JUIN 2022
Actualités des Amis de la Cathédrale
L’événement majeur de nos 120 ans : le concert du 1er juillet, ouvert à tous.
Vendredi 1er juillet – Concert en la cathédrale – 25 €
Orchestre Symphonique de l’Académie Supérieure
de Musique - Chœur Philharmonique de Strasbourg
Billetterie et paiement en ligne sur notre site et ci-contre

voir le programme

réservation concert

Nos activités
Dans le cadre de notre partenariat avec la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, la
prochaine conférence aura lieu le mercredi 15 juin à 18h au Münsterhof, 9 rue des
Juifs, Strasbourg ; entrée libre. Jan MEIßNER y présentera : Les carrières
présumées d’origine des grès de la cathédrale de Strasbourg.
Retrouvez sur notre site la liste des activités liées à la célébration des 120 ans de
notre Société, enrichie des événements prévus de septembre à décembre. Toutes
les fiches descriptives et bulletins d’inscriptions correspondants sont accessibles via
les liens qui s’y trouvent.
Activités culturelles
Sortie du 24 septembre : complète, inscriptions fermées.
Notre blog
De nouveaux articles à découvrir dans notre blog :
- Parution en avril, sous la plume d’Edgard Nullans, d’un ouvrage dédié à JeanRichard Haeusser, dernier architecte en chef de la Fondation de l’Œuvre NotreDame de Strasbourg dans son statut originel (1971-1999). Pour en savoir
davantage, cliquez sur ce lien.
- Visite d’Eugène Dock (1827-1890) à la cathédrale de Strasbourg. Lire l’article.

La Cathédrale
Tous les jours à 12h00, sauf le dimanche et les jours de fête, présentation de
l’Horloge astronomique avec la projection d’un film. Tarif : 3,00 €.
Toutes les informations actualisées figurent sur le site du presbytère.

Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
Le 20 mai a eu lieu la remise officielle des certificats d'inscription au titre du
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO aux dix-huit ateliers de cathédrales,
dont celui de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame.
D’autres informations sur le site de la Fondation.
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Parmi d’autres, la visite suivante est prévue dans la cadre du parcours « Le
numérique à l’Œuvre » inauguré récemment :
Du numérique aux collections : à quoi ressemblaient ces sculptures ?
Dimanche 12 juin à 11h30 - Durée : 1h. Quand la 3D reconstitue les sculptures les
plus endommagées. Visite interprétée en langue des signes pour les personnes
sourdes et malentendantes. Sur réservation : isabelle.bulle@strasbourg.eu

Pour rappel, l’accès aux musées municipaux de Strasbourg est gratuit pour les
membres de notre Société. Consultez d’autres informations sur le site du Musée.
Office du tourisme de Strasbourg et sa région
Durant le mois de juin :
- L’incontournable : « La vieille ville, de la cathédrale à la Petite France » les 1er, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28 et 29 juin à 15h.
- et en allemand : « Die Altstadt, vom Münster bis zur Petite France » les 2, 9, 23 et
30 juin à 15h
Informations, réservations et programme complet des visites sur le site de l’Office.
Informations pratiques :
Le port du masque n’est plus obligatoire durant les visites. Il est également
demandé de se présenter 5 minutes avant le départ.
Les tarifs appliqués sont de 9,50 euros en tarif plein (17 euros en tarif duo) et de 6
euros au tarif réduit (et pour les visites enfants). Le point de rendez-vous se situe au
17 Place de la cathédrale.

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.

