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À STRASBOURG
ÉGLISE SAINT-THOMAS
11 rue Martin Luther
Arrêt tram : Langstross Grand-Rue  lignes A/D

ÉGLISE SAINT-PIERRE-LE-JEUNE PROTESTANT
Place Saint-Pierre-le-Jeune
Arrêt tram : Broglie  lignes C/E/F

TEMPLE NEUF
Place du Temple Neuf
Arrêt tram : Homme de fer ou Broglie lignes A/D  
et B/C/F ou C/E/F

GRANDE MOSQUÉE DE STRASBOURG
6 rue Averroès
Arrêt tram : Laiterie lignes B/F

SYNAGOGUE DE LA PAIX
1 rue René Hirschler
Arrêt tram : Parc du Contades | lignes B/E

ÉGLISE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
2 avenue de Normandie
Arrêt tram : Emile Mathis lignes A/E
Arrêt de bus : Ile de France lignes 27/40/57/67

 LIEUX SUR LE TERRITOIRE

ÉGLISE SAINTE-MARIE - MULHOUSE
13 rue du Couvent
Arrêt de tram : Mairie - lignes 2/3 
Arrêt de train-tram : Mairie

CENTRE ANNOUR - MULHOUSE
178 rue d’Illzach
Arrêt tram : Terminus nouveau bassin - ligne 2 
Arrêt de bus : Ceinture - ligne 16

COLLÉGIALE SAINT-THIÉBAUT - THANN
10 place Joffre - Thann

ÉGLISE SAINTS-PIERRE-ET-PAUL - OBERNAI
rue du Chanoine Gyss - Obernai

CHRISTUSKIRCHE DE KEHL
Friedhofstrasse 1
Arrêt tram : Kehl - Rathaus
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16 rue Martin Bucer
Arrêt tram : 2 Faubourg National  lignes B/F
Arrêt de bus: Musée d’art Moderne  lignes 2/10 

ÉGLISE DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ
Rue de Boston - Esplanade
Arrêt tram : Landsberg  ligne C

ÉGLISE SAINT-PAUL 
1 pl. du Général Eisenhower 
Arrêt tram : Gallia  lignes A/C/E

ÉGLISE SAINT-PIERRE-LE-VIEUX CATHOLIQUE
1 Place Saint-Pierre-le-Vieux
Arrêt tram : Alt Winmarik  lignes B/D 
Arrêt de bus : Pont Kuss  lignes 1/4

PAGODE VIETNAMIENNE PHÔ-HIEN
311 route de la Wantzenau - Robertsau
Bus 72 : Arrêt Bussière 

ÉGLISE SAINT-GUILLAUME
1 rue Munch 
Arrêt de bus : Saint Guillaume lignes 10/14/24 
Arrêt tram : Gallia  lignes A/C/E

MULHOUSE

THANN

OBERNAI

KEHL

STRASBOURG
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ENTRETIENS À LA LIBRAIRIE KLÉBER
MARDI 14 JUIN
16H30 
ENTRETIEN AUTOUR DU FESTIVAL DES SACRÉES JOURNÉES DE STRASBOURG 

Avec la participation de :

JEAN-LOUIS HOFFET, fondateur du Festival,
MICHEL JERMANN, président du Festival depuis mai 2018,
GASTÓN MELO, commissaire du festival de musique maya au Mexique 
LILIA THABET, directrice du Festival 

Le Festival des Sacrées Journées de Strasbourg a pris une place particulière dans le paysage régio-
nal par la promotion d’ensembles vocaux et musicaux de divers horizons.  Cette remarquable intui-
tion, initiée par Jean-Louis Hoffet, se poursuit depuis 2011 pour affirmer la diversité des musiques 
sacrées du monde. Le Festival des Sacrées Journées favorise d’incroyables rencontres artistiques. 
À l’image des autres grands festivals de musiques sacrées (Sylvanès, Rocamadour, Conques…) il 
s’ouvre sur le territoire, tout en attestant la force de son enracinement à Strasbourg dans l’esprit 
de l’humanisme rhénan.

18H30
CONSTRUIRE UNE EUROPE 
DE LA PAIX ET DE LA RENCONTRE 
PAR LE CHANT ET LA MUSIQUE 

Avec MIHÁLY ZEKE, 
Chef d’Orchestre et Chef de Chœur
Fondé et dirigé par Mihály Zeke, jeune chef de chœur  
de Stuttgart à la carrière internationale prometteuse, 
l’ensemble Cythera prend une dimension paneuropéenne, 
à l’image des membres qui le composent provenant de 
dix pays différents.

Le chœur de chambre présentera mercredi 15 juin 2022 à 20h30 à l’église Sainte-Aurélie un unique 
concert exceptionnel d’œuvres emblématiques de Heinrich Schütz (1585-1672), compositeur 
baroque allemand, considéré comme le plus grand musicien antérieur à Jean-Sébastien Bach, et l’un 
des plus importants de la musique occidentale au XVIIème siècle, avec Monteverdi. 
Une occasion de fêter le 60ème anniversaire du jumelage entre Strasbourg et Stuttgart.
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Après une édition 2021 exceptionnelle qui renouait avec son public, la 10e 

édition des Sacrées Journées nous prouve encore une fois que le répertoire 
musical issu du monde religieux est inépuisable… et ce pour le plus grand 
bonheur des oreilles strasbourgeoises !

Ce festival 2022 nous rassemble au-delà des frontières et des croyances, 
dans un formidable voyage qui traverse les vastes plaines mongoles, puise 
dans les saisissantes racines du peuple sarde et relie les rues d’Ispahan à 
Kairouan à celles des plus beaux villages des Balkans. 

L’incroyable programmation proposée du 11 au 19 juin dessine une carto-
graphie sensible de notre monde où les croyances, les disciplines, les lan-
gues et les cultures semblent composer une partition commune et joyeuse, 
loin de tout dogmatisme. 

Cette partition, plus que jamais, nous devons la jouer ensemble, à l’heure où 
la guerre frappe notre continent en son cœur et que la tentation d’un repli 
sur soi se fait de plus en plus grande. 

Au-delà des neuf lieux de culte emblématiques de Strasbourg qui vibreront 
pendant le festival, je tiens aussi à saluer l’élargissement de la manifestation 
à d’autres contrées voisines : à Mulhouse, Thann, Obernai et Kehl notamment.  

Je remercie chaleureusement toute l’équipe des Sacrées Journées, en par-
ticulier son président Michel  Jermann. Cette 10e édition du festival est à 
l’image de votre engagement pour la musique et pour le respect entre les 
êtres, à la hauteur de notre ville  : symbole de la réconciliation entre les 
peuples et berceau d’un dialogue interreligieux exigeant et toujours enri-
chissant, au sein de notre République laïque.

Je vous souhaite à toutes et à tous un magnifique festival des Sacrées Journées, 
aux confins de paysages sonores et spirituels ancestraux encore inexplorés. 

Jeanne BARSEGHIAN
Maire de Strasbourg
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L’AFFICHE DE LA 10È ÉDITION 
DU FESTIVAL

Les couleurs et la lumière sont des mouvements 
qui fusionnent et s’activent perpétuellement. 
Chaque teinte possède sa propre raison et, quelque 
part, sa propre intention. Chaque tonalité possède 
sa longueur d’onde, sa vibrance, son essence et sa 
musicalité. 
La musique s’écoute, se ressent et se regarde aussi.

L’esprit des Sacrées Journées est celui de cette 
invitation à entrer en mouvement, à explorer ce qui 
nous est offert de ressentir, à tolérer les nuances 
inconnues et intermédiaires en se laissant parfois 
dérouter et surprendre. Ce sont nos talents communs, 
en nuances déployées, qui aideront à ce qu’on ne 
piétine jamais notre héritage collectif, humain et 
spirituel. 

Bruno BOULALA
Graphiste et peintre
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LÉGENDES DES SYMBOLES 

Bahaï

Bouddhisme

Chamanisme

Christianisme catholique

Christianisme protestant

Christianisme orthodoxe

Hindouisme

Islam

Judaïsme
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Nous sommes heureux pour la 10e édition du Festival des Sacrées 
Journées de Strasbourg de vous faire partager de nombreux 
concerts de musique sacrée du monde. Initié par Jean-Louis Hoffet 
en 2011, ce festival est plus que jamais nécessaire, en ces temps 
troublés. Son fondement : favoriser d’improbables rencontres artistiques 
de cultures et de croyances différentes, en les réunissant, le temps 
d’une même soirée, dans un lieu de culte. 

Nous sommes ravis cette année de vous proposer un groupe de 
polyphonies sardes, un lauréat de The Voice du Moyen-Orient, des 
prêtres hindouistes d’Inde du Sud ou encore des chants liturgiques 
juifs à la Grande Mosquée de Strasbourg . Il y a bien d’autres surprises 
dans notre programmation étoffée pour sa 10e édition, notamment la 
soirée du jeudi 16 juin, carte blanche de notre fondateur, ou encore les 
Sacrées Journées Junior qui permettront d’associer des centaines de 
jeunes à cette aventure. Le public pourra identifier cinq ensembles, 
dont les chants et les musiques sont inscrits sur la liste du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco.
 
De son ancrage à Strasbourg,   le festival s’ouvre encore davantage 
sur l’Alsace, avec des concerts à Mulhouse, Thann, Obernai et à Kehl, 
notre voisine d’outre-Rhin. Aussi, nous adressons également notre 
immense gratitude à Madame Jeanne Barseghian, aux personnels 
de la Ville de Strasbourg, à nos partenaires et aux représentants des 
lieux de culte qui nous ouvrent leurs portes.

Osons par ces  partages musicaux nous ouvrir à la tolérance et créer, 
par delà les différentes spiritualités, une confluence de sérénité et de 
respect entre les Hommes. 
 

Michel JERMANN
Président du Festival des Sacrées Journées

 

LÉGENDES DES SYMBOLES 
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ATELIER 
DÉMONSTRATION

YOGA DU SON

CLARA PERTUY 

Clara Pertuy, mezzo-soprano du Duo d’Or et de 
Paille, est spécialiste de chant thérapeutique et 
méditatif. 
Elle propose 2 ateliers de yoga du son, d’une durée 
de 2 heures chacun : des pratiques vocales, 
énergétiques et corporelles (respirations, éveil 
des points énergétiques, voyelles sacrées…), 
pour s’accorder avec soi-même et mieux s’accorder 
aux autres et au diapason du monde. 

Savoir aussi créer du silence nécessaire à toute 
prière  puis, de tout son corps et de tout son 
cœur faire vibrer des louanges à la vie. Des 
chants sacrés de différentes cultures utilisés depuis 
des millénaires permettront de se connecter à 
sa vraie nature et à la conscience universelle. 

Ces chants méditatifs (mantras, chants sacrés 
antiques d’Orient et d’Occident ou encore cha-
maniques) se révèleront être des flux d’énergie, 
menant vers la paix, la joie, la bonté et la beauté. 

YOGA SUR CHAISE
Prévoir une tenue souple

MERCREDI 15 JUIN 
10H30 et 14H00
Temple Neuf | Strasbourg
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MAÎTRE WANG-GENH
Maître Wang-Genh, ancien disciple de Maître Deshimaru, pratique le zen sôtô depuis 1973. 
Grande figure de cette pratique et du bouddhisme en France, ce moine est enseignant depuis plus 
de trente ans. Il a fondé dans les années 1980 des dojo dans les principales villes d’Alsace et du 
Bade-Wurtemberg. 
Sous son influence, le dôjô de Strasbourg est devenu un centre zen régional, avec une sangha 
(communauté) de plusieurs centaines de membres laïcs ou ordonnés. 

Il a fondé le Monastère Ryumon Ji, à Weiterswiller, en 1999, lieu d’enseignement et de pratique. 
Maître Wang-Genh assure la fonction de président de l’Union Bouddhiste de France, regroupant la 
majorité des écoles bouddhistes présentes en France. Il est également Président de l’Association Zen 
Internationale.
Vêtu d’un kimono, il pratique la méditation assise (zazen) et conduit son public par la posture de son 
corps et des chants à une meilleure connaissance du bouddhisme zen, un retour à « l’unité avec toute 
chose » et à l’éveil  à la Conscience

JEUDI 16 JUIN | 20H30 | Église Saint-Thomas
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TENORES DI BITTI 
Polyphonies sardes à quatre voix

Le quatuor de Sardaigne de la ville de Bitti chantera une compilation poignante de chants 
profanes et religieux, des chants polyphoniques traditionnels de la Sardaigne que 
l’Ensemble promeut à travers le monde entier. 

Le Canto a tenore est l’une des formes d’expression musicale les plus anciennes de la tra-
dition sarde. Depuis des temps immémoriaux, ces chants sont une expression du monde 
des bergers et des fermiers qui forment les racines du peuple sarde, reconnu patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco en 2005.
Les chants religieux seront principalement des hommages au Créateur, à la nécessité de 
la contrition et de l’ouverture à l’Esprit Saint. On entendra également une superbe berceuse, 
invocation à Dieu favorisant la paix intérieure. Le quatuor chante en langue sarde, proche de 
l’italien. Le groupe Tenores di Bitti Remunnu’e Locu, originaire de la province de Nuoro dans 
le nord-est de la Sardaigne, a été fondé en 1974.

La oche ou boche (voix) est la voix soliste qui chante un texte poétique. Elle est accompagnée 
par un tenore (chœur) formé par la mesu boche (demi-voix), la contra (contre) et le bassu 
(basse). Ces trois voix se distinguent par la tonalité de plus en plus grave, et elles articulent 
des séquences musicales harmonieuses. Selon la tradition populaire, la mesu boche imite 
le son du vent, alors que la contra imite le cri de la brebis et le bassu celui de la vache. Les 
textes chantés par la oche peuvent être de genre épique, historique, satirique, de protestation 
ou d’amour.

JEUDI 16 JUIN | 20H30 | Église Saint-Thomas | Strasbourg

VENDREDI 17 JUIN | 20H30 
Église Saint-Vincent-de-Paul (Meinau) | Strasbourg

SAMEDI 18 JUIN | 20H30 | Église Saints-Pierre et Paul | Obernai
 
DIMANCHE 19 JUIN | 10H00 | Grande Mosquée | Strasbourg
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ENSEMBLE KHUKH MONGOL 
Khukh Mongol, groupe de musique traditionnelle de Mongolie, interprète des chants et des 
pièces musicales issus des rituels chamaniques. Il se produit dans toute l’Europe, à partir 
de la ville d’Ingolstadt, en Bavière. Créé en 1997 par le flûtiste Dashtseren Erdenebold, le 
groupe est constitué de quatre musiciens (luth, cithare, vielle à tête de cheval et tambour). 
Il sera accompagné d’une danseuse. 

Le son spécifique et vertigineux de ses mélodies polyphoniques repose sur une technique 
ancestrale : le khöömii. Ce chant de gorge, appelé aussi chant diphonique, est inscrit au 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco. 
Le groupe Khukh Mongol transmet avec vivacité et générosité la diversité des traditions 
bouddhistes et chamaniques d’Asie centrale sur instruments anciens. On entend dans son 
répertoire les sons cristallins de la nature et le galop des chevaux dans le silence du désert 
de Gobi. 

Ce concert est accompagné de danses traditionnelles d’inspiration religieuse ou qui re-
prennent les gestes de la vie quotidienne des nomades.

Khukh Mongol signifie « Mongolie bleue », en référence à la croyance des Mongols 
en leur ciel bleu permanent, et aussi au phénomène dit de la «tache  mongole » de 
couleur bleue, qu’ont certains bébés à la naissance. 

 

 

SAMEDI 18 JUIN | 20H30 | Église Saints-Pierre et Paul | Obernai 

DIMANCHE 19 JUIN | 17h00 
Église de la Très Sainte-Trinité (Esplanade) | Strasbourg
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QUAND LE SPORT ET LE CHANT 
INVITENT À LA RENCONTRE 
DE L’AUTRE
REPORTAGE  
Le foot, formidable vecteur entre Chrétiens et Musulmans au Pakistan

Documentaire suivi d’un échange avec William Irigoyen, auteur de ce reportage pour Arte. 
Au Pakistan, l’intolérance vis-à-vis des chrétiens progresse. Ces descendants d’Hindous 
convertis au christianisme au XVIIIème siècle ont bien du mal à vivre dans un pays où 97 % de 
la population se revendique musulmane.

Se convertir ou continuer de vivre sa foi la peur au ventre ? Le père Emmanuel Parvez veut 
aider à sortir de cette alternative. Curé d’un district de Faisalabad, troisième plus grande 
ville du pays, il tente de consolider les liens entre les communautés.

Ce supporter de longue date de Manchester organise et commente un tournoi de football où 
des joueurs de confessions différentes expérimentent la tolérance religieuse. 
Rencontre avec cet homme d’église armé d’une foi inébranlable et convaincu que l’harmonie 
religieuse finira bien par l’emporter dans son pays.

SAMEDI 11 JUIN | 20H00 | Église Saint-Guillaume | Strasbourg

William Irigoyen,
journaliste-reporter à Arte

Chef de choeur : Hector Sabo
Organiste : Léo Sabo
(Polyphonies Hébraïques de Strasbourg)
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LES POLYPHONIES HÉBRAÏQUES 
DE STRASBOURG
Les Polyphonies Hébraïques de Strasbourg présenteront un échantillon des plus belles 
créations musicales pour chœur mixte et solistes du répertoire musical des célébrations 
liturgiques, celles des Grandes Fêtes juives de Roch Hachana (Nouvel-an) et de Yom Kippour 
(le Jour du Grand Pardon).

Le répertoire est étendu: de la polyphonie judéo-italienne de la Renaissance, de Salomone 
Rossi, aux œuvres plus classiques de Salomon Sulzer (Vienne) et Louis Lewandowski (Berlin), 
sans oublier le répertoire français de Samuel Naumbourg ou Samuel David (Paris). Enfin, les 
compositeurs américains du XXème siècle seront représentés par certaines de leurs créations 
les plus émouvantes et spirituelles.

La rabbine Iris Ferreira, officiante à l’Union Juive Libérale de Strasbourg, présentera ce 
programme dans toute sa richesse et avec toutes les subtilités que les prières véhiculent à 
travers la pensée juive qui s’est développée depuis l’Antiquité jusqu’à nous jours.

SAMEDI 11 juin | 20H00 | Église Saint-Guillaume | Strasbourg

Chef de choeur : Hector Sabo
Organiste : Léo Sabo
(Polyphonies Hébraïques de Strasbourg)
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FILS GNAOUA DE TANGER
Les Gnaoua forment une communauté confrérique issue de l’esclavage subsaharien, qui 
s’est installée au fil des siècles dans toutes les villes du Maroc. Ils sont connus pour leur 
rituel nocturne, la līla (« nuit » en dialecte marocain), lors de laquelle, musiciens et adeptes 
invoquent Dieu, le Prophète, les Saints, les esprits des ancêtres et d’autres entités 
invisibles. 
Chaque région du Maroc, chaque ville, chaque famille possède ses propres particularités. 
Dans le Nord, c’est le jeu du tambour qui est reconnu comme particulièrement virtuose, 
disposant d’un répertoire et de chorégraphies propres. C’est ainsi que les musiciens, 
natifs de la cité impériale de Fès et de la ville portuaire de Tanger, feront découvrir des 
formes d’expression spécifiques, tels les styles šamālī (« du nord ») et fāssī (« de Fès »). 

JEUDI 16 JUIN | 20H30 | Église Saint-Thomas | Strasbourg 

VENDREDI 17 JUIN | 10H00 | SACRÉES JOURNÉES JUNIOR 
Église Saint-Pierre-le-Vieux et NooToos | Strasbourg 

VENDREDI 17 JUIN | 20H30 | Collégiale de Thann

SAMEDI 18 JUIN | 20H30 | Église Saint-Paul | Strasbourg
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THE SPARKLE FAMILY 

The Sparke Family est une jeune formation, issue du Gospel, ouverte  à différents styles et 
notamment aux Negro Spirituals et à la Soul.
Flore, Mayiha-Ta, Michel, Sélia, Steven et Remy offrent une expérience musicale et humaine 
authentique, où l’on se retrouve à chanter, taper dans les mains et se lever pour célébrer 
ensemble ces instants où la joie, la fraternité et l’espoir sont les maîtres mots. 
Michel Latour détient le secret de ces arrangements inédits, qui donnent aux chants 
interprétés par le groupe une âme originale et joyeuse.

DIMANCHE 12 JUIN | 15H00 | Centre Annour | Mulhouse

DUO KLEZMER
Avec Stéphane Galeski (chant, guitare ou mandole) et Marc-Antoine 
Schmitt (contrebasse), c’est une rencontre autour d’un répertoire 
de chants yiddish et de mélodies issues de la tradition Klezmer. 
Les deux musiciens articulent leur dialogue autour de cet 
héritage pour imaginer une musique libre, singulière et 
volontiers onirique. 
Empruntant des détours inattendus et des chemins de traverse, 
ils vous proposent un instant musical riche en surprises et en 
émotions.

SAMEDI 11 JUIN | 20H30 
Église Sainte-Marie | Mulhouse
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TCHIRIBIM 

Créé par la chanteuse Clémentine Trolong-Bailly, le duo a choisi le nom de Tchiribim, célèbre 
ritournelle d’Europe centrale qui invite à chanter ensemble et à transmettre la langue yiddish 
et sa culture.
Formée aux chants traditionnels hongrois et au jazz vocal, elle a d’abord chanté en chorale 
et notamment en Alsace avec  LomirZingen dirigée par la chanteuse yiddish Astrid Ruff, 
avant de se lancer en chanteuse solo. 
Accompagnée à l’accordéon par Pablo Canales, tout autant passionné de musiques 
traditionnelles européennes, méditerranéennes et d’Amérique latine, elle place l’inter-culturalité 
au cœur de son travail.
A travers un cycle de chansons yiddish, ils nous racontent des histoires farfelues de rabbins, 
de mariage, d’amour…

C’est ainsi que le duo suscite l’envie du public de participer à ces saynètes facétieuses et de 
fredonner avec eux Tchiribimbombombombom... !

VENDREDI 17 JUIN | 20H30 
Église Saint-Vincent-de-Paul (Meinau) | Strasbourg

SAMEDI 18 JUIN | 14h00 | Découverte musicale | Temple Neuf  
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VÉDA PÂRÂYANAM 
CHANTS SACRÉS DE L’HINDOUISME

En Inde, le sacré a pris sa source dans le Véda, (mot sanskrit signifiant connaissance, 
découverte de l’ordre cosmique). Il s’agit d’un ensemble de textes datant de plus de deux 
mille cinq cents ans, qui expriment une «  parole sacrée », la respiration du Dieu. Cette 
« connaissance révélée » a été transmise oralement de brahmane à brahmane jusqu’à nos 
jours.
Le public est invité à vivre une expérience spirituelle par l’écoute et le ressenti des 
vibrations du son des mantras. Les vibrations, en effet, réveillent des zones du corps 
physique, psychique, émotionnel et spirituel, et nous ouvrent à nous-mêmes et à l’univers. 
Le Véda Pârâyanam sera interprété par un collectif de Brahmanes du sud de l’Inde. Tous 
vivent aujourd’hui dans différentes cités européennes. Ils se rassemblent pour la première 
fois pour le public du Festival. 

La tradition du chant védique est inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité de l’Unesco. 

  VENDREDI 17 JUIN | 20H30 | Collégiale de Thann

SAMEDI 18 JUIN | 14h00 
Découverte musicale | Temple Neuf | Strasbourg

DIMANCHE 19 JUIN | 17H00 | Christuskirche | Kehl
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ENSEMBLE VOCAL DU PAYS DE THANN

L’ensemble d’accordéons Tanguero, dirigé par Andrzej Rytwinski et l’ensemble vocal du 
Pays de Thann dirigé par Michèle Huss proposent un programme dont la pièce principale 
est Requiem for the Living, de Dan Forrest, un jeune compositeur et pianiste américain né 
en 1978. 

Requiem for the Living est une œuvre lumineuse et d’une profonde spiritualité, composée 
comme une prière pour le repos tant des vivants que des défunts. Elle est, par son caractère, 
dans la lignée directe du Requiem de Fauré. 

C’est une musique très accessible, elle se situe dans la continuité de la musique américaine 
et des musiques de film : le lyrisme marqué entraîne l’auditeur dans une grande fresque 
musicale et bouleversante.

En vingt ans d’existence, l’ensemble vocal du Pays de Thann s’est produit dans des grandes 
œuvres du répertoire sacré.

L’originalité du concert réside dans l’accompagnement du chœur par un ensemble d’accordéons 
dans une transcription de la version orchestrale. Une belle occasion de partager  un très beau 
moment d’émotion .

SAMEDI 11 JUIN | 20H30 | Église Sainte-Marie | Mulhouse          
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PROGRAMME

SAMEDI 11 JUIN | ÉGLISE SAINT-GUILLAUME | 20H00 
Quand le sport et les chants invitent à la rencontre de l’autre 
Projection du reportage « Chrétiens et Musulmans au Pakistan », présenté par le reporter 
William IRIGOYEN, d’Arte et suivi d’un concert des Polyphonies Hébraïques, direction 
d’Hector SABO, à l’orgue Léo SABO avec la rabbine Iris FERREIRA, officiante à l’Union 
Juive Libérale de Strasbourg

SAMEDI 11 JUIN | ÉGLISE SAINTE-MARIE DE MULHOUSE | 20H30 
Quatuor Espersan - Iran (Islam) 
Duo Klezmer (Judaïsme) 
Requiem des Vivants avec l’Ensemble Vocal du Pays de Thann et l’Ensemble Tanguero (Chrétien) 

DIMANCHE 12 JUIN | CENTRE ANNOUR DE MULHOUSE | 15H00 
Isabelle Marx (Judaïsme) 
The Sparkle Family (Chrétien) 
Khadija El Afrit (Islam)

MARDI 14 JUIN | LIBRAIRIE STRASBOURG | 16H30 ET 18H300
Entretien autour du Festival des Sacrées Journées par l’équipe 
Conférence du chef d’orchestre de l’ensemble 
Cythera de Stuttgart avec Mihály ZEKE

MERCREDI 15 JUIN | TEMPLE NEUF STRASBOURG | 10H30 ET 14H00
ATELIER YOGA DU SON - Clara Pertuy 
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(programme sous réserve de modifications)

MERCREDI 15 JUIN | ÉGLISE SAINTE-AURÉLIE | 20H30 
Oeuvres d’Heinrich Schütz, par l’Ensemble Cythera, de Stuttgart. Direction 
Mihaly Zeke, dans le cadre du 60e anniversaire du Jumelage Strasbourg-Stuttgart (Chrétien) 

JEUDI 16 JUIN | GRANDE MOSQUÉE DE STRASBOURG | 10H00 
SACRÉES JOURNÉES JUNIOR
Rencontre à guichet fermé avec les groupes scolaires inscrits 

Isabelle Marx (Judaïsme) 
Chorale de la Maîtrise de la cathédrale de Strasbourg (Chrétien)
Mehdi Ayachi de Kairouan et l’Ensemble Trig (Islam) 

JEUDI 16 JUIN | ÉGLISE SAINT-THOMAS | 20H30
CONCERT DU FONDATEUR
Maître Wang-Genh (Bouddhisme) 
Groupe Fils Gnaoua de Tanger (Islam) 
Tenores di Bitti - Sardaigne (Chrétien) 

 

VENDREDI 17 JUIN | ÉGLISE SAINT-PIERRE-LE-VIEUX | 10H00 
SACRÉES JOURNÉES JUNIOR 

Rencontre à guichet fermé avec les groupes scolaires inscrits 

Groupe Fils Gnaoua de Tanger (Islam) 
Loten Namling (Boudhisme) 
Duo O2 de Jean-Luc Roth (Chrétien d’Orient) 
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PROGRAMME

VENDREDI 17 JUIN | PAGODE PHÔ-HIEN (ROBERTSAU) | 18H00
Râhé Gharib - Iran (Islam) 
Duo O2 de Jean-Luc Roth (Chrétien d’Orient)
Loten Namling (Boudhisme) 

VENDREDI 17 JUIN | ÉGLISE SAINT-VINCENT-DE-PAUL | 20H30 
Mehdi Ayachi de Kairouan et l’Ensemble Trig (Islam) 
Tchiribim (Judaïsme) 
Tenores di Bitti - Sardaigne (Chrétien) 

VENDREDI 17 JUIN | COLLÉGIALE DE THANN | 20H30 
Groupe Fils Gnaoua de Tanger (Islam) 
Brahmanes du sud de l’Inde (Hindouisme) 
Quatuor Balkanes & Georges Kamil Abdallah (Chrétien) 

SAMEDI 18 JUIN | TEMPLE NEUF | DE 14H00 À 16H00 
Ensemble Baha’i 
Râhé Gharib - Iran (Islam) 
Tchiribim (Judaïsme) 
Brahmanes du sud de l’Inde (Hindouisme) 
Duo d’Or et de Paille (Chrétien) 

 
SAMEDI 18 JUIN | ÉGLISE SAINT-PAUL | 20H30 

Groupe Fils Gnaoua de Tanger (Islam) 
Loten Namling (Boudhisme) 
La Sportelle - Ave Maria (Chrétien)
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(programme sous réserve de modifications)

SAMEDI 18 JUIN | ÉGLISE SAINTS-PIERRE-ET-PAUL D’OBERNAI | 20H30 
Khukh Mongol (Chamanisme) 
Mehdi Ayachi de Kairouan et l’Ensemble Trig (Islam) 
Tenores di Bitti - Sardaigne (Chrétien) 

DIMANCHE 19 JUIN | GRANDE MOSQUÉE DE STRASBOURG | 10H00 
Tenores di Bitti - Sardaigne (Chrétien) 
Chantre Raphael Cohen & la chorale de la Synagogue de la Paix (Judaïsme)
Mehdi Ayachi de Kairouan et l’Ensemble Trig (Islam) 

DIMANCHE 19 JUIN | ÉGLISE DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ | 17H00 
Quatuor Espersan avec Babak Rajabi - Iran (islam) 
Quatuor Balkanes (Chrétien) 
Khukh Mongol (Chamanisme)

DIMANCHE 19 JUIN | CHRISTUSKIRCHE DE KEHL | 17H00 
Râhé Gharib - Iran (Islam) 
Collectif de brahmanes du sud de l’Inde (Hindouisme) 
Duo d’Or et de Paille (Chrétien) 

DIMANCHE 19 JUIN  | SYNAGOGUE DE LA PAIX | 20H30 
Mohamed Taha Alami et la chorale sépharade David Hamelech (Islam + Judaïsme) 
La Sportelle, quatuor Hommes (Chrétien) 
Chantre Raphael Cohen & la chorale de la Synagogue de la Paix (Judaïsme)
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Découverte Musicale

CINQ RELIGIONS ET SPIRITUALITÉS 
À DÉCOUVRIR
SAMEDI 18 JUIN | 14h00 à 16h00 | Église du Temple Neuf

Pour la première fois au festival des Sacrées Journées nous accueillons cette tradition spirituelle 
peu connue, la Foi baha’ie. Le fondateur de cette foi né en Perse au XIXème siècle est Bahá’u’lláh, un 
noble persan porteur d’une nouvelle révélation divine. 

Les bahá’ís croient que le besoin crucial de l’humanité est de partager une vision unificatrice de l’ave-
nir de la société, ainsi que de la nature et du but de la vie. Dans tous les aspects spirituels et matériels 
de leur vie, ils s’efforcent de faire avancer la cause de l’unité, de promouvoir le bien-être de l’humanité 
et de contribuer à la solidarité mondiale. Ces capacités et ces actions sont développées dans le cadre 
d’un processus éducatif où chacun se transforme en même temps qu’il prend part à l’amélioration de 
la société.

ENSEMBLE BAHA’I  
Tout me rappelle Tes signes  -  Prières et Écrits chantés 
Clarisse, Mathilde, Fernand, Baptiste et Thomas sont membres d’une même famille. Dès le plus jeune 
âge les enfants, ils ont pris l’habitude de jouer de la musique ensemble et très tôt ils ont eu à coeur de 
composer des mélodies pour chanter les Ecrits baha’is. Ils s’accompagnent à la harpe
celtique, au piano, à la guitare, au cavaquinho, à la flûte irlandaise, au hang (percussions) 
Tout me rappelle Tes signes est le titre de leur dernier album.

RÂHÉ GHARIB
Musique persane avec les artistes Shayan Karimi : Piano & Composition | Ghazal Tahmasbi : Chant  
Yenny Gonzalez : Flûte | Alireza Allahverdi : Santour

LE VÉDA PÂRÂYANAM interprété par des Brahmanes du Sud de l’Inde. 
Il s’agit d’un ensemble de textes datant de plus de deux mille cinq cents ans, qui expriment une 
« parole sacrée », la respiration du Dieu.

LE DUO TCHIRIBIM célèbre les chants et ritournelles d’Europe centrale 
qui invitent à chanter ensemble, à partager la langue yiddish et sa culture.

LE DUO D’OR ET DE PAILLE transmet la sagesse et les trésors des musiques de diverses 
cultures. Il ouvre les portes au mystère des sons et des harmonies. 
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ENSEMBLE ESPERSAN 
L’Ensemble Espersan est un quatuor formé par l’artiste iranien Babak Rajabi (chant et târ), en 2016 à Strasbourg, 
avec le guitariste et compositeur Thomas Gutherle, le percussionniste Pierre Boutelant et la chanteuse Kahina Afzim. 

Les traditions de l’Iran s’entrelacent avec les musiques folks américaines et européennes, les rythmes du Moyen-
Orient se tissent avec ceux des Caraïbes et des Balkans. 
 
Le quatuor fera, pour le Festival, la part belle à la spiritualité persane, avec un répertoire tourné vers la poésie 
mystique de Rumi, Saadi, Hafez ou encore Omar Khayyam, et abordera pour la première fois sur scène le Tazieh, 
genre musical et théâtral religieux chiite propre à l’Iran.

SAMEDI 11 JUIN | 20H30 
Église Sainte-Marie | Mulhouse

DIMANCHE 19 JUIN | 17H00
Église de la Très Sainte-Trinité (Esplanade) | Strasbourg

RÂHÉ GHARIB
Râhé Gharib est un groupe  créé par  Shayan Karimi, un compositeur et pianiste iranien. En seize ans de carrière, 
il a connu de nombreux succès en Iran, en composant 26 musiques de films. Les cinq musiciens jouent sur 
instruments originaux d’Iran : le «Santoor», le «Tombak», le «Daf» et le «Setar». S’y mêlent du piano et des chants 
interprétés dans les gammes musicales traditionnelles persanes par la chanteuse Ghazal Tahmasbi. 
Les poèmes chantés célèbrent le mysticisme, la fragilité de l’être humain, l’espérance et l’amour en un Dieu mystérieux 
et omniprésent. Ils nous donnent accès  à un répertoire riche de la civilisation orientale et perse.

Piano : Shayan Karimi | Santour: Alireza Allahverdi | Tombak : Asghar Shafiei | Daf : Aida Nakhlband 
Chant : Ghazal Tahmasbi

VENDREDI 17 JUIN | 18H00 | Pagode Phô-Hien (Robertsau) | Strasbourg

SAMEDI 18 JUIN | 14H00 | Découverte musicale | Temple Neuf | Strasbourg

DIMANCHE 19 JUIN | 17H00 | Christuskirche | Kehl
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LA SPORTELLE
 
La Sportelle, créée en 2017, est un ensemble de musique sacrée composé de quatre à huit 
chanteurs. Les artistes œuvrent sous la direction de Laetitia Corcelle, formée au Conservatoire 
de Strasbourg. De très belles structures et de grands artistes lui ont déjà accordé leur 
confiance, comme la Cité de la Voix à Vézelay, le festival Sinfonia en Périgord, le festival de 
Perpignan, le festival Stras’Orgues, etc.

A l’église Saint-Paul, l’ensemble au complet interprétera différentes versions d’Ave Maria, 
chant qui a inspiré des centaines de compositeurs depuis le VIIIème siècle. Un voyage à travers 
le temps et l’espace, pour découvrir comment chaque époque s’est appropriée le texte et le 
fait vibrer. 

A la Synagogue, le quatuor d’hommes interprétera, dans un programme intitulé « Petites 
Prières », des œuvres de Tomàs Luis de Victoria à Francis Poulenc en passant par Anton Brückner.

La Sportelle est le nom de la médaille de Rocamadour, lieu de pèlerinage millénaire. De même 
que St-Jacques de Compostelle a sa coquille, Rocamadour a sa sportelle ! Depuis le moyen-âge, 
les pèlerins remportent après leur passage dans la cité sainte cette petite médaille en forme 
d’amande. Grâce à eux, elle voyage aux quatre coins du monde, emportant avec elle le rayon-
nement de Rocamadour. La Sportelle musicale a la même vocation ! 

SAMEDI 18 JUIN | 20H30 | Église Saint-Paul | Strasbourg

DIMANCHE 19 JUIN | 20H30 | Synagogue de la Paix | Strasbourg
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ISABELLE MARX
Passionnée par le travail de la voix et par la transmission orale, Isabelle Marx explore les 
différentes techniques vocales et les répertoires de musique juive à travers le monde.  
Chanteuse et comédienne, Isabelle Marx est à l’initiative de plusieurs formations musicales : 
Laïdi Dalou (groupe de musique judéo-espagnole libre), les Yiddish Mamas et Papas (comédie 
musicale swing en yiddish), Saoudara.
Avec  sa compagnie Courant d’Art, créée en 1999, elle a lancé une dynamique autour du travail 
de la voix à travers  des forums, des projets artistiques et des formations. Une démarche 
artistique fondée sur des valeurs d’ouverture, d’écoute et de partage où chacun peut trouver 
sa place.

Pour le Festival, elle nous propose un répertoire de chants juifs, allant des mélodies ashkénazes  
à celles séfarades espagnoles et aussi des chants yiddish de l’Est de l’Europe,  sans oublier 
ces chants religieux de la culture juive hassidique, le « nigoun » C’est là qu’aux Sacrées 
Journées l’on comprend toute la dimension  de  ce que c’est que chanter : vivre une joie 
mystique.

DIMANCHE 12 JUIN | 15H00 | Centre Annour | Mulhouse 

JEUDI 16 JUIN | 10H00 
Sacrées Journées Junior | Grande Mosquée | Strasbourg



MEHDI AYACHI ET L’ENSEMBLE TRIG

Mehdi Ayachi, artiste tunisien originaire de Kairouan, puise dans sa propre cité, première 
ville sainte de l’islam en Afrique, le principal de son inspiration. 
Diplômé de l’institut supérieur de musique de Tunis, il a accumulé les expériences nationales 
et internationales dans divers styles musicaux, aussi bien traditionnels que classiques, 
andalous et spirituels. Il a été couronné meilleure voix à « The Voice Ahla Sawt » en 2019, 
avec des chants soufis, ce qui a fait de lui une fierté nationale.
Mehdi Ayachi est accompagné par l’ensemble Trig, avec Mohamed Ali Chebil et Brahim 
Riahi, chanteurs, Riadh Bedoui au piano, et Hassine Ben Miloud au ney, dans un répertoire 
riche d’une profonde spiritualité. 

Ils interprèteront de la musique soufie nord-africaine qui s’inspire du Coran et de la vie soufie. 

JEUDI 16 JUIN | 10H00
Sacrées Journées Junior | Grande Mosquée | Strasbourg 

VENDREDI 17 JUIN | 20H30
Eglise Saint-Vincent-de-Paul (Meinau) | Strasbourg

SAMEDI 18 JUIN | 20H30 
Eglise Saints-Pierre-et-Paul | Obernai

DIMANCHE 19 JUIN | 10H00 
Grande Mosquée | Strasbourg
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KHADIJA EL AFRIT
Fille d’un maître de musique arabe, Khadija El Afrit a grandi dans les couloirs du conservatoire 
national de Sousse en Tunisie.
Musicienne virtuose au Kanoun (instrument de la famille des cithares sur table) et de oud, 
compositrice musicologue, cette chanteuse professionnelle à la voix claire joue au sein de 
plusieurs orchestres aussi bien orientaux qu’occidentaux. 
On la retrouve régulièrement sur les scènes prestigieuses de l’Institut du Monde Arabe, du 
festival de la Médina, ou de celui de Carthage. 

DIMANCHE 12 JUIN | 15H00 | Centre Annour | Mulhouse
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DUO D’OR ET DE PAILLE
La mezzo-soprano Clara Pertuy forme avec l’accordéoniste Jan Myslikovjan  un duo étonnant 
interprétant « des chants de Ciels et de Terres, cueillis au gré du vent et du cœur pour 
caresser le sauvage et mordre le sacré ! »
La singularité du duo d’Or et de Paille est de compter deux artistes investis dans la transmission 
de la sagesse et les trésors que portent en elles les musiques de différentes cultures, au 
mystère qu’elles incarnent, aux portes qu’elles ouvrent.
Une aventure à chaque fois passionnante et surprenante, fruit d’un travail de recherche, 
d’interprétation, mais aussi d’arrangement et de création. 

SAMEDI 18 JUIN | 14H00 | Découverte musicale | Temple Neuf

DIMANCHE 19 JUIN | 17h00 | Christuskirche | Kehl 
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QUATUOR BALKANES 
AVEC GEORGES CAMIL ABDALLAH 

Le Quatuor Balkanes est né en 1996 de la rencontre de quatre jeunes femmes, originaires de 
Bulgarie et de France, autour d’un répertoire original de chants polyphoniques traditionnels 
et religieux des Balkans.
C’est dans le cadre d’une résidence artistique à l’abbaye de Sylvanès en 2020, et grâce à leur 
rencontre avec le chanteur libanais Georges Camil Abadallah, de confession grecque-catholique 
melkite, que le spectacle Christ Sol Oriens a vu le jour. 
Le spectacle allie des chants à la gloire du Christ, des prières et louanges profanes et sa-
crées, des airs traditionnels libanais, des mélopées et des thèmes liturgiques en bulgare, en 
slavon, en syriaque, en araméen, en arabe, en latin. 
L’émotion traverse les frontières, et la magie s’installe...

VENDREDI 17 JUIN | 20H30 | Collégiale de Thann

DIMANCHE 19 JUIN | 17H00 
Église de la Très Sainte-Trinité (Esplanade) | Strasbourg
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LA MAÎTRISE 
DE LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG

La Maîtrise de la Cathédrale de Strasbourg, sous la direction de Gérald de Montmarin, est 
un chœur d’enfants rattaché à la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Elle contribue à 
sa vie musicale et y assure régulièrement l’animation liturgique. Ce chœur bénéficie d’une 
structure scolaire propre, dans le cadre d’horaires aménagés, au sein  de l’Institution Notre-
Dame, pour les élèves du CM1 à la 3ème. Outre le service de la liturgie à la Cathédrale, la 
Maîtrise se produit en concert, en Alsace et en tournée dans d’autres pays.

JEUDI 16 JUIN | 10H00 | SACRÉES JOURNÉES JUNIOR 
Grande Mosquée | Strasbourg

DUO O2 
CHANTS CHRÉTIENS D’ORIENT
Le duo O2 (pour Orient-Occident, mais 
aussi pour Oxygène) s’est constitué au 
printemps 2017 à Mulhouse. Il se compose 
du chanteur et percussionniste syrien, Adib 
Alshamas, et du joueur de oud français, 
Jean-Luc Roth qui l’a étudié avec des 
maîtres palestiniens et égyptiens. 
Leur répertoire comprend des pièces 
musicales arabo-andalouses et de la mu-
sique chrétienne syrienne, ainsi que des 
chansons arabes du XXème siècle.

VENDREDI 17 JUIN | 10H00 | SACRÉES JOURNÉES JUNIOR 
Église Saint-Pierre-le-Vieux Catholique et NooToos

VENDREDI 17 JUIN | 18H00 | Pagode Phô-Hien (Robertsau) | Strasbourg
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LOTEN NAMLING 
Tibétain en exil, artiste à la voix puissante et profonde, Loten NAMLING parcourt le monde 
avec son dran-nye (luth tibétain) en interprétant des chants traditionnels, les refrains du 
sixième Dalaï-Lama et les chants de Milarépa (yogi et poète du XIIème siècle). 
Tel un troubadour, ce chanteur musicien, dédie sa vie à la conservation du riche patrimoine 
musical du Tibet. Il célèbre par son art une société qui vivait en harmonie par-delà les 
sommets himalayens. 
Il multiplie les rencontres musicales, confrontant volontiers sa musique traditionnelle au 
jazz ou au rock. Ce « bluesman tibétain » présentera au public des Sacrées Journées ses 
dernières recherches avec cette création « Tibet - Sufi - Jazz ». 
Il invite son public à un véritable voyage musical à travers le paysage spirituel du Tibet.

Loten Namling sera accompagné de Reno Schnell (guitare électrique), Mario Triska (violon), 
Peter Sonntag (contrebasse), Max Sonntag (percussion).

VENDREDI 17 JUIN | 10H00 
SACRÉES JOURNÉES JUNIOR 
Saint-Pierre-le-Vieux et NooToos 

VENDREDI 17 JUIN | 18H00 
Pagode Phô-Hien (Robertsau) | Strasbourg

SAMEDI 18 JUIN | 20H30
Église Saint-Paul | Strasbourg
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RAPHAËL COHEN CHANTRE 
Raphaël Cohen se produira - c’est exceptionnel ! - à la Grande Mosquée de Strasbourg.
  
Après plus de vingt ans de carrière, le cantor Raphael Cohen a largement contribué à faire 
connaitre le chant liturgique juif (‘Hazanout), grâce à de nombreux concerts en Europe, aux 
Etats-Unis et en Israël. 
La ‘Hazanout est l’art vocal développé en Europe de l’Est par les ‘Hazanim (chantres), 
chargés traditionnellement de diriger les offices religieux. Le Hazan incarne donc une des 
plus anciennes fonctions de la synagogue. 

Il sera accompagné par la chorale de la Synagogue de la Paix le dimanche à 20h30.

DIMANCHE 19 JUIN | 10H00 | Grande Mosquée | Strasbourg

DIMANCHE 19 JUIN | 20H30 | Synagogue de la Paix | Strasbourg
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MOHAMED TAHA ALAMI 
ET LA CHORALE DAVID HAMELECH 
Mohamed Taha Alami, né en 2001 à Fès, capitale spirituelle du Royaume, réputée pour sa 
richesse musicale : folklore Amazigh, Jabali, Hassani, Soussi, Gnaoui et surtout andalous. 
Elève très doué, il est le plus jeune détenteur du Prix d’honneur marocain en musique 
andalouse, et le plus jeune aussi à avoir reçu le premier prix de violon classique. Il a déjà 
participé à différents festivals nationaux et internationaux. 

La chorale sépharade Hevrat David Hamelech de Strasbourg, dirigée par Robert Fedida, va 
offrir au public l’occasion de vivre des instants riches, alliant musique andalouse et chants 
hébreux. Cela promet une belle rencontre musicale.

DIMANCHE 19 JUIN | 20H30 | Synagogue de la Paix | Strasbourg
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PASSERELLE CULTURELLE ET MUSICALE DANS LE CADRE 
DU JUMELAGE ENTRE STUTTGART ET STRASBOURG 

CONCERT HEINRICH  SCHÜTZ
ENSEMBLE CYTHERA DE STUTTGART
Concert donné dans le cadre des célébrations pour les 350 ans de sa disparition et le 60ème 
anniversaire du jumelage entre Stuttgart et Strasbourg. 

 
Fondé et dirigé par Mihály Zeke, jeune chef de choeur à la carrière internationale, l’ensemble 
Cythera prend une dimension paneuropéenne, à l’image des membres qui le composent 
provenant de dix pays différents. 
Le choeur de chambre présentera un unique concert exceptionnel d’œuvres emblématiques 
de Heinrich Schütz (1585-1672), compositeur du premier baroque allemand, considéré 
comme le plus grand musicien antérieur à Jean-Sébastien Bach, et l’un des plus importants 
de la musique occidentale au XVIIème siècle, avec Monteverdi. 

MERCREDI 15 JUIN | 20H30 | Église Sainte-Aurélie | Strasbourg
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LES SACRÉES JOURNÉES JUNIOR 
Pour la 10e édition du Festival, l’engagement auprès du jeune public se renforce 

C’est en 2020 que le Festival a initié ces Sacrées Journées Junior par un concert à la Grande 
Mosquée de Strasbourg pour un public de plusieurs écoles et collèges, peu habitué à la 
fréquentation de lieux culturels. Ces élèves avaient été initiés au préalable aux diverses 
expressions musicales par François Lecourt, professeur de musique agrégé. Près de 600 
jeunes s’étaient déplacés avec une centaine d’accompagnateurs de six établissements scolaires.

En 2022, quatre évènements sont programmés dans le cadre des Sacrées Journées Junior. 

Tout d’abord au printemps dernier deux concerts ont eu lieu :
Le 20 mars, à l’église Saint Pierre-le-Jeune, avec le spectacle Les Noces de Saba, de 
La Camera delle Lacrime, ensemble spécialisé dans la musique médiévale, avec la participation 
d’un choeur d’une cinquantaine de jeunes du collège Pasteur de Strasbourg, sous la direction 
de François Lecourt, accompagné de l’Ensemble vocal féminin Plurielle.
Le 5 avril, à l’église Saint Guillaume, un engagement pour la paix :
des lectures musicales de comédiens et d’élèves du collège Pasteur de Strasbourg et du 
collège de Hoerdt, porte-paroles de deux prix Nobel de la Paix, Albert Schweitzer et Malala 
Yousafzai, pour le 70ème anniversaire du prix décerné à Albert Schweitzer.

 

Et maintenant, deux matinées du Festival : 

Le 16 juin à la Grande Mosquée de Strasbourg.
 
Le 17 juin à Saint Pierre-le-Vieux catholique 
et protestant selon la formule habituelle du 
Festival (trois concerts de musique sacrée 
présentant trois religions différentes 
dans un même lieu).

JEUDI 16 JUIN | 10H00
SACRÉES JOURNÉES JUNIOR
Grande Mosquée | Strasbourg

VENDREDI 17 JUIN | 10H00
SACRÉES JOURNÉES JUNIOR  
Église Saint-Pierre-Le-Vieux 
et NooToos | Strasbourg
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L’EQUIPE du FESTIVAL

Fondée en 2010, l’association a eu, dès le départ, 
pour objectif, dans les temps troublés 
que nous vivons, d’apprendre à mieux connaître et 
comprendre d’autres cultures et leurs religions.
L’équipe organisatrice réunit des personnes de 
toutes cultures et religions, convaincues que la mu-
sique peut être une occasion unique de rencontres, 
d’échanges et de partage qui contribue 
à promouvoir la Fraternité et la Paix.

BUREAU

Président : Michel JERMANN
Vice-présidents : Gérard DREYFUS et Fouad DOUAI 
Fondateur et membre d’honneur : Jean-Louis HOFFET  
Secrétaire : Anne- France BEFORT 
Trésorières : Monique DESFARGES   
Caroline KERLAN, Aline MARTIN

Directrice : Lilia THABET   
Comité de Pilotage de la Programmation : Catherine 
LEJEUNE, François LECOURT, Hubert WHITECHURCH, 
Iain CLEAVER, Michel JERMANN 
Communication : Anne- France BEFORT,  
Partenariat et Mécénat : Lilia THABET, Michel JERMANN 
Réseau informatique, site web : Yo FUJISO   
Stagiaire : Adèle SCHEUER-ROTHAN 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Robert BETSCHA, Martine BOYELLE, Esther DAUTRE-
MANT, Edith FEIFEL, Emma GUTIERREZ, Jean-François 
HARTMANN, Bernadette HERRGOTT, Albert LORBER, 
Christiane MAENNEL, Naîra MESBAH KARAPATYAN, 
Jean-Cyrille MUZELET, Raji PARISOT, Jérôme RUCH, 
Marie-Pierre SIEFFERT   
Représentant des collectivités : 
Martine DIETRICH (élue CEA)  
Philippe ICHTER (chargé de mission sur l’interreligieux 
CEA) 

Et aussi : 
Florence Becker, Alix Bruneau, Bénédicte Gonnet, 
Christiane Cleaver, Bernard Guillot, Christiane Hoffet, 
Marie-Paule Imbach, Luc Jambois, Emmanuel Jung, 
Danièle Lloret, Marc Schwebel, Michel Sonntag, Jean 
Sturm, Francis Wurtz

Régie : Christophe PANZER   
Conception et création graphique : Bruno BOULALA

PERMANENCE D’ACCUEIL 
DU FESTIVAL

LES SAMEDIS 11 ET 18 JUIN 
& MERCREDI 15 JUIN 

AU TEMPLE NEUF

Nos bureaux s’installent pour 3 perma-
nences du Festival de 13H00 à 18H00, 
au cœur de Strasbourg, 
Place du Temple Neuf à Strasbourg 

Arrêt de tram Broglie, Homme de Fer 
ou Langstross (Grand Rue)  lignes A/D et B/C/F  

Achat billets en ligne 

Rencontre  avec les organisateurs

Informations sur le festival

Nous remercions la paroisse protestante du 
Temple Neuf pour son accueil.

DÉCOUVERTE VISITE 
DU JARDIN OASIS DE LA RENCONTRE
  

A l’issue du concert,
à l’Église Saint-Vincent -de-Paul (Meinau) 
le vendredi 17 juin (autour de 22h00) 
Visite découverte du jardin interreligieux 
l’Oasis de la Rencontre.  Cette visite se fera 
à la lumière des bougies et des torches.

www.oasisdelarencontre.com
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BILLETTERIE / INFOS PRATIQUES

Afin de fluidifier les entrées, les spectateurs sont invités à se présenter 30 mn avant le début 
du concert. Les places aux concerts ne sont pas numérotées et nous vous suggérons de privilégier 
l’achat des billets en ligne sur notre site.

L’ensemble des concerts et des ateliers sont gratuits pour les enfants de moins de 12 ans 
qui seront accompagnés !  Entrée uniquement sur présentation du billet à télécharger 
après inscription sur notre site : www.sacreesjournees.eu

LIEUX DE VENTE  

En e-billet sur notre site internet : 
www.sacreesjournees.eu 
 
Dans les magasins FNAC 
ou sur le site www.francebillet.com
Des frais de service ou de transaction seront rajoutés par 
les fournisseurs à votre achat. 
Via Francebillet : frais de transaction (1.80€ par transaction)
 

Et en fonction des disponibilités : 
Le mercredi 15 juin et les samedis 11 et 18 juin 
à la boutique du Festival au Temple Neuf, 
de 13h à 18h  

Sur place, le jour du concert 
( 30 mn avant le début )  

CONCERTS  
Plein tarif : 18 € 
Pass Duo : 30 € 
(deux entrées pour un même concert)
Pass Trio : 45 € 
(trois concerts pour une personne sauf à la Pagode)
Tarif réduit : 10 € 
(étudiants, demandeurs d’emploi... avec justificatif) 

ATELIER 
du mardi 15 juin : 15 €  

CONCERTS GRATUITS 
avec libre participation

Dimanche 12 Juin 15h : 
Centre Annour de Mulhouse 
Dimanche 19 Juin 10h : 
Grande Mosquée de Strasbourg
Entrée uniquement sur présentation du billet 
à télécharger après inscription sur notre site : 
www.sacreesjournees.eu
  
Licences d’entrepreneur de spectacles :  

N°2 PLATES-R-2021-005176 & Licence N°3 PLATES-R-2021-005222
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SOUTENEZ-NOUS

BULLETIN D’ADHÉSION / DON POUR LE FESTIVAL

NOM....................................................................................................................................

PRENOM.............................................................................................................................

ADRESSE...........................................................................................................................

............................................................................................................................................

Téléphone..........................................................................................................................

E-mail................................................................................................................................. 

Je souhaite adhérer à l’association en tant que membre adhérent : 20 € directement en 
allant sur notre site, rubrique Nous rejoindre ou par chèque.

.
Je souhaite faire un don de soutien de ...…. €, 
(Pour tout versement un reçu fiscal sera envoyé) 

En validant ce formulaire, j’accepte que ces informations soient exploitées dans le cadre 
de l’association Sacrées Journées
Les Sacrées Journées sont en conformité avec le RGPD

Date et signature :

Joindre votre chèque à l’ordre de l’association du festival : 
Festival des Musiques Sacrées du Monde
 
10, rue du Hohwald - 67000 Strasbourg - France   Tél. (+33) (0) 388 163 109

accueil@sacreesjournees.eu                             www.sacreesjournees.eu

 

Sacrées Journées de Strasbourg

@SacreesJournees

@sacrees_journees
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Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram :

Pour tout versement , un reçu fiscal sera envoyé.



MERCI A NOS PARTENAIRES :
REMERCIEMENTS

De précieux partenaires à nos côtés
 

Nos partenaires institutionnels, culturels, 
financiers et les nouvelles participations 
d’entreprises, et de personnes privées nous 
permettent d’atteindre nos objectifs et de 
partager des convictions et des valeurs 
communes.  
L’Etat et les collectivités locales nous ont 
permis de faire face aux turbulences de la 
situation sanitaire.  Cette 10e édition du Fes-
tival Sacrées Journées a été conçue et réali-
sée par une fantastique équipe de bénévoles 
autour du président et du bureau de l’asso-
ciation « Festival des Musiques Sacrées du 
Monde » ; avec la participation d’artistes, 
d’ensembles musicaux de spiritualités, 
de religions et diverses cultures : Bahai’i, 
Bouddhisme, Chamanisme, Christianisme, 
Hindouisme, Islam, Judaïsme.

Depuis la première édition, les  Sacrées 
Journées de Strasbourg touchent un public 
multiculturel, interconfessionnel, intergé-
nérationnel,  d’origines sociales diverses, 
composé d’amateurs comme de connaisseurs, 
de croyants comme de non-croyants. 
Ce brassage est à l’image de Strasbourg et 
de la Région.  

A nos partenaires institutionnels, culturels, 
financiers, d’entreprises, ainsi qu’aux dona-
teurs privés, merci de nous accompagner et 
de nous permettre, par vos contributions, 
d’atteindre nos objectifs de partager des 
convictions et des valeurs communes.

Michel JERMANN

Président du Festival 
des Sacrées Journées
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Les musiques sacrées du monde

participent à l’art de l’émerveillement. 

Sans rencontre, il n’y a pas de partage.

Sans partage, il n’y a ni joie, ni paix.

La rencontre est au cœur du festival. 

Elle permet la découverte et la connaissance de l’autre.

A travers la musique et les arts en général, 

nous retrouvons l’essence de notre humanité 

baignée de nos sensibilités les plus diverses.

Le spectacle vivant est une respiration culturelle 

fondamentale qui échappe au temps et à l’altération. 

Soyez toutes et tous les bienvenus 

à ces rencontres uniques des Sacrées Journées de Strasbourg. 

www.sacreesjournees.eu B
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