Juillet-août 2019

Actualités des Amis de la Cathédrale
Nos activités
Durant la période estivale, nous n’avons pas d’activités particulières. La
permanence du mercredi après-midi est suspendue en juillet-août, et reprendra
en septembre. Le cycle de conférences 2019/2020 réalisé en partenariat avec la
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame est en cours de finalisation et sera diffusé au
cours de l’été.
Notre blog
Dans notre blog de ce mois, vous pourrez lire :
- le compte-rendu de notre voyage culturel annuel, à Chartres et Le Mans,
du 20 au 24 mai dernier. Cliquez ici.
- le compte-rendu de notre sortie du 1er juin en Forêt-Noire, à la découverte
des églises médiévales du côté d’Alpirsbach. Cliquez ici.
- un article rédigé par Lucie Maechel et intitulé De Chartres à Strasbourg - La
statue de sainte Modeste à la cathédrale de Chartres. Cliquez ici.
- l’herbier de pierre de Shirin Khalili, qui nous fait découvrir la fougère. Notre
blog vous en dit plus.
La cathédrale
Deux concerts à noter durant cet été :
- Dimanche 21 juillet à 20h : concert « Inivictus, a Passion » par les Voix d’Ilede-France.
- Dimanche 18 août à 20h : Concert d’ouverture du Festival des orgues de
Strasbourg
Tous les jours, sauf les dimanches et jours de fête, vous pouvez assister à une
présentation de l’Horloge Astronomique rénovée avec la projection du
nouveau film. Tarif : 3,00 €.
Et aussi, une nouveauté : la cathédrale au creux de l’oreille ! Il est désormais
possible de visiter la cathédrale avec votre guide personnel : votre smartphone,
équipé de l’application POPGUIDE CATHEDRALE. Cette application, c’est :
- une visite inédite à écouter ou à lire
- un choix de 42 points d’intérêt positionnés sur un plan,
- des photos pour illustrer et se repérer
- seulement 4 € pour près de 3 heures de commentaires, disponibles partout et
autant de fois que vous le voudrez par la suite.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
La Fondation nous informe que son dossier de candidature : Les techniques
artisanales et les pratiques coutumières des ateliers de cathédrales, ou
"Bauhütten", en Europe : savoir-faire, transmission, développement des
savoirs, innovation, sur le Registre de bonnes pratiques de sauvegarde, est
officiellement en phase d'examen par l'organe d'évaluation de l’UNESCO.
Pour en savoir plus c'est ici, référence du dossier : 1558
C’est entre octobre et décembre 2020 que nous saurons si les 18 ateliers de
France, d’Allemagne, d’Autriche, de Norvège et de Suisse seront inscrits au
Patrimoine culturel immatériel.
Réouverture prochaine de la plateforme prévue le 13 juillet ; cette date reste
toutefois à confirmer. Pour en savoir davantage, suivez la page Facebook et le
site internet de la Fondation.
A noter dès à présent : les Ateliers de la cathédrale seront ouverts lors des
Journées Européennes du Patrimoine qui se tiendront les samedi 21 et dimanche
22 septembre de 10h à 18h, sur le thème de Maître Erwin.
Office du tourisme
Les visites dites classiques, « La vieille ville, de la cathédrale à la Petite
France » sont proposées en juillet-août le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 15h,
pour une durée d’environ 1h30.
S’y ajoutent diverses visites thématiques, des visites nocturnes les vendredis et
samedis, un parcours spécifique le 14 juillet et la découverte de Strasbourg en
famille. Tous les détails en suivant ce lien.
Grand rendez-vous de l’été à Strasbourg, le spectacle sons et lumières est
l’occasion de mettre en valeur et sublimer le patrimoine architectural de la ville.
Dans ce contexte, la cathédrale sera quant à elle transfigurée par un
spectaculaire habillage de lumière qui rendra hommage à la nature. Spectacle
quotidien et gratuit, plusieurs représentations, de la tombée de la nuit à minuit.

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.

