27.01.2007 nuit culturelle au théâtre de Hof
Musique, théâtre, danses, événements artistiques et distractions pour regarder et participer.
Pour les noctambules on propose de nouveau une longue nuit culturelle, organisé par la ville
de Hof. Les événements ne se déroulent pas seulement sur la grande scène, mais aussi au
Studio, salles de répétition de l’orchestre, du ballet, du choral, dans l’atelier des peintres au
bistro et au foyer. A cause du vaste programme on commence déjà à 19 heures.

Programme
Grande scène
19h00
Hofer Symphoniker (Orchestre Symphonique), directeur Karl Prokopetz
20h00
École de musique de l’orchestre symphonique et du lycée Schiller
Directeurs Benjamin Sebald et Wolfgang Mehling
20h30
Kultur-Mosaik Hochfranken e.V. , "Mixed Generation"
danses latino-américaines - école de danses „Swing“
21h00
Gery’s Swinging Club, musique des legendes de swing comme Frank Sinatra,
Dean Martin, Sammy Davis jun.
21h45
Ballet du théâtre de Hof
22h00
Amis des Iles
musique, chants et danses de la Martinique au Guadeloupe
23h00
Hot Stuff: Funk, Soul, Rhythm and Blues
23h30
Banda do Patio : Jazz latino-américain.
0h30
Voice- Club: A capella classiques
Ateliers
20h00
21h00
22h00
22h30
23h00
Studio
20h00
20h30
21h00
21h30
22h00
22h30
23h00
23h30

Lycée Johann-Christian-Reinhart, choral des classes superieures et percussion,
Directeur Johannes Müller
Capella Curia, Directeur Wolfgang Maier : chants autour de Luther
chœur d'hommes de Hof, ensemble de vocalistes
directeur Torsten Petzold
"Syncopation", a capella Formation, A capella in Acapulco
chœur d'opéra du théâtre de Hof : directeur Michel Roberge

Communauté alevite, folklore moderne de la Turquie
École de musique de l’orchestre symphonique, jeunes accordéonistes
directrice Eva Walther : mélodies connues du cinéma, opéra et opérette
Trio Melodia (a capella)
Chants, ballades romantiques de la Russie, de l’Ukraine et de l’Allemagne
École de musique de l’orchestre symphonique
duo d’accordéon, directeur Günter Zeilinger : Hits et mélodies du monde
Michael Hacker & Poesie-Piraten
un programme bouffon entre chanson et parole
Löstener Liederschmiede (forge de chants) : chants en dialecte
Sonja Keil : textes brefs sur les aspects de la vie, (dialecte de la ville
Helmbrechts près de Hof)
Thanos Kießling
Lecture de parties du roman "Holls Einsicht" qui n’est pas encore publié.

Bistro
20h30
23h00

Red Main Ramblers: Jazz, Swing, Dixie, Latin and more
Die fidele Hinterachse (groupe « l’ essieu gaillard »)
cuivres, musique populaire, jazz, country et du rock allemand

Salle de l’orchestre
20h30
École de musique de l’orchestre symphonique, percussions
directeur Willi Melzer, arrangements de jazz, latin, pop et classique
21h30
École de musique de l’orchestre symphonique, cuivres, directeur Rainer Streit
Œuvres contemporains
22h00
École de musique de l’orchestre symphonique et lycée Jean-Paul
l’orchestre symphonique des jeunes, directeur Howard Golden
Œuvres pour un grand orchestre
Salle de répétition 1
20h00
École de musique de l’orchestre symphonique
groupe de comédie musicale, directrice Elke Rauh-Zimmermann
on chante et danse des pièces du monde de la comédie musicale.
20h30
Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium, groupe de théâtre,
directrice: Kerstin Krämer
extraits "les physiciens“ de Friedrich Dürrenmatt
chœur de la communauté israélite de Hof (adultes)
21h30
21h30
Théâtre de Hof, Club des jeunes, directrice Claudia Wagner
extraits de "Eiskinder (enfants de glace)" de Elisabeth Vera Rathenböck
Salle de répétition 2
Coopération "museum aktiv"
Association finnoise-allemande
Verein "Freunde der Int. Hofer Filmtage" (amis
du jour du film international de Hof)
Verein "Kultur-Mosaik Hochfranken"
Foyer
Kunstverein Hof e.V.
Tobias Ott
Frank Küspert,
Goldschmiede Spörl
Gastronomie
Foyer
Bistro
Station de la bière

"renseignements autour du musée
Bayerisches Vogtland"
Littérature finnoise; lecture en Finnois et
Allemand
Présentation d’un court-métrage de Björn
Pausch; Kinoschlager
L’Association „ culture-mosaïque de la
haute Franconie“ se présente

L’association des arts présente de la peinture, de la Photographie
et des sculptures, achevés par des membres de l’association
"Bilder der Sehnsucht" - tableaux de nostalgie
On peut voir l’orfèvre en train de travail

