Février 2017

Actualités des Amis de la Cathédrale
Conférence du mercredi 15 février, à 18h en salle Pasteur du Palais
universitaire. Le professeur Peter Kurmann parlera de la nef de la
cathédrale de Strasbourg, son architecture et ses images : essai de
synthèse.
Réservé à nos membres, notre blog s’enrichit de vos contributions. N’hésitez
pas à nous envoyer votre petit texte, votre photo commentée… Vous pouvez
aussi réagir en cliquant sur le lien « Laisser votre commentaire », en haut à
gauche de chaque contribution.
Vous préférez aller directement à une contribution précise ? Cliquez sur les
liens suivants :

un court texte illustré par une belle photographie, d’un de nos
membres,

trois vues singulières de la cathédrale, envoyées par l’un de
nos membres,

si vous n’avez pas les DNA ou son édition StrasbourgCampagne, alors ouvrez notre blog et vous y trouverez désormais les
comptes rendus de nos conférences. Voici le dernier en date suivi de
liens culturels intéressants.

En la Cathédrale
Dans le cadre du festival des Sacrées journées, le jeudi 2 février à 20h, un
concert exceptionnel, intitulé Quand les hommes chantent le sacré sera
proposé à la Cathédrale par trois ensembles musicaux :

un chœur d'hommes de Vologda (Russie) interprétera des
chants orthodoxes slaves,

l'ensemble chamanique Egschiglen de Mongolie dansera et
chantera des chants diphoniques,

avec l'ensemble Sama de Damas (Syrie), musique et chants
seront au programme avec la participation d'un derviche tourneur.
Le programme complet du festival
Afin de fluidifier les entrées, les spectateurs sont invités à se présenter 45
minutes avant le début du concert.

Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Vous avez des enfants et/ou des petits-enfants d’au moins 13 ans ?
Emmenez-les au musée pour un voyage en immersion les dimanches et
mercredis de 14h15 à 18h, en salle 13. Pour en savoir plus, cliquer ici.
Tous les dimanches ont lieu des visites commentées des dessins de la
cathédrale, à 11h et 11h30.
Pour les familles / Les petites formes du dimanche
Dimanche 5 février entre 14h30 et 17h : « Et si on jouait aux cubes ? »
Mini-ateliers à partir de 4 ans sur le thème des monstres dans la sculpture
romane.
Les joueurs jouent aux cubes, les dessinateurs en herbe croquent, les
aventuriers cherchent des monstres sculptés…Et tous partagent les histoires
de ces drôles de bêtes.
Visites « Petites merveilles » 16 et 23 février à 16h30
Parcours passionné et rythmé en 3 temps aux Musées des Beaux- Arts, des
Arts décoratifs, et Œuvre Notre-Dame. (Rdv à la caisse du palais Rohan)
Durée : 1h

Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
Conférence du mardi 28 février : Denise Borlée et Vincent Cousquer
présentent La sculpture gothique et l’usage des modèles. A propos d’une
expérimentation récente au Münsterhof, 9 rue des Juifs, à Strasbourg, à 19h.
Entrée : 5€ ; gratuit pour les étudiants sur présentation de leur carte
d’étudiant. Pour en savoir plus sur la conférence, cliquer ici.
Le dernier focus met à l’honneur Estel Colas ; le précédent présentait
Nicolas Eberhardt.
Maître Erwin vous intéresse ? Voici un petit texte le présentant.
Bon à savoir
La Cathébrèv’ du 26 janvier parle de nous : cliquez ici.

Pour rappel : vous retrouverez tous les événements en rapport avec notre
Société sur notre page Facebook et sur la page d’accueil de notre site
classés en trois catégories : « Nos prochains événements », « Dernières
informations » et « Mois à venir ».
La Société vous propose cette liste à simple titre d’information. Vous pouvez à tout
moment demander à ne plus la recevoir.

Si vous souhaitez faire part d’un évènement en lien avec la cathédrale aux membres
de notre Société, merci de nous en informer avant la fin du mois précédant
l’événement concerné, à l’adresse infocath67@orange.fr.

