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Mutations 
 
Créée en 2008, la Saison Internationale de Musique Sacrée et d’Orgue d’Alsace a été présidée par Théodore 
Linder (2008-2013), descendant des Callinet, Serge Thirode (2013-2017), Maître Michel Welschinger (2017-
2021) et aujourd’hui Justin Striby. Elle devient aujourd’hui, Passions Croisées. Notre association a pour objectif 
premier de valoriser le patrimoine organistique alsacien. Mais, nos actions vont beaucoup plus loin. Notre souhait 
le plus sincère est ainsi de diffuser la musique sur tous les territoires, notamment ruraux et de soutenir la jeune 
génération des interprètes musiciens : l’Alsace le mérite. 
 
Un morceau sans ornement est comme un plat sans épices 
Le mot « Passions » qui a été choisi est fort. Il fait référence directement au Traités des Passions de l’Âme de 
Descartes. Ce mot exprime l’essence même de la musique : transmettre une émotion à un public. Il s’agit de la 
raison même de l’existence de cet art. Ressentir une passion, la faire vivre. Il exprime aussi la passion des 
artistes.  Ces passions se croisent, comme les styles, les influences et les émotions. Notre répertoire de 
prédilection est celui de la période 1720-1850, sans doute le plus grand croisement de l’histoire : un véritable 
carrefour où les idées et styles s’interpénètrent. L’Alsace est, de plus, une terre à la croisée des territoires, au 
centre de l’Europe et a toujours été à la croisée des influences stylistiques : tant française, qu’allemande voire 
italienne. Le croisement est, enfin, une croix. Il synthétise l’union de ces deux dimensions qui résument la vie 
humaine : le bras horizontal de la matérialité, autrement dit les notes de musique écrites sur une partition d’une 
part ; et le bras vertical de la spiritualité, de l’élévation qui est l’un des objectifs majeurs de l’art. Croiser signifie 
faire se rencontrer ces deux dimensions et s’enrichir de la diversité de ses rencontres complémentaires. Cette 
croix, telle une Rose des Vents, symbolise l’union de l’harmonie verticale de la musique et de la mélodie 
horizontale du discours. Trouver l’équilibre entre tous les paramètres revient à atteindre un équilibre semblable à 
l’aromatique d’un plat, où l’acide et l’amer doivent être contrebalancés par le sucré et la douceur. 
 
Changement de nom pour l’orchestre | « Les Ornements »  
Cependant, ce n’est pas que l’association qui change de nom. Passions Croisées n’administrera plus 
L’Orchestre de Chambre de Colmar-Alsace : celui-ci devient Les Ornements. L’ornementation est l’art d’ajouter 
des notes qui ne sont pas écrites sur une partition pour catalyser une émotion musicale, accentuer une 
expression, un affect. L’ornement n’a aucune utilité structurelle pour un morceau de musique. Il n’est pas écrit 
par le compositeur et le morceau existe sans lui. Il n’a aucune nécessité première. Pourtant, un morceau sans 
ornement est comme un plat sans sel, sans poivre et sans épice, il est fade et sans expression car l’ornement 
augmente l’affect, augmente la potentialité dramatique de la phrase musicale. 
 
« L’ornementation sublime le geste créateur »  
L’ornementation est consubstantielle à la musique, depuis la nuit des temps. En revanche, c’est à l’époque 
baroque que, pour la première fois, l’art de l’ornementation est théorisé dans les traités. La beauté de 
l’ornementation est qu’elle n’existe pas sur la partition, tout n’est pas écrit et, dans la limite du bon goût, la liberté 
est laissée à chaque interprète d’orner l’œuvre qu’il interprète. L’ornementation est ainsi comme la dorure sur 
une sculpture, comme la dernière touche apportée sur un met, elle est ce qui sublime le geste créateur. Elle est 
tant le pré-requis à l’excellence que ce qui touchera l’auditeur en plein cœur de par sa justesse et sa beauté. Elle 
est là pour laisser un souvenir inaltérable.  
 
PASSIONS et ORNEMENTS sont deux mots simples et forts. Ils expriment que la démarche d’un 
artiste ne peut être que vraie et sincère : dans l’expression de ses émotions, dans la mise en 
place de son geste créateur. Les Passions sont le socle, Les Ornements en sont l’ultime 
aboutissement. 
 
  
Justin STRIBY    Cyril PALLAUD 
Président     Directeur artistique & musical 
 
 
 



En Alsace º 
 

Jeudi 11 août, 20h 
Riquewihr | église catholique 
 

Lumières célestes…  
W.A. Mozart, Exultate, Jubilate 
A. Vivaldi, Judith triomphante (extraits) 
 

Francesca Sorteni · soprano 
Cyril Pallaud · orgue 
 

Dans le cadre des Estivales de Riquewihr 
Billetterie sur place · 8€ 

Samedi 10 septembre, 20h30 
Bouxwiller (67) | église protestante  

Samedi 1er octobre, 20h 
Dessenheim | église St-Léger 

 

L’orgue en lumière 
Œuvres de J.S. Bach, N. Bruhns, D. Buxtehude et F. Mendelssohn  

 

Daniel Knipper · éclairagiste  
Cyril Pallaud · orgue 

 

Entrée libre, participation 
 

Samedi 17 septembre, 20h 
Hunawihr | église fortifiée St-Jacques 
 

Folia…  
 

Un parcours au sein des plus grandes pages des opéras de G.F. Haendel 
Alcina, Rinaldo, Jules César, Cleopatra, Orlando. 
 

Francesca Sorteni · soprano 
Cyril Pallaud · orgue 
 

Billetterie · 20€ 
Réservation fortement conseillée | Cave coopérative de Hunawihr 
03 89 73 61 67 
 

Vendredi 28 octobre, 20h 
Hunawihr | église fortifiée St-Jacques 

 

Concert Hors-série  
Organisé par les Amis de l’église fortifiée 

 

Guillaume Jehl · trompette solo de la Philharmonie de Berlin 
Chloé Payot · cor anglais solo de la Deutsche Oper de Berlin 

Cyril Pallaud · orgue  
 

Billetterie · 25€ · concert en faveur de l’église fortifiée 
Réservations : 06.83.40.40.22 



º En tournée 
Samedi 30 juillet 

Marienmünster 
19h15, Abteikirche | 21h15, Konzertsaal 

 

Bach 
 

Pablo Gigosos · traverso 
Cyril Pallaud · orgue & clavecin 

Réservations · kulturstiftung-marienmuenster.de/ 
Dimanche 14 août, 21h 
Uzès | Cathédrale 
 

Récital d’orgue | Bach · Mendelssohn 
Cyril Pallaud 
 

Organisé par les amis de l’orgue de la cathédrale 
Comitedesorguesduzes.blogspot.com  

Mardi 16 août, 20h30 
Narbonne | Cathédrale 

Lumières célestes… 
Informations · les-orgues-de-narbonne.com  

 
www.passions-croisees.com  
35 av. de Lattre de Tassigny · 68000 Colmar · 07 71 05 37 77  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


