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1. PRESENTATION 

 

En 2018, les Nuits de Septembre se mettent au diapason des pays de la Mer baltique pour nous 

rappeler que, des Minnesänger allemands du Moyen Âge, à Arvo Pärt (le compositeur vivant le plus 

joué au monde), l’Autriche, l’Italie ou la France ne sont pas les seuls foyers musicaux de l’Europe.  

L’édition 2018 permettra aussi de fêter les 70 ans du grand Guy Van Waas, elle rendra hommage à 

l’histoire de Liège avec la reconstitution d’un office de Vêpres à la Cathédrale Saint-Lambert et 

rappellera, grâce à Annie Dutoit et Costantino Mastroprimiano, le drame des déportés juifs de la 

Seconde Guerre mondiale.  

Elle conviera une fois encore quelques grands noms de la musique ancienne : Thomas Dunford, 

Zachary Wilder, Céladon, Sébastien de Brossard, Wolf, Concerto Imperiale, Ricercar Consort ou le 

prestigieux Chœur de chambre philharmonique estonien. 

 

Stéphane DADO 
Directeur artistique des Nuits de Septembre 
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2. PROGRAMME  

 
Ven. 7 septembre 20h  
Collégiale Saint-Denis 

Ad Vesperas : Vêpres à la Cathédrale Saint-Lambert de Liège 

Polyharmonique : Joowon Chung, soprano / Magdalena Harer, soprano / Sören Richter, ténor / 

Alexander Schneider, alto et direction artistique / Cornelius Uhle, basse 

Concerta Imperiale : Adrien Mabire, cornet à bouquin / Claire McIntyre, trombone / Fabien Moulaert, 

trombone et direction artistique / Krzysztof Lewandowski, dulciane et cornet à bouquin / Edward 

Vanmarsenille, orgue 

Plain-chant : Deus in adiutorium 

Gilles Henri HAYNE, Ave Maria* 

Mathieu ROSMARIN (Matheo ROMERO), Dixit Dominus à 8 

Plain-chant : In Odorem 

Lambert de Sayve, Laetatus sum à 8** 

Plain-chant : Cum esse parrula 

Gilles Henri HAYNE, Ave Regina caelorum* 

Peter PHILIPS, Fantasia*** 

Henri REMOUCHANT, Salve Matrona nobilissima Anna* 

Plain-chant : Speciosa facta es 

Lambert de SAYVE, Nisi Dominus à 8** 

Plain-chant : Beata Mater 

Gilles Henri HAYNE, Regina coeli laetare* 

Plain-chant : Ab initio 

Lambert PIETKIN, Alma redemptoris Mater à 6* 

Lambert de SAYVE, O Admirabile commercium à 4** 

Plain-chant : Dignare me 

Lambert de SAYVE, Lauda Jerusalem à 8** 

Lambert PIETKIN, Sonata II à 4  

Lambert de SAYVE, Ave Stella matutina à 5** 

Plain-chant : Beatam me 

Mathieu ROSMARIN, Magnificat à 8 

Plain-chant : Concede nos famulos 

Plain-chant : Benedicamus Domino 

Léonard de HODEMONT, Salve Regina* 

* Grand Livre de chœur de la cathédrale Saint-Lambert de Liège, 1645 

** Sacrae Symphoniae, Klosterbruck, 1612 

*** Livre d’orgue des frères Croisiers, 1617 

Un programme conçu pour Les Nuits de Septembre 

 

Sam. 8 septembre 20h 
Salle académique de l’ULiège 

Les Sept Paroles des Déportés en Croix 

Annie Dutoit, récitante  
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Costantino Mastroprimiano, pianoforte  

Joseph Martin Kraus : Danse suédoise VB 192, Sonate pour piano en mi majeur VB 196 

Joseph Haydn : Les Sept Dernières Paroles du Christ en croix 

Textes de déportés des camps des pays de la mer Baltique 

Un spectacle conçu pour Les Nuits de Septembre. Bord de scène avec les artistes à l’issue du 

concert. En partenariat avec le Foyer culturel juif de Liège et l’ASBL Mémoire d’Auschwitz - Fondation 

Auschwitz.  

 

Ven. 14 septembre 20h 
Collégiale Saint-Barthélémy 

Les motets d’Uppsala : musique française à la Cour de Suède  

Ensemble Sébastien de Brossard 

Maïlys de Villoutreys, soprano 

Eugénie Lefebvre, soprano 

Fabien Armengaud, dir. 

Sébastien de Brossard : Sonate en trio avec viole obligée en ré majeur SdB 221, Tædet animam 

meam, Motet Qui non diligit te, Symphonie de Noël 

Daniel Danielis : Motet Salve mi Jesu à deux dessus, Motet Cæli rores 

Henry Du Mont : Allemande pour l’orgue, Symphonie à deux violons et basse continue, Motet Adjuro 

vos, Allemande à deux violons, Motet Vulnerasti cor meum, Motet Quemadmodum desiderat cervus, 

Symphonie à deux violons et basse continue, Motet In lectulo meo 

Valentin Molitor : Amoena quam festivitas cælis emicuit, Nocte lux mundi fuit orta mundo 

André Campra : Motet Tota pulchra es 

Marc-Antoine Charpentier : O salutaris hostia H. 262, Sola vivebat in antris H. 373, Gaudete fideles H. 

306 

19h : Introduction au concert avec Fabien Armengaud.  

 

Jeu. 20 septembre 20h 
Collégiale Saint-Denis 

Membra Jesu Nostri  

Ricercar Consort - Philippe Pierlot, dir. 

Yetzabel Arias Fernandez, soprano 

Carlos Mena, alto 

Jeffrey Thompson, ténor 

Mathias Vieweg, basse 

Pēteris Vasks : Pater noster 

Dietrich Buxtehude : Membra Jesu nostri BuxWV 75 

19h : introduction au concert avec Philippe Pierlot 

Un programme conçu pour Les Nuits de Septembre 

 

Dim. 23 septembre 20h 
Eglise Saint-Jacques 

La Fête à Guy Van Waas  

Ensemble Wolf  
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Guy Van Waas, dir. et cor de basset 

Jean-Philippe Poncin, clarinette 

Jean De Lublin : œuvres pour orgue extraites de la « Tablature » 

Dietrich Buxtehude : œuvres pour orgue 

Wolfgang Amadeus Mozart : Sérénade n°10 en si bémol majeur K. 361 « Gran Partita » 

19h : introduction au concert avec Guy Van Waas  

En collaboration avec le Festival d’Orgue de Liège. Avec le soutien du Centre d’Art Vocal et de 

Musique Ancienne – CAV&MA.  

Un programme conçu pour Les Nuits de Septembre 

 

Jeu. 27 septembre 20h 
Salle académique de l’ULiège 

John Dowland - Songs et Lachrimae à la cour de Christian IV du Danemark  

Zachary Wilder, ténor  

Thomas Dunford, théorbe  

Praeludium (instr.), extrait du Margaret Board Lute Book 

Come again, extrait du First Booke of Songs 

Fortune (instr.), extrait des Settings of Ballads 

The King of Denmarke, his Galliard (instr.), extrait des Lachrimae 

Dear if you Change, extrait du First Booke of Songs 

Flow my teares, extrait du Second Booke of Songs 

Semper Dowland, Semper Dolens, extrait des Lachrimae 

Sorrow stay, extrait du Second Booke of Songs 

Mellancoly Galliard (instr.), Cambridge Dd.2.11 

Can she excuse, extrait du First Booke of Songs 

Me, me and none but me, extrait du Third Booke of Songs 

A Dream (instr.), Cambridge Dd.2.11 

Go cristall teares, extrait du First Booke of Songs 

Lachrimae (instr.), Cambridge Dd.2.11 

Frog Galliard (instr.), arrangement d’après le First Booke of Songs 

Now, O now, extrait du First Booke of Songs 

19h : Introduction au concert avec Zachary Wilder et Thomas Dunford. 

Un programme conçu pour Les Nuits de Septembre 

 

Sam. 29 septembre 20h 
Collégiale Saint-Denis 

Oswald Von Wolkenstein et l’art des Minnesänger 

Ensemble Céladon  

Paulin Bündgen, contre-ténor et dir.   

Œuvres d’Oswald von Wolkenstein, Konrad von Würzburg, Bruder Wernher, Konrad Harder, Heinrich 

von Meißen ; Klingsor, Neidhart, Robin, etc. 

Bord de scène avec l’Ensemble Céladon à l’issue du concert.  

Un programme conçu pour Les Nuits de Septembre 
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Mer. 3 octobre 20h  
Salle académique de l’ULiège  

Musique au pays de Liège : André-Modeste Grétry  

Arnaud Rostin-Magnin, ténor (Apollon) (CRR Paris) / Samuel Namotte, baryton (Palemon) (CRLG) / 

Carlos Builes, baryton (Pan) (CRR PARIS) / Lisandro Pelegrina, haute-contre (Marsyas) (CRR Paris) / 

Sylvie Bedouelle, mezzo-soprano (Mopsa) (CRR Paris) / Loredana Gentile, soprano (Lise) (CRLG) / 

Claire-Élie Tenet, soprano (Chloé) (CRR Paris) / Marco Van Baaren, ténor (Midas) (CRR Paris) 

NN, Mercure (rôle parlé) 

Orchestre des étudiants du Conservatoire royal de Liège et du Conservatoire à Rayonnement 

Régional de Paris 

Stéphane Fuget, direction 

Stéphanie de Failly (Clematis) et Thibault Lenaerts, assistants 

Jeanne Jourquin, chef de chant 

Manuel Weber, mise en scène 

André Grétry : Pierre le Grand, Ouverture, Le Jugement de Midas, comédie en trois actes. 

 19h : Introduction au concert avec Stéphane Fuget, Manuel Weber et Stéphane De May (directeur 

du Conservatoire royal de Liège) 

Un programme conçu pour Les Nuits de Septembre 

 

Dim. 7 octobre 20h  
Salle Philharmonique de Liège 

Concert de clotûre : Bach & Pärt  

Les voix sacrées de la Mer Baltique  

Choeur de chambre philharmonique estonien - Kaspars Putninš, dir.  

Kaspars Putnins, chef de choeur 

Ene Salumae, orgue 

Johann-Sebastian Bach : Motet Komm, Jesu, komm BWV 229, Motet Ich lasse dich nicht, du segnest 

mich denn BWV Anh 159, Motet Jesu, meine Freude BWV 227 

Arvo Pärt : Summa, Magnificat, The Woman with the Alabaster Box, Zwei Beter, Nunc dimittis 
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3. BIOGRAPHIES  

 
• Yestzabel Arias  

Yestzabel Arias est une soprano d’origine cubaine internationalement reconnue pour ses 
interprétations du répertoire baroque et classique. Après avoir accompli ses études à La Havane, à 
Milan en Italie, elle gagne plusieurs prix (Chimay, Naples, Rome) et entame sa carrière auprès de Ton 
Koopman, Jordi Savall, Alessandro de Marchi. Son répertoire inclut aussi bien les opéras de 
Monteverdi, Pergolesi, Mozart, Haendel, mais aussi la cantate encore méconnue « Tu Fedel » de 
Haendel ou « La Passion selon saint Matthieu » de Bach avec l’Amsterdam Baroque Orchestra. 
 

• Fabien Armengaud 
Fabien Armengaud a étudié le clavecin et la basse continue avec Jan Willem Jansen, Yasuko Bouvard 
et Laurence Boulay. À Toulouse, il apprend le travail d’orchestre avec Hervé Niquet. En 1999, il fonde 
Le Concert Calotin. Il intègre en 2000 la Maîtrise du Centre de Musique Baroque de Versailles. 
Depuis 2006, il est le continuiste des Pages et des Chantres. Il joue également avec le Concert 
Spirituel, Les Folies Françoises ou Les Jeunes Solistes. Parallèlement à ses activités de chef-assistant 
au Centre de Musique Baroque de Versailles, il dirige l’Ensemble Sébastien de Brossard. 
 

• Paulin Bündgen 
Le contre-ténor Paulin Bündgen chante au sein d’ensembles de musique ancienne de renommée 
internationale dans les plus grands festivals (France, Europe, USA, Turquie, Maroc, Taïwan…). Sa 
curiosité l’a conduit à s’associer à des chorégraphes, des musiciens traditionnels, des compositeurs 
contemporains, tels que Sidi Larbi Cherkaoui, Kudsi Erguner et Michael Nyman. Il est aussi l’auteur 
de l’album de musique électronique « Étrange Septembre ». Sa discographie comprend plus d’une 
trentaine de disques. 
 

• Stéphanie de Failly 
Après des études de violon classique, Stéphanie de Failly se perfectionne au Centre de musique 
ancienne de Genève auprès de Florence Malgoire. Elle participe à de nombreux concerts en tant que 
violon solo, en Belgique et à l’étranger, avec les ensembles Capriccio Stravagante, A Sei Voci, les 
Arts Florissants, Elyma, La Fenice, La Cappella Mediterranea ou le Ricercar Consort. Elle participe à 
de nombreux enregistrements pour les labels Ricercar, Naïve, Ambronay, Mirare, Musica Ficta. En 
2001, elle crée son propre ensemble : Clematis. 
 

• Maïlys de Villoutreys 
Maïlys de Villoutreys découvre la scène dès son plus jeune âge en interprétant des rôles d’enfants à 
l’Opéra de Rennes (Sophie dans Let’s make an opera de Britten, Yniold dans Pelléas et Mélisande de 
Debussy). Plus tard, elle est Miss Ellen dans Lakmé à l’Opéra de Rouen, Aspasia dans La Pietra del 
Paragone (Rossini) au Teatro Regio de Parma, et incarne plusieurs rôles mozartiens : Barberina, puis 
Pamina au CNSMDP, la Reine de la Nuit (dir. N. Krüger), et plus récemment Melia dans Apollon et 
Hyacinthe, à la Cité de la Musique à Paris. A l’Opéra Royal de Versailles, elle chante Amour (Orphée 
et Eurydice, Gluck) dirigée par G. Grazioli, et Clarine (Platée, Rameau) sous la baguette de J-C. 
Malgoire. Passionnée par la musique de chambre, elle chante le lied et la mélodie avec le pianiste 
Ivan Couëffé, et forme avec la harpiste Delphine Benhamou le duo Asturiana. Son goût prononcé 
pour le répertoire baroque l’amène à se produire avec de nombreux ensembles : les Folies 
Françoises, Amarillis, Pygmalion, le Ricercar Consort, les Musiciens du Paradis, l’ensemble Desmarest, 
la Simphonie du Marais… En 2012, elle enregistre la cantate Clytemnestre de Cherubini avec la 
Kölner Akademie (dir. Michael Willens) sous le label CPO. 
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• Thomas Dunford 
Après avoir étudié le luth au Conservatoire Supérieur de Paris et à la Schola Cantorum de Bâle, 
Thomas Dunford fait ses débuts en jouant le rôle du luthiste dans « La Nuit Des Rois » de 
Shakespeare, sur la scène de la Comédie Française en 2003. Depuis, que ce soit en soliste ou en 
ensemble il se produit régulièrement dans des festivals prestigieux en Europe, aux Etats-Unis, en 
Amérique du Sud, et en Asie. Primé pour ses deux disques solo « Lachrimae » et « Labirinto d’Amore 
», son importante discographie comprend notamment Dowland, Monteverdi, Gesualdo, Purcell et 
Couperin. 
 

• Annie Dutoit 
Suissesse de naissance, Annie Dutoit est docteur en littérature française et philologie romane de 
l’Université de Columbia. Elle a occupé différents postes au sein d’universités à New York et en 
Arizona. Passionnée par la littérature et l’histoire intellectuelle de l’entre-deux-guerres, elle se 
consacre également à l’étude comparée des génocides du XXème siècle. Elle poursuit de front une 
carrière dans les arts vivants et se produit sur scène en tant que lectrice, récitante ou comédienne. 
Elle collabore en ce moment à un documentaire sur les traces de la Shoah en Pologne. 
 

• Stéphane Fuget 
En qualité d’assistant de Christophe Rousset ou Jean-Christophe Spinosi, le chef d’orchestre 
Stéphane Fuget travaille sur les plus grandes scènes d’opéra (Paris, Amsterdam, Vienne, Bruxelles…). 
Au CRR de Paris, il est professeur de Chef de chant et d’Opéra baroque, classes uniques en France. Il 
y a dirigé de nombreux opéras (Monteverdi, Haendel, Cavalli, Cesti, Lully). En parallèle, il a dirigé Le 
Concert d’Astrée à l’opéra de Lille, l’Ensemble Dix dans « Jephté » de Carissimi à Paris, l’ensemble 
Opalescences dans « La Flûte enchantée » de Mozart ou encore le Joy Ballet Orchestra dans « Les 
Paladins » de Rameau à Tokyo. 
 

• Eugénie Lefebvre 
Premier prix du Concours international Corneille en 2017 et lauréate du Concours international de 
chant baroque de Froville en 2013, Eugénie Lefebvre fait ses études au Centre de Musique Baroque 
de Versailles, puis à la Guildhall School de Londres. Sa passion pour l’opéra lui fait aborder des 
partitions de Charpentier, Haendel, Monteverdi, Lully, etc. On l’entend également dans le répertoire 
sacré, de Carissimi à Bach. Elle se produit régulièrement avec des ensembles comme le Concert 
d’Astrée, La Rêveuse, les Arts. 
 

• Thibaut Lenaerts 
Diplômé des Conservatoires de Liège et de Mons, Thibaut Lenaerts a chanté sous la direction de 
William Christie, Hervé Niquet, Guy Van Waas, Leonardo García Alarcón, Louis Langrée, Jean Tubéry, 
Patrick Davin, Marc Minkowsky ou encore Philippe Hereweghe,… Il est un membre actif du Chœur de 
Chambre de Namur en tant que chanteur, mais également en tant que préparateur de l’ensemble. Il 
est assistant du chef Leonardo García Alarcón. Il enseigne aux Conservatoires royaux de Bruxelles et 
de Liège. 
 

• Costantino Mastroprimiano 
Costantino Mastroprimiano est aujourd’hui une personnalité de la scène des pianos historiques. 
Après des études de piano et de musique de chambre avec Michele Marvulli et Riccardo Brengola, il 
se spécialise dans l’étude du pianoforte. Invité de nombreux festivals et salles en Europe, il est aussi à 
la tête d’une importante discographie chez Tactus et Brilliant Classics. Son intégrale des Sonates de 
Clementi est une référence saluée. En parallèle, il est professeur de pianoforte au Conservatoire de 
Pérouse et donne de nombreuses masterclasses. 
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• Carlos Mena 
Carlos Mena obtient son diplôme avec spécialisation en musique baroque et Renaissance. Il 
collabore avec plusieurs ensembles à travers le monde. Il s’est produit à l’opéra dans Radamisto de 
Haendel. Son récital De Aeternitate (Mirare, avec Ricercar Consort) a gagné le Diapason d’Or en 
2002 et son Et Iesum (Harmonia Mundi) a été désigné CD Compact en 2004. Il s’affirme aussi dans 
du répertoire de lied (Stravinsky, Orff,…) et de la musique contemporaine. Avec son ensemble  
Capilla Santa Maria il se produit dans les festivals les plus prestigieux d’Europe. 
 

• Philippe Pierlot 
Après la guitare et le luth, Philippe Pierlot étudie la viole de gambe auprès de Wieland Kuijken. Il se 
consacre à la musique de chambre, à l’oratorio, à l’opéra et partage son activité entre la viole de 
gambe et la direction. Il a adapté et restauré les opéras « Il Ritorno d’Ulisse » de Monteverdi, 
« Sémélé » de Marais ou encore « La Passion selon St Marc » de Bach. Professeur aux Conservatoires 
de Bruxelles et de La Haye. Il est également directeur du festival Bach en Vallée Mosane et collabore 
avec de grands artistes du Conservatoire de Pékin pour une rencontre entre les instruments baroques 
européens et traditionnels chinois. 
 

• Jean-Philippe Poncin  
Jean-Philippe Poncin est né en 1977. Il est diplômé des classes de clarinette des Conservatoires de 
Bruxelles et de Mons. De plus, il s’est attaché à l’étude de la tenora (bombarde catalane). Il 
affectionne tout  particulièrement la musique de chambre qui lui permet de jouer de la musique en 
petits groupes, là où la rencontre humaine est possible. Au départ de cette ouverture et de cette 
liberté qu’il a découvertes au travers de la musique de chambre, il a ensuite voyagé vers des 
territoires tels que le répertoire contemporaine, l’improvisation, le rock, le folk et le théâtre. Il a 
participé ces dernières années à différentes productions de théâtre musical (LOD), où il a collaboré 
avec le compositeur Dick van der Harst et encore, parmi beaucoup d’autres, le Quatuor Danel, 
Oxalys et Massive Central. Jean-Philippe Poncin est passionné de longue date par la musique des 
XVIIIème et XIXème siècles. Il a étudié ce répertoire particulier et se plaît à le jouer sur instruments 
d’époque. Il se produit dans différents orchestres comme les Agrémens (Guy Van Waas), Il 
fondamento et Otcophoros (P. Dombrecht), Il Gardellino (J. De Winne / M. Ponseele), B’Rock (R. 
Jacobs), La Grande Ecurie et la Chambre du Roy (J.C. Malgoire), Les Talens Lyriques (Ch. Rousset), la 
Nieuwe Philharmonie Utrecht, … Il fonde en 2012 l’Ensemble Wolf, formation pour instruments à 
vent du XVIIIème siècle avec lequel il a donné une série de concerts autour du Quintette pour 
clarinette et cordes de Mozart sur un instrument construit par Andreas Schöni sur base du modèle de 
la clarinette basse d’Anton Stadler. Il est invité en 2014 par le pianiste de jazz et compositeur Kris 
Defoort à participer à « Daral Shaga », un opéra créé par la compagnie Feria Musica. 
 

• Kaspars Putnins 
Kaspars Putniņš est directeur artistique et chef de l’Estonian Philharmonic Chamber Choir depuis 
septembre 2014. Son travail porte sur un large répertoire allant de la polyphonie de la Renaissance 
aux œuvres chorales de la période romantique avec, aussi, l’objectif de promouvoir la musique 
chorale contemporaine d’exception. Kaspars Putniņš a également initié plusieurs projets théâtraux, 
impliquant la participation de sa chorale, en collaboration avec des artistes plasticiens et de théâtre. 
Il donne souvent des conférences et donne des master classes internationales. Sa discographie 
comprend de nombreux enregistrements. 
 

• Ene Salumäe 
Ene Salumäe est diplômée de l’Académie estonienne de musique et de l’Académie Sibelius. Elle a 
joué comme soliste et chambriste avec divers ensembles, en Estonie et à l’étranger. Elle est active 
dans de nombreuses congrégations chorales estoniennes ou finlandaises. Elle a enseigné à 
l’Académie culturelle de Viljandi et donné des conférences sur des sujets liés à la musique d’église à 
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l’Institut théologique de l’Église évangélique luthérienne d’Estonie. Depuis 1996, elle est organiste à 
la cathédrale de Tallinn. 
 

• Jeffrey Thompson 
Après des études au Conservatoire de Cincinnati, le ténor américain Jeffrey Thompson obtient le 
premier prix au Concours International de Chant Baroque de Chimay en Belgique. En 2002, il rejoint 
Le jardin des Voix et Les Arts Florissants pour une tournée d’œuvres baroques. Il chante sous la 
baguette de René Jacobs (Eliogabalo) et poursuit sa carrière auprès des ensembles européens 
depuis lors, engagé tantôt à l’opera en Ulisse (Monteverdi) ou Platée (Rameau), à l’oratorio ou la 
musique de chambre qu’il affectionne particulièrement. 
 

• Guy Van Waas 
Maestro passionnant et passionné, Guy Van Waas a séduit les Festivals de Wallonie par l’intensité et 
la variété de ses activités musicales. Fondamentalement porté vers la recherche de l’authenticité 
baroque et classique, Guy Van Waas est un musicien belge dont les nombreux titres et collaborations 
rendent hommage à la polyvalence. Chef d’orchestre du Mozarteum de Salzbourg et du Concerto 
Köln, organiste du Grand Orgue des Carmes à Bruxelles, professeur de musique de chambre au 
Conservatoire royal de Mons, clarinette solo au sein de l’Orchestre de la Monnaie puis de l’Orchestre 
Symphonique de la Radio Belge, interprète maîtrisant à la perfection la clarinette ancienne… et 
depuis 2001, chef principal de l’orchestre Les Agrémens, Guy Van Waas mêne depuis près de 
cinquante ans une ardente carrière musicale, ponctuée de nombreux concerts et enregistrements en 
Belgique comme dans le reste de l’Europe. Artiste éminemment empathique avec le public avec 
lequel il privilégie les temps d’échanges et de rencontres, Guy Van Waas suscite l’enthousiasme à 
chacune de ses apparitions scéniques. Les Festivals de Wallonie sont heureux de mettre à l’honneur 
cet acteur incontournable de la vie culturelle belge, aux larges horizons musicaux. Guy Van Waas a 
mis à profit son statut d’artiste associé des Festivals de Wallonie pour élaborer un nouveau 
programme de concert qu’il dirigera à quatre reprises cet été et cet automne à la tête des Agrémens. 
Essentiellement dédié à la musique du XVIIIème siècle, cet orchestre emblématique du paysage 
culturel belge francophone se sentira sans aucun doute particulièrement à l’aise avec le répertoire 
que leur directeur artistique a sorti de l’ombre. Hartmann, Uttini, Müller et Kraus offrent tous quatre la 
particularité d’avoir vécu et/ou travaillé sur les rives de la Mer baltique à la fin du XVIIIème siècle et au 
tout début du XIXème siècle. Ce Baltic Tour sera l’occasion d’un voyage étonnant à la découverte d’un 
répertoire classique injustement oublié qui siéra comme un gant aux Agrémens. 
 

• Mathias Vieweg 
Originaire de Thüringe, la basse allemande Matthias Vieweg étudie le chant (et le piano) au 
Conservatoire Hanns Eisler de Berlin, avec Günther Leib. Lors de master classes, il recueille les 
conseils de Dietrich Fischer-Diskau et Peter Schreier. Premier Prix du Concours de la Société Richard 
Strauss, il est nominé au Concours International Bach de Leipzig. Il est alors invité à se produire sous 
la direction de Helmuth Rilling, René Jacobs Wolfgang Sawallisch ou encore Kent Nagano et Daniel 
Barenboim. 
 

• Manuel Weber 
Manuel Weber est diplômé de l’école Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre. Il se 
forme au théâtre baroque avec Eugène Green, enregistre avec lui « Alcools » de Guillaume 
Apollinaire. Il se produit avec des musiciens, est récitant Jordi Savall et collabore avec les ensembles 
Correspondances, Les Ombres, Les Meslanges. Il met en scène et joue Albert Londres, Louis 
Calaferte ou François Bégaudeau et enseigne à l’Université Paris 3 et au CRR de Paris où il a mis en 
scène « Il Tito d’Antonio Cesti » en 2016 et « Psyché » de Jean-Baptiste Lully en 2017. 
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• Zachary Wilder 
Originaire de Los Angeles, le ténor Zachary Wilder a souvent chanté sur scène et à l’opéra. Après de 
nombreuses prestations aux Etats-Unis, en musique ancienne et baroque notamment, il fait ses 
débuts en Europe en 2010 et, en 2013, il est invité par William Christie pour les Arts Florissants. 
Soutenu par des mécènes américains, il parcourt aussi son pays natal avec un répertoire allant de 
Monteverdi à Schumann, en passant par Bach (il interprète au Carnegie Hall La Messe en si mineur), 
Haendel, Charpentier, Haydn ou Mozart. Sa discographie avec les meilleurs ensembles est très 
remarquée. 

 
ENSEMBLES 
 

• Ensemble Céladon 
Empruntant son nom au héros de l’Astrée d’Honoré Urfé, l’ensemble Céladon explore avec charme 
et fantaisie le répertoire de la musique ancienne. Mené par Paulin Bündgen, il se plaît à arpenter le 
registre lié à son timbre de contre-ténor, entre musique médiévale, Renaissance et baroque. Depuis 
1999, il propose des programmes originaux, a enregistré 7 disques, et s’intéresse plus récemment à 
la création contemporaine avec les compositeurs Michaël Nyman et Jean-Philippe Goude. 
 

• Concerto Imperiale 
Fondé en 2015, le jeune ensemble Concerto Imperiale puise son répertoire de prédilection dans les 
trésors de la musique ancienne. A côté d’œuvres de maîtres importants comme Castello, Monteverdi, 
Schütz et Frescobaldi, l’ensemble souhaite mettre en valeur les compositeurs de l’ancienne 
principauté de Liège. La formation de « chambre » confère à l’ensemble une force expressive toute 
particulière associant les timbres et la vivacité du violon et de la dulciane aux sonorités plus chaudes 
du cornet et du trombone. L’ensemble doit sa qualité sonore et son harmonie au haut niveau et à la 
virtuosité de chacun de ses membres. Dirigé par l’organiste et tromboniste liégeois Fabien Moulaert, 
sa disposition de base peut varier suivant les besoins musicaux. 
 

• Choeur de chambre Philharmonique estonien 
Le Choeur Philharmonique de chambre d’Estonie est un ensemble vocal bien connu dans le monde. 
Ses enregistrements ont été nominés aux Grammy Awards 14 fois et ses disques ont obtenu plusieurs 
prix comme le Diapason d’or, le Preis der Deutschen Schallplattenkritik, le Danish Music Award, le 
Choc de l’Année Classica 2014, etc. Depuis la saison 2014-2015, il est dirigé par Kaspars Putniņš. S’il 
embrasse un large répertoire allant du chant grégorien à la musique chorale du XXIème siècle, le 
chœur porte toutefois traditionnellement une attention particulière aux œuvres des compositeurs 
estoniens (Arvo Pärt, Veljo Tormis, Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve, etc.) et à leur diffusion dans le 
monde. 
 

• Polyharmonique 
L’ensemble Polyharmonique est un collectif de chanteurs venant d’Allemagne, de Belgique et 
d’autres pays européens. Son approche de la pratique historique lui permet d’aborder la musique de 
la Renaissance et de l’époque baroque. L’activité régulière de cet ensemble constitué de solistes de 
haut niveau est marquée par une forte exigence de la qualité sonore, du traitement du texte et de 
l’interprétation de l’aspect émotionnel. Son premier CD consacré à Tobias Michael lui a valu un 
chaleureux accueil de la critique internationale. 
 

• Ricercar Consort 
Ricercar Consort est un ensemble belge de musique baroque fondé et dirigé par P. Pierlot depuis 
1980. L’ensemble effectue sa première tournée de concerts avec « L’Offrande Musicale » de J.S. 
Bach. Il acquiert ainsi une réputation internationale dans le domaine des cantates et de la musique 
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instrumentale allemande baroque. Il donne de nombreux concerts avec entre autres H. Ledroit, M. 
van Egmond, et enregistre une cinquantaine de disques parmi lesquels l’œuvre intégrale de 
compositeurs méconnus tels que N. Bruhns et M. Weckmann. En 2016, l’enregistrement de musique 
autour du compositeur Biber reçoit le Diapason d’Or. 
 

• Ensemble Sébastien de Brossard 
C’est en 2015, afin de concrétiser ses recherches et donner une nouvelle impulsion à son travail, que 
Fabien Armengaud créé l’Ensemble Sébastien de Brossard. L’ensemble a d’ailleurs consacré son 
premier disque aux Motets à trois voix d’hommes de ce compositeur (chez Paraty). Il s’est produit 
notamment dans le cadre de la saison de concert de l’Aura des Arts à Aubazine (Corrèze) ainsi qu’au 
Festival Baroque de Tarentaise en août 2017. L’Ensemble Sébastien de Brossard vient également de 
sortir un disque intitulé Silentium (printemps 2018) et s’attache à faire revivre le répertoire des motets 
pour Taille (label En Phases). 
 

• Ensemble Wolf 
Clarinettiste de formation classique pratiquant les instruments modernes et anciens, Jean-Philippe 
Poncin cherche à développer son langage instrumental jusque dans les musiques actuelles et 
l’improvisation. Inspiré par les caractéristiques des clarinettes historiques, il se constitue au fil du 
temps une large collection d’instruments. Il fonde WOLF, ensemble d’instruments à vent du XVIIIème 
siècle en 2012 et est invité à se produire notamment avec les Agrémens, Il Fondamento, Octophoros, 
Il Gardellino, B’Rock Orchestra, Les Talens Lyriques, La Grande Ecurie et la Chambre du Roy, 
l’Orchestre du XVIIIème siècle. Il travaille également régulièrement avec e.a. Dick van der Harst, Kris 
Defoort & Claron McFadden. 
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4. INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Informations 

Les Festivals de Wallonie 

Place d'Armes, 1 - 5000 Namur 

info@lesfestivalsdewallonie.be 

 

Jeunesses Musicales de Liège. 

Rue des Mineurs, 17 - 4000 Liège 

liege@lesfestivalsdewallonie.be 

 

Tickets 

www.lesfestivalsdewallonie.be/liege 

www.lesnuitsdeseptembre.com 

 

Lieux 

Collégiale Saint-Denis 
Place Saint-Denis 4000 Liège 
 
Collégiale Saint-Barthélemy 
Place Saint-Barthélemy 4000 Liège 
 
Collégiale Saint-Jacques 
Place Saint-Jacques 4000 Liège 
 
Salle Académique de l’ULiège 
Place du XX Août 4000 Liège 
 
Salle Philharmonique de Liège 
Boulevard Piercot 25-27 4000 Liège 
 
 
 
 

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 
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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… 

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. 
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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. 

 


