3 GRANDS CONCERTS
DE LA MUSIQUE MUNICIPALE

Toutes les dates en un seul coup d’œil :

Dimanche 07 janvier à 16h au Gymnase d’Ingwiller

-

07/01 : Concert de nouvel an

CONCERT DE NOUVEL AN

-

11/02 : Klezmhear

Avec la participation des violons
de l’école de musique intercommunale

-

24/02 : Orchestre d’Harmonie Électricité de Strasbourg

-

01/04 : Participation à l’acclamation de Pâques

-

08/04 : Entuban / Blechlüsers

-

15/04 : Ensemble de Violons

-

21/04 : Concert de printemps

150ème ANNIVERSAIRE

-

06/05 : Ensemble de percussions

PROGRAMME
PROGRAMM DES FESTIVITES

-

08/05 : Particip. à la commémoration de l’armistice

-

13/05 : Easy rock band

-

10/06 : Participation au congrès des anciens marins

-

17/06 : Waldfecht au Bannholz

-

21/06 : Participation à la fête de la musique

-

24/06 : Participation à la fête de la paroisse catholique

-

13/07 : Participation au défilé de la fête nationale

-

14/07 : Particip. à la célébration de la fête nationale

-

21/10 : Musique de l’arme blindée Cavalerie de Metz

-

11/11 : Particip. à la commémoration de l’armistice

-

18/11 : Sax’s de Boux

-

01-02/12 : Participation au spectacle de l’avent

-

16/12 : Concert de Noël

Samedi 21 avril à 20h30 au Gymnase d’Ingwiller

CONCERT DE PRINTEMPS
Création d’une nouvelle pièce
écrite spécialement pour la musique
municipale d’Ingwiller
avec la présence du compositeur belge
Bert APPERMONT

Dimanche 16 décembre
à 16h à l’église protestante d’Ingwiller

CONCERT DE NOËL
http://www.musique-ingwiller.fr/

1868 – 2018

ET DES CONCERTS

Dimanche 11 février à 16h
à l’espace socio-culturel

Dimanche 15 avril à 16h
à l’espace socio-culturel

KLEZMHEAR

ENSEMBLE DE VIOLONS

Avec fougue et douceur, les
cinq musiciens ont à cœur
de vous faire découvrir les
traditions de la musique
klezmer tout en y ajoutant
une touche de modernité.
Le quintette puise dans le
jazz, la musique classique
ou encore le folklore local pour enrichir et apporter sa touche
personnelle à la tradition ancestrale de la musique klezmer venue de
Hongrie, de Roumanie ou d’Israël…

De l’école de musique intercommunale
Hanau La Petite Pierre
Sous la direction d’Aurélian Andrei

Samedi 24 février à 20h00 au Gymnase d’Ingwiller

Le groupe de rock de
l’école de musique
intercommunale sous
la direction d’Aurélian Andrei donne à nouveau rendez-vous à tous
les amateurs de rock pour un concert comme vous les aimez.

OHÉS

Dimanche 13 mai à 16h
à l’espace socio-culturel

EASY ROCK BAND

En plein air
Au parc public
Dimanche 06 mai à 16h
La famille des percussions au grand complet mis à l’honneur pour un
superbe concert en plein air sous la direction de Rémy Huck

Samedi 20 octobre à 20h30 au Gymnase d’Ingwiller

MUSIQUE DE L’ARME
BLINDÉE
BLIND
CAVALERIE
DE METZ

Dimanche 17 juin de 10h à 16h
L’Orchestre d’Harmonie de l’Électricité de Strasbourg est l’un des rares
orchestres d’harmonie d'entreprise encore existant en France. Classé en
division d’honneur depuis 1979 l’OHÉS contribue fortement à la vie
culturelle alsacienne par le choix d’un répertoire ambitieux et original. Il
a été récompensé à ce titre par Fond’action Alsace en 1996 et par un
Bretzel d’Or en 2011. Composé de 70 musiciens, sous la direction de
Marc SCHAEFER, l’OHÉS est l’un des meilleurs orchestres
d’Harmonie en Europe.

au Bannholz

WALDFECHT
10 h Culte œcuménique

Dimanche 08 avril à 16h
à l’espace socio-culturel

ENTUBAN &
BLECHLÜSERS
L’Ensemble de tubas d’Alsace du Nord
et l’ensemble de cuivres les
Blechlüsers mettront à l’honneur les
cuivres dans un répertoire très varié.
Sous la direction de Renaud Schmitz et
d’Alexis Klein.

Le grand orchestre d’harmonie de la musique de l’arme blindée
cavalerie stationné à Metz, est un ensemble composé d’une soixantaine
de musiciens professionnels. Ils vous proposeront un programme riche et
varié, sans oublier, sans nul doute, quelques
quel
airs militaires biens connus.

Dimanche 18 novembre à 17h
à l’espace socio-culturel

SAX’S DE BOUX
A Partir de 11h30
Apéritif-concert et repas
Avec la participation
des harmonies de la région

Quatuor de saxophones de
l’Ecole Intercommunale de
Musique de Bouxwiller, créé en
2003 par André Ackermann,
directeur de l’école de musique
intercommunale Hanau La Petite
Pierre.. Quatre saxophonistes
réunis pour se faire plaisir, et
faire plaisir aux mélomanes en interprétant quelques-unes des
nombreuses œuvres écrites ou arrangées pour quatuor de saxophones,
saxophones
tant dans le répertoire baroque et classique,
classique que Jazz, ou d’inspiration
populaire (Grèce
Grèce, Irlande, Mexique, etc.).

