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1. PRESENTATION 

 
Pour l’édition 2018, c’est vers le Nord que le Festival musical du Brabant wallon vous embarque pour 

un voyage à la découverte d’une mer à la beauté enchanteresse, la mer Baltique ! Pas moins de neuf 

pays, aux traditions instrumentales et vocales fortement ancrées, sont riverains de cette mer 

intérieure, de la Suède à la Russie, en passant par la Finlande, le Danemark, les Pays baltes, 

l’Allemagne ou encore la Pologne !  

Plusieurs temps forts lors de cette édition : un magnifique rendez-vous dans la belle église de 

Tourinnes-la-Grosse avec deux musiciens remarquables, Arianna Savall et Petter Johansen, qui 

proposent un concert croisant musiques méditerranéennes et nordiques, reflet de leurs cultures 

réciproques. Les jeunes talents de Supernova, projet bi communautaire qui met en lumière les étoiles 

belges de demain, offrent au public un programme haut en couleur à La Hulpe. Le talentueux Zerkalo 

Quartet ou encore la lauréate Marianne Croux, prix du public du Concours Reine Elisabeth 2018, 

section chant, se produisent dans les églises de Court-Saint-Etienne et Wavre. À épingler également, 

la violoniste lettone Vineta Sareika qui déploie toute sa fougue dans les très belles sonates de Grieg 

à la Chapelle musicale Reine Elisabeth !  

Les familles ne sont jamais oubliées au festival… À Perwez, petits et grands sont conviés par Manu 

Hermia et ses complices à revisiter des comptines bien connues telles que « Frère Jacques » ou « Au 

clair de la lune » pour les transformer en petits bijoux de jazz ! Et l’Orchestre à la portée des enfants 

transporte les petits (et les parents !) dans le monde féérique d’Ali Baba… 

La saison Baltique est, encore une fois, l’occasion pour le public brabançon de vivre de très grands 

moments musicaux avec des artistes exceptionnels au plus près de chez vous, dans votre belle 

province ! Emotions, découvertes, mélange des genres, ce festival 2018 aux accents du grand Nord 

ne vous laissera pas de glace ! 

 

 

Julie Haas,  

Programmatrice du Festival musical du Brabant wallon 
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Le Festival musical du Brabant wallon en famille 
 

Le Festival musical du Brabant wallon organise deux ateliers lors de sa saison 2018. Au programme, 

danse, chant, et découverte de nouveaux instruments, ou encore un atelier de Pleine Conscience! 

Jazz et musique classique sont au programme de ces ateliers, véritables récréations musicales, prêtes 

à émerveiller tous les curieux, et ce dès 6 ans. 

 

• Atelier musical pour les enfants en partenariat avec les Jeunesses Musicales 
Les Jeunesses Musicales, depuis des décennies, encouragent les jeunes à la pratique de la musique 

et la découverte de toutes ses formes et de toutes ses expressions, via un large éventail d’initiatives. 

Atelier d’éveil musical qui se veut ludique, créatif et ouvert à tous dès 6 ans. Un plateau de jeu, des 

cartes, des apprentis musiciens, des extraits musicaux… une recette simple et amusante pour 

découvrir de nouvelles musiques, de nouveaux instruments, des artistes, … 

Les enfants seront ensuite invités à rejoindre leurs parents en deuxième partie de concert. 

 

Dim. 7 octobre 11h30 
Chapelle Musicale Reine Elisabeth, Waterloo  

 

• Atelier : Méditation inspirée de l’approche de la Pleine Conscience – Pour tous 
L’approche de la Pleine Conscience offre les moyens d’apprendre à être plus conscient de ses 

sensations, de ses émotions et de ses pensées, de façon à vivre intensément l’instant présent et à 

être à l’écoute de soi-même. Afin d’expérimenter pleinement le concert de Revue Blanche, 

programmé à 20h30, le Festival musical du Brabant wallon propose un atelier de méditation avant le 

concert qui invite à développer un état intérieur de plus grande réceptivité, de connexion avec soi-

même, et à éveiller les émotions. Le but de l’atelier étant de permettre d’expérimenter pleinement la 

musique d’Arvo Pärt au travers du ressenti avec un regard (ou plutôt une oreille) neuf/-ve, et curieux/-

se.  

  

Sam. 12 octobre 18h45 
Ferme du Biéreau, Louvain-la-Neuve 

 

Les spectacles à voir en famille 
Chaque année, le Festival musical du Brabant wallon propose des spectacles à destination des plus 

jeunes. En 2018, ce sont “Jazz for Kids”, par Manu Hermia, et “Ali Baba et les quarante voleurs”, 

création et commande de l’OPRL qui ont été choisis pour être jouées au Festival musical du Brabant 

wallon, et ce dès 5 ans. 

 

• Jazz for Kids 
Trois jazzmen plongent au cœur des comptines et se les réapproprient par un jeu d’expérimentations 

sonores délicates et savoureuses. Une douce folie au sein d’une poétique musicale qui libère l’esprit 

et cultive l’âme des plus petits. Une musique généreuse et pleine de bonnes énergies pour faire 

comprendre aux enfants, mais aussi aux plus grands, comment le jazz transforme, par l’improvisation, 

une simple mélodie en petit bijou musical. À l’issue du concert, les enfants sont invités à rencontrer 

les artistes et échanger sur le spectacle  
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Lun. 14 octobre 15h30 
Centre culturel de Perwez 

En partenariat avec le Foyer du centre culturel de Perwez  

 

• Ali Baba et les quarante voleurs 
Avec une mise en scène et une scénographie originales, les spectacles de “L’Orchestre à la portée 

des enfants” sont présentées par des comédiens de renom, avec la complicité de l’Orchestre 

Philharmonique Royal de Liège, le tout sur une musique de Gwenaël Mario Grisi. Ensemble, ils 

proposent au jeune public de découvrir en famille des oeuvres du répertoire symphonique. Très varié 

dans sa programmation, l’Orchestre à la Portée des Enfants a proposé au public des oeuvres parmi 

les plus célèbres du répertoire symphonique : du Carnaval des Animaux de Saint-Saëns à Petrouchka 

de Stravinsky en passant par les Contes de ma Mère l’Oie de Ravel, mais aussi des œuvres plus 

contemporaines telles que L'Apprenti Sorcier de Dukas ou Billy The Kid de Copland. Fleuron des 

Jeunesses Musicales, l’Orchestre à la Portée des Enfants connaît un succès constant depuis sa 

création et vient de fêter sa 20ème saison : plus de 150 représentations ont été organisées devant plus 

de 200.000 spectateurs. 

Coproduction : Jeunesses Musicales de Liège, Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Jeunesses 

Musicales Wallonie Bruxelles. 

 

Mer. 17 octobre 15h 
Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve 
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2. PROGRAMME  

 
Dim. 23 septembre 15h & 16h30 
Château de La Hulpe 

Supernova – Le meilleur du classique ! 

Scarbo : Pieter Pellens, saxophone baryton / Asagi Ito, saxophone ténor / Bart Van Beneden, 

saxophone alto / Nele Tiebout, saxophone soprano 

Trio O3 : Eugénie Defraigne, violoncelle / Léna Kollmeier, piano / Lydie Thonnard, flûte 

Scarbo : Edvard Grieg : Suite Holberg, op. 40 

Johann Sebastian Bach : chorals 

Trio O3 : George Crumb : Vox Balaenae 

En partenariat avec le Château de La Hulperumb : Vox Balaenae 

 

Sam. 29 septembre 20h15 
Centre culturel de Braine l’Alleud 

Nihil Obstat – Fanfare de Poche 

Concert suivi d’un bal folk balkano/israélien 

Nihil Obstat : Christophe Collignon, sousaphone / Martin de Roos, accordéon diatonique / Julien 

Maréchal, percussions / Emile Postic, clarinettes / François Postic, saxophone soprano 

En partenariat avec le Centre culturel de Braine l’Alleud 

 
Jeu. 4 octobre 20h 
Basilique Notre-Dame de Basse-Wavre 

Samuel Hasselhorn, 1er lauréat du Concours Reine Elisabeth 

Franz Schubert : Waldesnacht, Sehnsucht, Im Frühling, Das Heimweh D456, Totengräbers Heimweh, 

Erlkönig, Litanei 

Johannes Brahms : Schwesterlein, In stiller Nacht, Wach auf du Herzensschöne, Mein Mädel hat einen 

Rosenmund 

Robert Schumann : Tragödie, Dein Angesicht, Du bist wie eine Blume, Mein Wagen, Abends am 

Strand, Die beiden Grenadiere, Belsazar  

Hugo Wolf : Heimweh, Nachtzauber, Die Nacht, Der Freund, Seemanns Abschied 

En partenariat avec les Rencontre Musicales Internationales en Wallonie, la Ville de Wavre et le 

Syndicat d’Initiative de Wavre 

 
Ven. 5 octobre 20h 
Centre culturel, Waux Hall, Nivelles 

Michel Lambert & Friends : Michel Massot, tuba, trombone / Simon Leleux, percussions orientales / 

Rudy Mathey, clarinette / Bernard Grosdot, marimba, vibraphone, xylophone / Michel Lambert, 

piano, accordéon 

Béla Bartók : Romanian Folk Dances et Suite bulgare 

Mésomède de Crète : Hymne au soleil 

Johann Sebastian Bach : Menuet, extrait de la suite française, BWV 814 

Manuscrit de Bayeux XVème siècle : Hélas mon cueur n’est pas à moy 

Michel Massot : La Folle Impatience, variations sur La Folia 
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Girolamo Frescobaldi : Se l’aura spira 

Arvo Pärt : Frates 

Ivan Trevino : Memento 

Scott Joplin : Time to Rag! 

En partenariat avec le centre culturel de Nivelles 

 

Dim. 7 octobre 11h30 
Chapelle Musicale Reine Elisabeth, Waterloo 

Vineta Sareika & Amandine Savary 

Vineta Sareika, violon 

Amandine Savary, piano 

Edvard Grieg : Sonate n°3 Op. 45, Sonate n°1 Op. 8, Sonate n°2 Op. 13 

Atelier : Atelier musical pour les enfants en partenariat avec les Jeunesses musicales : Les enfants 

rejoignent leurs parents en 2ème partie du concert de Vineta Sareika et Amandine Savary 

En partenariat avec la Chapelle Musicale Reine Elisabeth 

 

Ven. 12 octobre 20h30 
Ferme du Biéreau, Louvain-la-Neuve 

Revue Blanche : Lore Binon, soprano / Caroline Peeters, flûte / Kris Hellemans, alto / Anouk 

Sturtewagen, harpe 

Evard Grieg (Arrangements Revue Blanche) - Extraits du  Norske Danser : Springtanz, Lied des 

Freiers, Geistliches Lied, Niels Tallefjoren, Stabbe-Laaten - Solvejgs Lied 

Sechs Lieder : Gruss – Dereinst, Gedanke mein, Lauf der Welt, Die verschwiegene Nachtigall, Zur 

Rosenzeit, Ein Traum 

Alexander Gretchaninov (Arrangements Revue Blanche) - Extraits de Snezhinki (Snowflakes) : Little 

Willows, About the Calf, In the Forest, Tom Thumb, Gnomes, Night, Frost, The Snowdrop, Fairy’s 

Song 

Arvo Pärt : Spiegel im Spiegel, Zwei Wiegenlieder, Weihnachtliches Wiegenlied, Estnisches 

Wiegenlied 

Pēteris Vasks (Arrangements Revue Blanche) - Extraits de Little summer music : Broadly, sonorously, 

Unhurriedly, Vigorously 

18h45 : Atelier de méditation inspirée de l’approche de la Pleine Conscience 

19h00 : Repas aux saveurs ibériques 

En partenariat avec la Ferme du Biéreau 

 

Sam. 13 octobre 20h 
Église Saint Martin, Tourinnes-la-Grosse 

Ariana Savall & Petter Johansen 

Arianna Savall, soprano, triple harpe, harpe gothique 

Petter Johansen, ténor, violon norvégien, cistre 

Des chants du Nord et des chants du Sud 

 



Festival musical du Brabant-wallon 
 
9 

Dim. 14 octobre 15h30 
Centre culturel de Perwez, Foyer 

Jazz for Kids 

Manuel Hermia, saxophone et flûtes 

Sam Gerstmans, contrebasse 

Pascal Mohy, piano 

En partenariat avec le Centre culturel de Perwez 

 

Mer. 17 octobre 15h 
Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve 

Ali Baba et les quarante voleurs 

L’Orchestre à la portée des enfants 

Orchestre Philharmonique Royal de Liège 

NN, comédien 

En partenariat avec Le Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve  

Coproduction : Jeunesses Musicales de Liège, Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Jeunesses 

Musicales Wallonie Bruxelles. 

 

Ven. 19 octobre 20h 
Eglise de Court-St-Etienne 

Quatuor Zerkalo : Paul Serri et Joris Decolvenaer, violons / Victor Guaita Igual, alto / Magdalena 

Ceple, violoncelle 

Franz Schubert : Quatuor à cordes n°14 en ré mineur “La Jeune fille et la Mort” 

Arvo Pärt : Psalom, Santa Ratniece : Silsila (2013) 

En partenariat avec le Centre culturel du Brabant wallon et le Patrimoine Stéphanois 
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3. BIOGRAPHIES  
 

• Sam Gerstmans 
Issu d’une famille de musiciens, Sam Gerstmans commence son apprentissage musical à 6 ans avec le 

violon puis la trompette à l’académie de Hannut. Plus tard, il s’intéresse au jazz et commence la 

basse électrique qui le guidera vers la contrebasse. Sam Gerstmans a aujourd’hui un parcours musical 

très diversifié. En effet, il se produit régulièrement avec des projets jazz (moderne, swing manouche), 

mais aussi de musique brésilienne, tango, rock… Il a, entre autre, partagé la scène avec Déborah 

Brown, Rick Margitza, David Linx, Steve Houben, Philippe Catherine, Soledad, Greg Houben. 

 

• Yuika Hashimoto 
Née au Japon en 1991, Yuika commence la danse à l’âge de trois ans en prenant des cours avec 

Yoshi Nagai. Elle continue sa formation en danse à Tokyo, où elle obtient un diplôme du Japan 

Women’s College of Physical Education en 2014. Lors de ses études à Tokyo, elle prend également 

des cours auprès de Yukari Ota. Elle est interne dans la compagnie Field Works, avec qui elle a dansé 

carry on à Rucka (Lettonie) et au PACT Zollverein d’Essen (Allemagne). Elle danse avec Yumi Osanai 

la création « Hidden Sense », et elle collabore avec le quatuor de saxophones belge Scarbo depuis 

2015 pour le projet PAGINE. Diplômée de P.A.R.T.S. (Bruxelles) en juin 2016, elle rejoint la même 

année Rosas pour la reprise de Rain. 

 

• Samuel Hasselhorn 

1er lauréat du Concours Reine Elisabeth 2018, ce jeune baryton allemand a étudié aux conservatoires 

de Hanovre et Paris, et travaille à présent avec Patricia McCaffrey à New York. Il s’est distingué lors 

de nombreuses compétitions, en remportant le 1er prix au concours SWR Junge Opernstars 2018 et 

au Das Lied International Song Competition, et des prix au Wigmore Hall Song Competition, le Hugo 

Wolf Competition, les Young Concert Artists Auditions à New York, le Concours international Nadia 

et Lili Boulanger à Paris et le Bundeswettbewerb Gesang à Berlin. En concert et en récital, il a 

notamment chanté au Ravinia Music Festival, au Marlboro Festival, au Carnegie Hall, à Notre-Dame 

de Paris, et au Gewandhaus de Leipzig. Il s’est également produit sur la scène des opéras de Lyon et 

Leipzig. Son premier CD Nachtblicke, reprenant des Lieder de Schubert, Pfitzner et Reimann, est sorti 

en 2014. 

 

• Manuel Hermia 
A la fois improvisateur, compositeur et explorateur des musiques du monde, Manuel Hermia monte 

différents projets personnels : Manuel Hermia Trio, Darrifourcq-Hermia-Ceccaldi, l’Orchestra 

Nazionale della Luna, ainsi que Jazz for Kids qui s’adresse au jeune public. Au-delà du jazz, il affine 

ses connaissances en musique indienne et arabe, intégrant ragas et maqâms dans une pensée 

globale de la musique. Il élabore également une théorie personnelle intitulée « rajazz », faisant le 

pont entre tonalité et modalité au sein d’un même système mélodico-harmonique. Depuis 2014, il 

enseigne dans la section jazz au Conservatoire Royal de Bruxelles. 
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• Petter Johansen 
C’est dans sa ville natale d’Oslo que Petter Johansen a reçu ses premières formations instrumentale 

et vocale. Diplômé en 1996 du Norges Musikhøyskole où il étudie, il poursuit ses études à la Schola 

Cantorum de Bâle en 2000. Son répertoire très varié va de l’opéra au lieder. Il a chanté sous la 

direction de chefs illustres comme Rinaldo Alessandrini, Jordi Savall, Pep Prats, Christer Løvold, Tom 

et Tobias Kjellum Gossmann. Avec sa compagne à la ville et à la scène Arianna Savall, il a fondé 

l’ensemble « Hirundo Maris ». 

 

• Pascal Mohy 
A la tête de son trio, Pascal Mohy trouve avec aisance l’équilibre entre la tradition et le modernisme. 

Les standards s’enlacent avec évidence autour des compositions personnelles… et inversement. 

Pascal Mohy a le physique de sa musique. Une certaine nonchalance dans le geste et dans l’attitude. 

Un certain romantisme dans le regard et une pointe d’ironie dans le sourire. Tantôt mélancolique, 

tantôt joyeux, tantôt retenu, tantôt explosif… Pascal Mohy esquisse les humeurs, dessine les idées, 

colorie les sentiments. 

 

• Vineta Sareika 
Vineta Sareika n’est pas une inconnue du public belge. L’année 2009 est marquée par sa 

participation au Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique. Les spectateurs du 

Concours y découvrent une artiste généreuse, souriante, une musicienne passionnée, d’une grande 

rigueur et précision. Vineta Sareika s’initie au violon dès l'âge de cinq ans dans son pays natal, la 

Lettonie. C'est à Paris, dans la classe de Gérard Poulet, au Conservatoire National Supérieur de 

Musique puis à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, auprès d'Augustin Dumay, qu’elle poursuit son 

apprentissage. Vineta Sareika est depuis l’invitée régulière des plus grands orchestres (London 

Philharmonia, Orchestre National de Belgique, London Chamber Orchestra, Orchestre Royal des 

Flandres - dont elle est le Premier Violon de 2011 à 2013,…) et travaille sous la direction de chefs tels 

que Paul Goodwin, Edo de Waart, Gilbert Varga,… La jeune violoniste est également une chambriste 

raffinée. Vineta Sareika devient la brillante Primaria du Quatuor Artemis en 2012. À leurs côtés, elle 

se produit dans le monde entier… et revient régulièrement en Belgique : le Quatuor est Maître en 

résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth… Soucieuse de transmission, Vineta Sareika 

enseigne également depuis près de dix ans la musique de chambre à l'Université des Arts de Berlin. 

Artiste associée des Festivals de Wallonie, elle y sera présente tout au long de l’été et de l’automne, 

en soliste comme en musique de chambre. Elle partagera entre autres la scène avec sa partenaire de 

longue date, Amandine Savary, dans un programme Grieg qu’elles viennent de sortir au disque en 

mars 2018. 

 

• Ariana Savall 
Fille du chef Jordi Savall et de la soprano Montserrat Figueras, Ariana Savall renoue avec la tradition 

ancestrale en chantant et en s’accompagnant à la harpe. En 2009, elle crée avec son compagnon à la 

ville, le musicien Petter Johansen, la formation Hirundo Maris, spécialisée dans la musique ancienne, 

du Médiéval au Baroque, et la création personnelle. Leur projet créatif porte sur la musique 

méditerranéenne et nordique, fruit d’un vaste travail mené conjointement. 

 



Festival musical du Brabant-wallon 
 

12 

• Amandine Savary 
Diplômée en France (Conservatoire de Caen – Normandie), elle rejoint la Royal Academy of Music de 

Londres en 2003 pour étudier sous la direction de Christopher Elton et Alexander Satz. Elle a obtenu 

son diplôme de BMus en 2007 et un Master Project Project avec distinction. Elle est maintenant 

associée de la Royal Academy of Music. Amandine est lauréate de la fondation d’entreprise banque 

populaire 2011, de la fondation tillest, de la société de concerts kirckman, du philip & dorothy green 

award, du groupe park lane et a reçu le fonds de bienfaisance des musiciens, la bourse musicale 

martin, la fondation hattori, la compagnie des musiciens. Elle a été New Master on Tour 2009 – 

Holland Music Sessions. Elle a joué des premiers concerts à Amsterdam (Concertgebouw), à Tokyo 

(Suntory Hall, Tsuda Hall), à New York (Kaufmann Hall), à Londres (Southbank Centre, Wigmore Hall, 

King’s Place, Fairfields Croydon, Kings Lynn, Harrogate), Paris (Maison de Radio France, Auditorium 

du Louvre, Orsay), Dijon (Auditorium), Montpellier (Corum), Osaka (Salle Izumi), Monaco (Opéra 

Garnier), Bruxelles (Flagey, Bozar, Palais Royal), Santander (Palacio de Festivales),... Elle joue avec des 

orchestres connus dans le monde entier tels que London Mozart Players, Londres Pro Orchetra, 

Orchestre EUCO, Orchestre de Bretagne, Orchestre National de Lille, Orchestre Royal de Chambre 

de Wallonie, Orchestre Philharmonia, Sinfonia Varsovia, Orchestre Symphonique National de 

Lettonie, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, sous la direction de Moshe Atzmon, de Hilary 

Devan Watton, de Murray Stewart, d’Augustin Dumay, de Jean-Claude Casadesus, de Gérard 

Korsten, de Pascal Rophé, d’Emmanuel Krivine… Sa discographie comprenant des œuvres de Ravel 

Chamber et Schubert Piano trios / sonates pour Fuga Libera, des mélodies françaises pour violoncelle 

et piano pour Sony et Bach Toccatas pour Muso a reçu de nombreux prix (R10 de Repertoire 

Magasine, 4 Étoiles du Monde de la Musique, « Clef » de Resumica Magasine, le prestigieux 

Diapason d’or, le « Choc » de l’année par le magazine Classica, le « Editor’s Choice » du 

Gramophone Magasine, le « Super sonic award » de Pizzicato Magasine entre autres …). 
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ENSEMBLES 

• Nihil Obstat 
Nihil Obstat est un projet né en 2008 autour d’une passion pour les musiques klezmer que 

partageaient 6 jeunes musiciens belges versés depuis plusieurs années déjà dans la musique 

traditionnelle. Mais le klezmer ne fut que point de départ : rapidement le groupe s’est ouvert au 

répertoire des Balkans. Depuis la formation a évolué et connu des départs, des arrivées. Sans 

chercher à copier les styles auxquels il emprunte son répertoire, le groupe préfère en conserver 

certaines sonorités, les mêler avec les bagages personnels de ses membres et en tirer des 

arrangements soignés. Sans oublier l’essentiel : jouer une musique de fête. 

 

• Ensemble Michel Lambert (Michel Lambert & Friends) 

C’est un collectif original, mené par Michel Lambert, qui s’associe autour des claviers pour un 

programme éclectique (de Bach à Bartok), chatoyant et festif ! Pianiste et accordéoniste de formation 

classique, Michel multiplie les projets artistiques le poussant à la découverte et aux rencontres 

vivifiantes, que ce soit sur une scène avec des comédiens, des danseurs ou en récital. À l’accordéon, 

il puise son inspiration artistique dans la musique du monde, le jazz, le classique ou encore le tango 

et la chanson française. Au piano, un doctorat en Art et Sciences de l’Art le plonge dans les sonates 

de Haydn. 

 

• Trio O3  

Gagnantes du Concours Supernova 2018, le Trio O3, composé d’Eugénie Defraigne, Léna Kollmeier 

et Lydie Thonnard s’est formé grâce à l’ intérêt commun des 3 musiciennes pour la musique vivante. 

C’est en découvrant et interprétant « Vox Balaenae » de G. Crumb, en 2014, qu’elles décidèrent de 

former un trio et de travailler ensemble. Se formant à la musique du XXème siècle et aux musiques 

improvisées, elles travaillent en trio aux côtés de musiciens tels que Michel Massot, François Deppe, 

Vincent Royer, Mia Elezovic, Olivier Vanderschaeghe, Jean-Pol Zanutel, Eric Leleux, Toon Fret, Kim 

Van den Brempt et Bart Bouckaert. Après avoir défini leur univers propre, les trois musiciennes ont 

présenté leur premier projet « Échos de la Terre » en 2016 à l’Espace Senghor (Bruxelles). Elles 

continuent à le présenter dans différents lieux en Belgique tout en élaborant leur deuxième projet 

autour de créations belges (œuvres entre autres de Paula Defresne et Fabian Fiorini). Après un 

passage remarqué le 28 janvier 2018 à BOZAR, le Trio O3 représentera avec le Quatuor de 

Saxophone Scarbo, le projet Supernova aux Festivals de Wallonie cet été et cet automne. 

 

• Orchestre Philharmonique Royal de Liège 
Créé en 1960, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège (OPRL) est la seule formation symphonique 

professionnelle de la Belgique francophone. Son directeur musical est Christian Arming depuis 2011. 

L’OPRL s’est forgé une identité sonore au carrefour des traditions germanique et française. À une 

volonté marquée de soutien à la création, de promotion du patrimoine franco-belge, d’exploration 

de nouveaux répertoires s’ajoute une politique discographique forte de plus de 90 enregistrements, 

la plupart récompensés par de nombreux prix et distinctions internationales. Depuis plus de 15 ans, 

l’OPRL a pris le parti d’offrir le meilleur de la musique au plus grand nombre, au moyen de formules 

et de séries dédiées. 
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• Revue Blanche 
Depuis sa création Revue Blanche peut se targuer d’un parcours impressionnant. Le prix Klara Jonge 

Belofte que l’ensemble s’est vu décerner en 2013 en constitue une preuve éclatante. Ils se sont 

produits dans des salles comme Flagey, Bozar, le Concertgebouw Brugge, le Singel et l’Opéra de 

Lille, ainsi qu’à l’occasion de festivals prestigieux. Toujours à la recherche d’idées novatrices, les 

musiciens ne se limitent pas à une approche purement classique, mais l’associent à d’autres formes 

d’expressions artistiques d’aujourd’hui. Revue Blanche donne vie de façon unique au patrimoine 

musical européen d’époques variées. 

 

• Scarbo 

Basé à Bruxelles, le quatuor de saxophones Scarbo tient son nom d’un poème d’Aloysius Bertrand, 

écrit à propos d’un petit diable se cachant dans le noir…mais réapparaissant au gré de ses envies 

pour offrir à son public l’une ou l’autre pirouette pleine de virtuosité ! Composé de Nele, Pieter, Bart 

et d’Asagi, tous issus d’univers musicaux différents, Scarbo utilise la versatilité du saxophone pour 

collaborer avec de nombreux compositeurs et artistes, comme avec Yuika Hoshimoto, la danseuse 

étoile membre de ROSAS (la compagnie d’Anne Teresa Dekeersmaecker), avec qui ils ont créé 

Pagine, une performance interdisciplinaire déjà jouées aux Pays-Bas et en Belgique. Remarqué lors 

de leur passage le 28 janvier à BOZAR pour le finale, Scarbo sera présent aux côtés du Trio O3 pour 

représenter cet été et cet automne le projet Supernova aux Festivals de Wallonie. 

 

• Quatuor Zerkalo 
Le quatuor à cordes Zerkalo est basé à Bruxelles depuis sa création en 2014. Avec comme ambition 

d’e ̂tre au plus près des habitants, ils travaillent à enrichir les codes de la musique classique et 

interrogent, aujourd’hui, sa place dans la société. Zerkalo a pour identité artistique la présentation la 

plus large du répertoire des oeuvres pour quatuor à cordes, des prémices, à nos jours, avec une 

place importante pour la création contemporaine, de même que l'interaction avec des artistes 

d'autres disciplines. Son travail à été récompensé par des prix tels que Supernova 2014, Vocation 

2015, et le Prix du Jury au concours Janacek 2015. Il se produit dans des lieux et festivals prestigieux 

en Belgique comme le BOZAR, le Concertgebouw de Bruges, le Klara Festival, Ars Musica et Midis-

Minimes, ainsi que dans de nombreux festivals et salles de concert à l’étranger (France, Allemagne, 

Italie, Espagne...). Le quatuor a pu bénéficier des conseils d'éminents professeurs tels que Günter 

Pichler (Quatuor Alban Berg), Oliver Wille (Quatuor Kuss), Guy Danel (Quatuor Danel), et de 

l’ensemble des quatuors Diotima et Prazak. Il a également travaillé auprés des compositeurs comme 

Hosokawa, Sciarrino, ou Widmann... Zerkalo produit sa propre série de concerts à Bruxelles (The 

Dansaert Sessions) et s’est impliqué dans d’importants dispositifs de médiation artistiques tel que Un 

Quatuor dans ma classe à Molenbeek en 2014. Il est partenaire des Jeunesses Musicales de 

Belgique, et poursuit actuellement une résidence au sein de l’école primaire de Ligugé (France). Le 

Quatuor Zerkalo est soutenu par Pro-Quartet en France et par Chamber Music for Europe en 

Belgique, institution pour laquelle il est Ensemble résident depuis 2014.  
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4. INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Informations & tickets  

www.lesfestivalsdewallonie.be/brabant-wallon 

 

Lieux 

Château de La Hulpe : Chaussée de Bruxelles 111, 1310 La Hulpe 

Centre culturel de Braine l’Alleud : Rue Jules Hans 4, 1420 Braine-l’Alleud 

Basilique Notre-Dame de Basse-Wavre : Rue du Calvaire, 1300 Wavre 

Centre culturel de Nivelles : Waux Hall – Place Albert 1er - 1400 Nivelles 

Chapelle Musicale Reine Elisabeth : 445, Chaussée de Tervuren – 1410 Waterloo 

Ferme du Biéreau : Avenue du Jardin Botanique - 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 

Eglise Saint Martin : Place St-Martin, 1 - 1320 Tourinnes-la-Grosse 

Centre culturel de Perwez : Grand’Place 32, 1360 Perwez 

Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve : Avenue des Combattants 41, 1340 Ottignies-Louvain-
la-Neuve 

Eglise de Court-Saint-Etienne : Rue du Village 1, 1490 Court-Saint-Étienne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESS FESTIVALS DE WALLONIE 

General Manager: Séverine Provost 
Project Coordinator: Agathe Kesteloot 

agathe@beculture.be - + 32 498 82 51 13 

+ 32 2 644 61 91 - info@beculture.be -beculture.be 
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5. PARTENAIRES 

 

www.lesfestivalsdewallonie.be

Supernova est une collaboration 
entre Les Festivals de Wallonie, 
Musiq’3, le Festival Musiq’3, 
Klarafestival / Festival van 
Vlaanderen Brussel, Klara, 
Kunstenpunt et les centres 
culturels de Hasselt,  Strombeek, 
Grimbergen, Cultuurcentrum  
Ter Dilft, le Westrand.

MuSMA est une collaboration 
entre Les Festivals de Wallonie 
(Belgique),  Klarafestival 
(Belgique), MittelFest (Italie), Saxå 
Kammarmusik Festival (Suède), 
Sca Müzik Vafki (Turquie) et  
National Forum  
of Music (Pologne).

Nos partenaires

Nos partenaires institutionnels

Nos sponsors

Les médias

Un fauteuil pour tous

Les Festivals de Wallonie 
sont membres de l’EFA 
(European Festivals 
Association)

Sous le Haut Patronage 
de Sa Majesté la Reine Mathilde

Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Administration générale  
de la Culture, Service de la Musique
Avec le soutien de la Wallonie
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6. ANNEXE : COMMUNIQUE DE PRESSE FESTIVALS DE WALLONIE 

Baltica 
Du 29 juin au 23 octobre 2018 
 
Les Festivals de Wallonie embarquent en 2018 vers le Nord. Baltica propose une véritable 
croisière à la découverte des musiques des pays qui entourent la Mer Baltique. De Stockholm à 
Saint-Pétersbourg, en passant par la Finlande, le Danemark, les pays Baltes - que ce soit 
l’Estonie, la Lituanie ou la Lettonie -, l’Allemagne ou encore la Pologne, les Festivals de Wallonie 
invitent l’auditeur à un fantastique périple au travers de siècles de musiques et de répertoires 
encore parfois méconnus, de Buxtehude à Grieg, de Lutoslawski à Tchaïkovski, de Sibélius à 
Arvo Pärt, Rautavaara ou Pēteris Vasks...  
 
Cette thématique sera également prétexte à la découverte d’exceptionnels interprètes finlandais, 

estoniens, lituaniens, polonais, issus de traditions populaires, classiques, jazz ou folk ! Forts d’une 

tradition vocale profondément ancrée, les pays bordant la mer Baltique offrent de plus un éventail de 

chœurs de réputation internationale que les Festivals de Wallonie se feront un plaisir d’inviter. 

 

Deux artistes accompagneront plus particulièrement le public dans ses découvertes tout au long des 

festivals. La violoniste lettone Vineta Sareika fera la démonstration de l’étendue de ses talents tant en 

soliste (avec la Namur Chamber Orchestra ou le Belgian National Orchestra) qu’en tant que 

chambriste aux côtés de la pianiste Amandine Savary dans un répertoire Grieg qu’elles viennent 

toutes deux de graver au disque. Soucieuse de transmission, Vineta Sareika donnera de plus une 

master class au Conservatoire royal de Mons – Arts2. 

 

Artiste belge au parcours riche et diversifié, Guy Van Waas sera mis à l’honneur par les Festivals de 

Wallonie et émaillera leurs programmations de différents concerts avec l’Ensemble Wolf, à la tête du 

Regenc’hips (orchestre baroque du Conservatoire royal de Bruxelles) ou à la direction des Agrémens 

dans un tout nouveau programme baptisé Baltic Tour. 

 

Toujours attentifs à soutenir les jeunes musiciens et la jeune création, les Festivals de Wallonie se 

concentrent encore davantage cette année au rayonnement du projet Supernova, qui réunit à leurs 

côtés différents partenaires culturels flamands. Scarbo et le Trio O3 se produiront en doubles-

concerts à Bruxelles, Saint-Hubert, La Hulpe et Charleroi.  

 

MusMA (Music Masters on air), projet européen de sensibilisation et de (radio) diffusion de la 

musique contemporaine auquel prennent part les Festivals de Wallonie, concentré sur le travail des 

jeunes compositeurs, devrait profiter du même développement. 

 

Et parce qu’inviter des jeunes sur scène, c’est bien, mais retrouver cette même jeunesse dans les 

salles de concert, c’est également appréciable, les Festivals de Wallonie ont élaboré, dans des 

genres et des esthétiques variées, une programmation « kids et ados friendly » ! Du Slumberland 

d’An Pierlé au Cendrillon de l’Opéra Royal de Wallonie, en passant par le Jazz for kids de Manu 

Hermia, il n’y a qu’un petit pas que les enfants s’empresseront de faire… 
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L’accessibilité et l’ouverture à tous les publics, véritable ligne de fond des Festivals de Wallonie, 

passe encore par le projet Un fauteuil pour tous, dévolu aux personnes à mobilité réduite mais aussi 

à toutes celles et ceux pour lesquel(le)s, pour une raison ou une autre (isolement, précarité,..), les 

portes des salles de concert semblent encore infranchissables. 

 

Plus qu’à du cabotage, c’est donc à un voyage au long cours que nous vous convions, de fin juin à fin 

octobre, en compagnie des sept festivals qui composent la fédération des Festivals de Wallonie, à la 

découverte de patrimoines musicaux diversifiés et d’artistes exceptionnels. 

 


