« RAMEAUX 2019 »
FETE DES PLANTES ET DE LA MUSIQUE D’ORGUE A
AMMERSCHWIHR
Dimanche 14 avril de 10 h 30 à 18 h
L’association « Avanti.. ! » et une équipe de bénévoles d’Ammerschwihr vous invitent à
suivre un itinéraire matin et après-midi, depuis :
MATIN
-

La Porte Haute à 10 h : procession du « Palmaesel » vers l’église

-

Place Simonis et autour de l’église dès 10 h 30 : visite libre du jardin éphémère et
expo-vente de plantes « simples » et produits associés

-

Hôtel de Ville, de 12 à 14 h : déjeuner goûteux selon des recettes d’Hildegard von
Bingen prônant bien-être et légumes anciens : un plat simple ou une boisson : 2 €

APRES-MIDI
-

Eglise à 14 h : Les enfants du Groupe Scolaire d’Ammerschwihr introduisent le
« jardin extraordinaire ». Daniel MAURER, organiste/concertiste, les accompagnera
depuis la chanson populaire jusqu’à l’improvisation symphonique. Une façon inédite
d’aller à la rencontre du jardin et de l’orgue !

-

Hôtel de Ville à 15 h 15 : Prof. Joseph GROSS, co-fondateur du jardin monastique
d’Eschau, donnera une conférence sur le Capitulaire de Villis et le plan de St-Gall ou
l’art d’aménager le jardin du temps de Charlemagne.

-

Eglise à 16 h : Daniel MAURER fera résonner l’orgue symphonique Joseph
Rinckenbach grâce au répertoire des Rameaux, thème du jour et plante symbolique.

-

Hôtel de Ville à 17 h : Hildegard von Bingen, grande prophétesse et visionnaire du
XIIème siècle. « Comment l’homme peut-il et doit-il prendre soin de sa santé et de
la sauvegarde de la planète à travers une alimentation saine et une vie équilibrée ? »
par Fernande KLINGER.

Entrée aux conférences à l’Hôtel de Ville : 2 €, aux auditions à l’Eglise : 4 € (Conférences
et auditions gratuites pour les enfants de moins de 10 ans).

Au stand « avanti.. ! » devant l’église : achat des billets ainsi que
petite restauration et boissons. Contact 06 48 70 21 89

Soyez les bienvenus !

