse de "La Volta".
Laissez-vous surprendre par la programmation très éclectique du dimanche après-midi 9 avril : bluegrass, jazz
et musique classique. La note finale de ce festival sera donnée par nos amis du renommé Artemandoline
Baroque Ensemble de Esch-sur-Alzette (Grand-Duché du Luxembourg) qui se produira à 18h, à l’église
protestante. Cinq musiciens virtuoses de la musique baroque, une maîtrise technique au service de la
musicalité… Epoustouflant…
L’Association Moment Musical de Haguenau, l’Ecole Municipale de Musique et Danse de Haguenau et la
Mandolinata de Haguenau ont œuvré pour que ce festival de guitares et de mandolines offre au public des
musiques que l’on entend trop peu. Alors, si vous voulez que les instruments qui résonneront du 7 au 9 avril
2017 nouent par leurs cordes des liens riches entre nous tous, rejoignez-nous !
Que nos oreilles vagabondent de frettes en frettes…

VORSTELLEN DES FESTIVALS
Passen Sie auf! Zwischen dem 7. Und 9. April 2017 werden nicht weniger als 10 Konzerte in Haguenau stattfinden.
Drei Tage musikalischer und kultureller Wahnsinn während deren Guitare und Mandoline hoch im Kurs stehen werden :
Duette, Kammermusik, Orchester, eine Konferenz… Die Musiker sowie ihre Musik kommen aus verschiedenen Horizonten.
Am 7. April wird der weltberühmte Guitarist Mariano Martin, begleitet vom dem Schlagzeugspieler Juan-Manuel Cortes,
dem Programm mit Flamencorythmen Würze verleihen.
Musik ist nicht nur da, um gehört, sondern auch um kommentiert und geteilt zu werden. Als eine Neuerung ist eine
Begegnung mit den Musikern bei einer Zwischenmahlzeit vorgesehen. Das Treffen ist am 8. April im « Salle de la Douane
» zwischen dem Konzert der Mandolinata mit dem Erwachsenenchor der Tanz- und Musikschule von Haguenau um 17.00
und dem des schweizer Ensembles « La Volta » um 20.30.
Lassen Sie sich auch von dem eklektischen Programm des Sonntagnachmittags, des 9. Aprils überraschen : Bluegrass,
Jazz und Klassik. Das berühmte « Artemandoline Baroque Ensemble » aus Luxemburg, das aus 5 Virtuosen besteht, wird
mit einem verblüffenden Konzert in der protestantischen Kirche das Festival beenden.
Der Verein « Moment Musical de Haguenau », die Tanz- und Musikschule und die Mandolinata aus Haguenau haben eng
zusammengearbeitet, um Ihnen dieses Festival anzubieten. Wenn Sie Instrumente, die zu selten geehrt werden, zuhören
möchten, dann kommen Sie zwischen dem 7. und 9. April 2017 nach Haguenau.

TARIFS DU PASS POUR LES CONCERTS
Le PASS permet d’accéder à la totalité des concerts pendant les 3 jours
Moins de 15 ans : gratuit
PASS lycéen et étudiant (avec justificatif) : 8,00€
Carte Vitaculture (15/28 ans) : 5,50€
PASS adulte : 15€
Les PASS seront en prévente à partir du 27 mars 2017
- en ligne sur le site : https://www.billetweb.fr/festival-mmh-2017
- à la Maison de la musique et de la danse de Haguenau (10 rue des Dominicains)
et les jours mêmes dans tous les lieux de concert du festival.

LES PARTENAIRES

Association de droit local, le Moment Musical de Haguenau a vu le jour en 1999. Elle organise aujourd’hui, en
collaboration étroite avec l’Ecole Municipale de Musique et Danse de Haguenau, des animations diverses
(concerts, stages, master-class, conférences, ...) visant à développer le rayonnement de la musique dans toutes
ses dimensions sur Haguenau et sa région. Pour ce faire, le Moment Musical de Haguenau collabore
régulièrement avec les autres acteurs de la vie culturelle et musicale locale, qu’ils soient institutionnels ou
associatifs, en particulier avec l’A.J.A.M. et tous les responsables des lieux programmant des concerts à
Haguenau.
Le Moment Musical de Haguenau propose régulièrement des saisons de concerts, dont l’ambition est non
seulement d’offrir des prestations de qualité, mais également de permettre une véritable communication entre
les artistes et leur public, pendant et après le spectacle. Après le vif succès de "la voix dans tous ses états" (en
2002, 2004, 2008, 2010, 2012, 2014 et 2016), "les claviers dans tous leurs états" (2003), "les cuivres dans tous
leurs états" (2005), "les vents dans tous leurs états" (2009), "les percussions dans tous leurs états" (2011), "les
flûtes dans tous leurs états" (2013) ou encore "l'accordéon dans tous ses états" (2015) le Moment Musical de
Haguenau propose pour la 1ère fois une édition de son festival autour de la GUITARE et de la MANDOLINE en
étroite collaboration avec l'ensemble La Mandolinata de Haguenau dans le but toujours avoué de vous faire
découvrir plus que jamais un programme original et éclectique.

NOUS CONTACTER :
Maison de la musique et danse – 10, rue des Dominicains – 67500 HAGUENAU
Tel : 03 88 73 40 40 – Email : momentmusicalhaguenau@gmail.com
Plus de renseignements sur :

http://www.sortirahaguenau.fr/evenement/guitares-et-mandolines-dans-tous-leurs-etats
ou

https://www.facebook.com/momentmusicalhaguenau/

