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La Programmation 2011
Jean-Jacques Delorme
Vendredi 24 juin 2011 - 20h30

Église Mennonite du Birkenhof

Entrée libre - Plateau
Pasteur de l'UEPAL (Union des Eglises Protestantes d'Alsace et de Lorraine), tout en assumant son ministère
paroissial, il compose des chansons à textes, des chants divers pour la catéchèse et pour les célébrations ; il
anime des concerts, des veillées, des messes ou des cultes en chansons.
« A chaque jour suffit sa peine », le dernier album du pasteur Jean-Jacques Delorme parle de la vie, ou
comment Dieu est en nos vies, de chaque jour à chaque instant... Sur une instrumentation simple au service des
chants, au travers de textes proches de notre vécu, sur des mélodies pour partager notre foi en Dieu, un disque
pour toute la famille...
www.artgile.org

Jean-Claude Gianadda
Samedi 25 juin 2011 - 20h15

Église de Hirtzbach

Entrée libre - Plateau
Il chante depuis 1977. Il a enregistré une cinquantaine de disques, écrit plus de 50 chansons. Ses premiers
musiciens sont des accompagnateurs de qualité : les frères Lalanne : Francis qui avait quinze ans à l’époque,
René et Jean-Félix.
Vous ne l’avez sûrement jamais entendu à la radio ou vu à la télévision. Jamais, il n’a fait « craquer » les cotes
des hit-parades. Anti-vedette, il est pourtant très demandé auprès des groupes de jeunes, des paroisses et des
communautés. Qui ne connaît pas ses chansons ? ! … « Trouver dans ma vie ta Présence », « Chercher avec
Toi Marie », « Qu’il est formidable d’Aimer», «Rêve d’un monde», «Love», ...« Bénie sois-tu, Marie », «
Troubadours et baladins » … La liste serait longue !.. Toutes ces chansons, jeunes de ton, évangéliques
d’inspiration, sympathiques d’expression circulent maintenant un peu partout comme une bonne nouvelle.
www.gianaddajeanclaude.com

Nicole Schwerrer et Fabienne Hensel (sopranos)
Genevive Philipp (pianiste)
Dimanche 26 juin 2011 - 16h00

Église de Riespach

Entrée libre - Plateau
Chants sacrés. Solos et duos de compositeurs du XVIème au XXème siècle.

Den Isa
Mercredi 29 juin 2011 - 16h00 (Veillée avec les enfants)

Église de Bettendorf

Mercredi 29 juin 2011 - 20h30
Entrée libre - Plateau

www.den-isa.com

Come On
Vendredi 1er juillet 2011 - 20h30

Église de Ruederbach

Entrée libre - Plateau

http://www.festivalgloria.com/index.php?view=article&catid=1%3Af…mponent&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=2
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Retour aux sources du chant Gospel

Fête Patronale, Saints Pierre et Paul
Dimanche 3 juillet 2011 - 10h30

Église de Heimersdorf

Fête patronale Saints Pierre & Paul, à Heimersdorf, et bénédiction de lʼarbre de la reconnaissance de la
Communauté de Paroisses.
La grand-messe solennelle sera animée par la Chorale CECILIENNE dʼATTALENS (Canton de Fribourg,
Suisse), dirigée par Charly TORCHE.
Apéritif proposé sur le parvis de lʼéglise, à lʼissue de la messe.
Repas paroissial à la salle polyvalente, à partir de 12 H 15.
Réservations auprès de Marianne & Michel MULLER
contact@festivalgloria.com
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