Communiqué de presse du Luxembourg City Tourist Office
Luxembourg, le 10.1.2018

Programme des Concerts de Midi de janvier à avril à Luxembourg
Le Luxembourg City Tourist Office a le plaisir d’annoncer le programme des Concerts de
Midi qui ont lieu entre janvier et avril 2018 à Luxembourg-ville.
Le premier concert à l’affiche sera „Ferita d’amore“ avec l’ensemble Mnemusik le
vendredi, 12 janvier à 12h30 à l’Eglise Protestante. Rhaissa Cerqueira (soprano) et
Daniel de Moraïs (théorbe) interpréteront un voyage au cœur des amours impossibles du
XVIIème siècle italien. La passion, les larmes, la sophistication et l’amour chantés dans les
cantates livrent un témoignage profond du cœur des amants et poètes d’autrefois.
Jusqu’en avril, des concerts gratuits sont proposés deux fois par mois, le vendredi de 12h30
à 13h30, dans l’Eglise Protestante au centre-ville ou dans l’Eglise Saint Matthieu au
Pfaffenthal. Les frontières du répertoire traditionnel des concerts sont franchies de façon
ludique avec un large registre de sonorités exotiques et entraînantes, de rencontres autour
de la musique de chambre. Pour les amateurs de musique, il s’agit d’une alternative
agréable au menu du jour et un moyen de s’évader le temps d’une pause de midi. La série
s’adresse aussi à tous ceux qui, pour des raisons diverses, n’ont pas le temps de fréquenter
les nombreux concerts du soir.
Les Concerts de Midi sont offerts par la Ville de Luxembourg et le Ministère de la Culture et
sont organisés par le Luxembourg City Tourist Office en collaboration avec l’Eglise
Protestante et l’Eglise Saint Matthieu.

Programme
12.1.2018, 12h30 – 13h30
Eglise Protestante, 5 rue de la Congrégation, Luxembourg, entrée gratuite
FERITA D’AMORE - Cantate italiane a voce sola
Un voyage au cœur des amours impossibles du XVIIème siècle italien. La passion, les
larmes, la sophistication et l’amour chantés dans les cantates livrent un témoignage profond
du cœur des amants et poètes d’autrefois.
L’Arpeggiata - G. Kapsberger (1580-1651)
L’amante segreto - Barbara Strozzi (1619-1677)
Chi non sa cosa sia Amor - Felice Sances (1600-1679)
Misera, hor sì ch’il pianto - Felice Sances
Non mi negate - G. Frescobaldi (1583-1643)
Canzone n.1 - G. Kapsberger
Accenti queruli - Felice Sances
Piangono al pianger mio - Sigismondo D’India (1582 -1629)
Folle è ben che si crede - T. Merula (1595-1665)
Chi vuol ch’io m’innamore - T- Merula
Amor dormiglione - Barbara Strozzi
Ensemble Mnemusik
Rhaissa Cerqueira, soprano
Daniel de Moraïs, théorbe

26.1.2018, 12h30 – 13h30
Eglise Saint Matthieu, 1 rue Vauban, Pfaffenthal, Luxembourg, entrée gratuite
LA GUITARE EN AMERIQUE LATINE
« Milonga al Sur », « Danza negra », « Suite all’Antica », des titres de musique qui nous
touchent directement au cœur et entraînent des désirs. Avec deux guitaristes ambassadeurs
de l’Amérique latine. Quelle chaleur!
Antonio Rugolo & Sérgio Tordini, guitare

9.2.2018, 12h30 – 13h30
Eglise Protestante, 5 rue de la Congrégation, Luxembourg, entrée gratuite
TROIS TROMPETTES ET ORGUE A TRAVERS LES EPOQUES
Autour des « 5 Mouvements pour 3 Trompettes » composé par Roland Wiltgen à l’occasion
de la création de l’ensemble CLARASIUS, les trompettistes proposent un programme varié à
travers les époques. Ils seront accompagnés par les sonorités de l’orgue formidable de
l’Église Protestante.
Ensemble CLARASIUS
Michel Berns, Guy Conter & Patrick Haas, trompette
Paul Breisch, orgue

23.2.2018, 12h30 – 13h30
Eglise Protestante, 5 rue de la Congrégation, Luxembourg, entrée gratuite
UNE SOIREE MUSICALE A VIENNE
Au programme figurent des œuvres célèbres de Mozart et de Beethoven ainsi que d’autres
compositions d’Europe centrale de la période classique. Grâce au style de ce duo, on se
croirait dans un salon viennois d’époque autour de l’année 1800.
Nicole Tanestit, violon
Pierre Bouyer, pianoforte

2.3.2018, 12h30 – 13h30
Eglise Protestante, 5 rue de la Congrégation, Luxembourg, entrée gratuite
JEUNES TALENTS EUROPEENS
L’UGDA nous présente des lauréats de concours membres de l’Union Européenne des
Concours de Musique pour la Jeunesse, provenant du Luxembourg, de l’Espagne et de
l’Allemagne. Musiciens à découvrir : jeune âge, grande qualité.

23.3.2018, 12h30 – 13h30
Eglise Protestante, 5 rue de la Congrégation, Luxembourg, entrée gratuite
GLASS ARMONICA ET SES AMIS
Découvrez le fameux « Glass Harmonica », un instrument au timbre exceptionnel,
brillamment joué par l’éminent spécialiste Thomas Bloch qui sera entouré d’un quintette à
vents et à cordes ! En collaboration avec les « Amis de l’OPL ».
Markus Brönnimann, flûte
Olivier Germani, hautbois
Nelly Guignard, violon
Esra Kerber, alto
Vincent Gérin, violoncelle
Thomas Bloch, armonica de verre
20.4.2018, 12h30 – 13h30
Eglise Protestante, 5 rue de la Congrégation, Luxembourg, entrée gratuite
MUSIQUE MILITAIRE GRAND-DUCALE
Adjudant-major Christian Kirpes, direction
Pour le concert de clôture, la Musique Militaire Grand-Ducale est à l’affiche en grande
formation et aux sonorités fortes.

Infos:
Luxembourg City Tourist Office, B.P. 181, L-2011 Luxembourg, Tel. (+352) 222809
www.luxembourg-city.com
Marketing - Public Relations: Cathy Giorgetti, presse@lcto.lu, Tel : (+352) 4796 4722, GSM (+352)
691 984722

