1990 - 2020 ou 30 ans de Rencontres Musicales
à Hombourg-Haut…

- Billetterie -

Faire vivre la musique dans une petite ville à un niveau
d'excellence comparable à celui des grandes cités urbaines, a été le
pari un peu fou d'un groupe de passionnés, pour marquer avec éclat
le 125ème anniversaire du Chœur d’Hommes auquel ils appartenaient,
accompagnés dans leur démarche par la Municipalité. Leur but était
de renouer avec le riche passé culturel de la Ville, marqué
particulièrement par la famille Gouvy, de toucher et émouvoir un
public élargi, afin de mieux lui faire comprendre et aimer ce langage
universel que l’on appelle la musique.
C’est ainsi qu’un Festival d’une grande qualité artistique
s’est créé et développé dans l’ancienne Cité médiévale, gommant une
certaine idée préconçue, qui veut que la musique classique soit une
musique élitiste. Nous n’avions pas besoin de chercher un endroit
magique pour faire découvrir ces répertoires. Notre magnifique
église Collégiale, témoin de plus de sept siècles et demi d’histoire, où
les mémoires se superposent, a permis de créer une véritable intimité
entre les musiciens et le public.
Ce Festival réunit en notre ville, non seulement de
nombreux amoureux de la musique, mais aussi des amateurs
inconditionnels de notre patrimoine. Ils viennent de toute la région
et d’au-delà avec une particularité supplémentaire, la redécouverte
d’un grand compositeur.
Nous présentons ainsi depuis trente ans, des compositeurs
de génie, connus, méconnus ou que l’histoire a oubliés, avec une
qualité d'engagement et de créativité d’un haut niveau d'exigence.
Tout cela avec la volonté de rester au plus près de tous les publics,
afin de mettre la "Grande Musique" à disposition de tous et de leur
procurer le bonheur et l’émotion qu’elle sait dégager. L’écoute de la
musique demande attention et ouverture; elle aguerrit l’esprit et
s’adresse à notre sensibilité. Fidèles à l’idée qui nous guide depuis le
début, nous souhaitons poursuivre notre mission et vous faire
profiter de ces moments de bonheur musical. Nous remercions
vivement les artistes et formations de réputation internationale qui
ont participé depuis 1990 à cette superbe aventure et nos nombreux
partenaires, pour leur soutien loyal.
Tout en continuant l’exploration du vaste champ de la
musique de Théodore Gouvy, dont l’interprétation seule peut
dévoiler les richesses insoupçonnées qui continuent de susciter un vif
intérêt jusqu’au-delà des continents, nous fêterons aussi trois
anniversaires.
- Les 30 ans de nos Rencontres Musicales,
- Les 155 années d’existence du Chœur d’Hommes de HombourgHaut, qui fut l’instigateur de ces Rencontres et qui reste aujourd’hui un
des principaux partenaires. Il participera en cela au concert du 8 mai,
en ouverture du Chœur basque Anaïki et nous invite d’ores et déjà à
un concert donné en la Collégiale le 15 novembre prochain dans le
cadre des festivités de la Sainte Cécile.
- Le 25ème anniversaire de l’Institut Théodore Gouvy, créé en 1995,
et qui a pris en 2002 le relais du Chœur d’Hommes dans
l’organisation des Rencontres Musicales.
Bonne année musicale…
Sylvain Teutsch, Président-fondateur de l’Institut Théodore Gouvy
Président d’Honneur du Chœur d’Hommes

Office de Tourisme de la communauté
de communes
de Freyming-Merlebach
(19, rue de Metz 57470 Hombourg-Haut)

Tel. : 03.87.90.53.53

Les 31èmes Rencontres
Musicales
de Hombourg-haut

otccfm@gmail.com

- Tarifs Le ½ tarif s’applique aux enfants,
étudiants et chômeurs, sur présentation d’un justificatif
Le tarif groupe s’applique à partir de 10 personnes
Placement libre pour tous nos concerts

- Organisation Institut Théodore Gouvy
institut.gouvy@wanadoo.fr
Retrouvez-nous sur
Les Rencontres Musicales sont coproduites par
l’Institut Théodore Gouvy
et la Ville de Hombourg-haut

… Année 2020

Avec le soutien et le parrainage …

Avec la collaboration du Chœur d’Hommes,
de la Paroisse, et …

Dimanche

Festival
international
Théodore Gouvy
www.institut-gouvy.fr

Dimanche 05 janvier - 16h
Espace De Wendel / Hombourg-Haut

Concert du Nouvel An
Orchestre national de Metz
Direction

Vendredi 08 mai - 17h

Dimanche 27 septembre - 17h

Collégiale / Hombourg-Haut

Collégiale / Hombourg-Haut

En collaboration avec la Toison d’Art de Paris

Chœur d’Hommes Basque

David Reiland

Du Baroque au Romantisme
Vivaldi,
Haydn,
Schubert,
Gouvy…

Direction Jean-Marie Guezala
TARIFS Plein 22€ (hors abonnement) Réduit 11€

Dimanche 29 mars - 16h

Direction Charlotte Juillard
TARIFS Plein 22€ Groupe 19€ Réduit 11€

Chœur d’Hommes de Hombourg-Haut
Direction : Norbert Ott - Patricia

Czekala

TARIFS Plein 20€ Groupe 17€ Réduit 10€
Dimanche 15 novembre - 16h30

Collégiale / Hombourg-Haut

Collégiale / Hombourg-Haut

Chœur d’Hommes de Hombourg-Haut

Dimanche 28 juin - 17h

Concert de Sainte-Cécile / 155 anniversaire du Chœur
ème

Collégiale / Hombourg-Haut

Dimanche 13 décembre - 16h
Collégiale / Hombourg-Haut
En collaboration avec la Toison d’Art de Paris

Noël Anglais Oxford Voices …
Direction Mark Shepherd

Direction Jean Rémy

En partenariat avec le Departement de la Moselle et la Ville de Thionville

Choeurs de l’Emari …
Solistes : Fraide Rosch (soprano)
Jean-Marc Best (baryton)

Voyage en Amérique latine
Direction Luciano Bibiloni

Jeanne d’Arc, Ouverture de Concert de Gouvy
Requiem, de Gabriel Fauré

TARIFS Plein 18€ Groupe 15€ Réduit 9€

TARIFS Plein 20€ Groupe 17€ Réduit 10€

TARIFS Plein 22€ Groupe 19€ Réduit 11€

