Chers amis,

Henri, Jacques, Guillaume Clarke, Duc de Feltre, Comte de Hunebourg, qui a durablement
marqué l'histoire et l'image de Neuwiller, y est mort en 1818. A l'occasion de ce
bicentenaire l'association PATRIMOINE invite à une série de manifestations faisant
revivre le personnage et l'époque,
Samedi 15 septembre 2018.
Evocation littéraire et musicale. En 1818
- que lisait-on?
- quelle musique écoutait-on?

www.patrimoine-neuwiller.fr

16.45 : présentation de l'exposition "Quelques documents sur Clarke" à la salle du Chapitre
17.15 : Eglise protestante Saint-Adelphe, évocation littéraire et musicale
- "Lectures au salon" par Hélène Koehl, auteure de "La mémoire des livres"
- Grande sonate pour piano d'Alphonse de Feltre (fils du Maréchal Clarke) par Daniel
Spiegelberg, concertiste et enseignant
- Trio de l'Archiduc, mouvements 1 et 2, Ludwig van Beethoven, par le Kôno Trio (Shizuyo Oka,
clarinette, Nanoltsu Miyaji, piano et Johannes Blumenroether, violon)
- Jeu d'orgue, par Jean-Claude Motsch, titulaire de l'orgue Stiehr de l'église Saint Adelphe
19.30 au restaurant Herrenstein :
- quels plaisirs de la table? dîner surprise napoléonien

Dimanche 16 septembre
10.30 : visite guidée (à pied, sans difficulté) "Le Maréchal Clarke à Neuwiller", par René Reiss.
Rendez-vous à la salle du Chapitre.
Ouvrages disponibles :
"La mémoire des livres" par Hélène Koehl", association PATRIMOINE 10€
"Clarke, maréchal et pair de France" par René Reiss, Coprur 26€
"Neuwiller-lès-Saverne au fil du temps", association PATRIMOINE, ouvrage collectif, 33€
"Le maréchal Clarke à Neuwiller", brochure, association PATRIMOINE, 2€

Dispositions pratiques :

- Evocation littéraire et musicale : participation libre
- Dîner surprise napoléonien : membres PATRIMOINE 25€
non membres.
Inscription ci-dessous
- Exposition et visite du dimanche matin : gratuites

28€

NOM.................................................
Prénom................................
Inscrit ...... personnes au dîner surprise
Joint un chèque de... x 25:€
.... x 28€
TOTAL
.... € à déposer ou envoyer à
PATRIMOINE Mairie 67330 NEUWILLER-LES-SAVERNE

Au plus tard lundi 10 septembre

