Juin 2019

Actualités des Amis de la Cathédrale
Nos activités
Dans le cadre de notre partenariat avec la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame,
une conférence intitulée L’évolution des principes de restauration des statues de
la cathédrale, du XIXe au début du XXe siècle aura lieu le mercredi 12 juin à 18h
au Münsterhof. Conférencier : Vincent COUSQUER. Entrée gratuite dans la
limite des places disponibles.
Notre voyage culturel annuel, s’est déroulé comme prévu du 20 au 24 mai à
Chartres et Le Mans : un compte-rendu en sera prochainement publié sur notre
blog.
Le 1er juin se déroule notre sortie d’un jour en Forêt-Noire, à Alpirsbach : un
compte-rendu en sera prochainement publié sur notre blog.
Notre blog
Dans notre blog de ce mois, vous pourrez lire :
- un article présentant Les Colibris, chorale dirigée par M. Wackenheim,
membre de notre comité de direction. Cliquez ici.
- une Ode à la Cathédrale, écrite par un étudiant qui fait partie de nos
jeunes adhérents. Cliquez ici.
- l’herbier de pierre de Shirin Khalili, qui nous fait découvrir le houblon.
Notre blog vous en dit plus.
La cathédrale
Tous les jours, sauf les dimanches et jours de fête, vous pouvez assister à une
présentation de l’Horloge Astronomique rénovée avec la projection d’un tout
nouveau film. Tarif : 3,00 €.
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
À l’invitation du Comité Central des
corporations de Zurich, Strasbourg a eu
l’honneur d’être la première ville étrangère
invitée au
Sechseläuten
(Fête du
printemps) qui s’est déroulée du 5 au 8 avril
2019.
À cette occasion la Fondation de l'Œuvre
Notre-Dame a eu l'immense privilège de
réaliser le cadeau officiel remis lors de
l'inauguration. Elle a aussi, pendant ces
quatre jours, exposé ses savoir-faire et
participé au défilé, en tête du cortège des
corporations.

Le « Diplomatic Choir Berlin » - Chœur Diplomatique de Berlin – présentera son
« Konzert ohne Grenzen » (Concert sans frontières) à la Cathédrale Notre-Dame
de Strasbourg, le samedi 15 juin 2019 à 20h30.
Le programme réunit différentes œuvres issues de trois grandes cultures et
religions, à savoir chrétiennes, judaïques et islamo-arabiques. Pour en savoir
davantage, cliquez sur les liens vers le communiqué de presse et l’affiche.
Par ailleurs, pour fêter les 1000 ans de la cathédrale de Bâle, une Exposition
intitulée « Das Basler Münster - Ein Jahrtausendbau » se tient jusqu’en février
2020 au Museum Kleines Klingental (MKK) de Bâle. Pour en savoir davantage,
cliquez sur ce lien.

Office du tourisme
Les visites dites classiques, « La vieille ville, de la cathédrale à la Petite
France » sont proposées au mois de juin les mardis, mercredis, vendredis et
samedis à 15h, pour une durée d’environ 1h30.
Une visite thématique est prévue le 8 juin à 14h30. Intitulée « Sur les pas des
écrivains célèbres », elle évoquera bien évidemment ce qui a pu être dit sur la
cathédrale par ces prestigieux visiteurs. Plus d’info 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.
La Société vous propose cette liste à simple titre d’information. 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
suivante : infocath67@orange.fr.

