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"Les pensées sont libres“ - Songpoésie - durée 90 mn

18.10.22 à 18h Médiathèque Billere

Sarah Lipfert, Christoph Reuter et Stephan Bormann se produisent
pour la première fois avec leur Songpoésie, un mélange délicatement
arrangé de créations de leur cru mêlé à des chansons très connues et
venues du paysage folklorique allemand. Des compositions de Félix
Mendelssohn Bartholdy, des chansons célèbres comme " toutes mes
pensées" alternent avec des morceaux tout nouvellement composés.
Cette soirée inédite « les pensées sont libres » vous emmène dans un
voyage musical poétique émouvant. Les membres du groupe sont
des solistes de premier ordre. La voix magique de Sarah Lipfert est au
cœur de la musique. Elle interprète les chansons uniques en anglais
et en allemand. Sarah Lipfert est chargée de cours à la
Musikhochschule de Stuttgart et en même temps une soliste
recherchée. Stephan Bormann est professeur de guitare et tourne en
Europe. Christoph Reuter s'est fait un nom en tant que pianiste,
artiste de cabaret et compositeur. Ensemble, ils ont créé un son bien
particulier qui les distingue d'autres productions. Les concerts du trio
sont aussi une expérience unique avec des idées originales
entraînantes et réjouissantes.

Vous avez envie de vous plonger dans le monde de la culture et de
la langue allemande ou simplement d’améliorer et de développer
des connaissances déjà existantes ?

REJOIGNEZ LES COURS DE LANGUE À L'INSTITUT HEINRICH MANN !

Les cours ont lieu chaque mercredi de 17:30-19:00 pour les cours
niveau avancé et de 17:30-19:00 pour les cours niveau débutant.

C’est l’Oktoberfest ! 

L’Oktoberfest a vu le jour à Munich en 1810. Au mois d’octobre de cette année -
là, le prince héritier Louis Ier de Bavière se mariait avec sa fiancée, Thérèse von
Sachsen-Hildburghausen. Pour célébrer les noces en grande pompe, une fête de
cinq jours fut organisée dans la prairie appelée Theresia’s Weide.

Toute la ville se mobilisa pour célébrer les noces et ce fut en quelque sorte le prélude à l’Oktoberfest telle que
nous la connaissons aujourd’hui. Au fil du temps, d’autres villes allemandes ont eu la bonne idée de suivre
l’exemple et organiser une Oktoberfest chez elles, ce qui explique pourquoi vous pouvez fêter l’événement dans
différents endroits en Allemagne. Ces Oktoberfesten ont chacune leur caractère propre, sauf pour deux choses,
que l’on retrouve partout : l’ingrédient essentiel, la bière, et la tenue vestimentaire.

Adresse : Institut Heinrich Mann, 2 Avenue Dufau, 64000 Pau
Prix pour l'année : 120€ + 15€ (Adhésion à l'Institut Heinrich Mann)
Inscription : contact@instituthmann.org ou +33 5 59 34 93 82
Plus d'informations sur notre page web ou nos réseaux sociaux.
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