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Grâce à ses joueurs, la Loterie Nationale soutient
la culture, le sport, la recherche scientifique, la lutte

contre la pauvreté, la coopération au développement et des 
actions de solidarité. Quel que soit le montant misé, chaque 

joueur peut vraiment faire la différence.
Pour mener à bien ses projets, les festivals de wallonie a choisi 

pour partenaire la Loterie Nationale en raison de sa fiabilité. 
Elle remercie dès lors les joueurs pour leur soutien ! 

#chacuncompte
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Édito 

Là, à mes pieds, s'étendait la Baltique,
Grand lac meurtri aux rives de dentelles.
Ses vagues jouaient une étrange musique,
D'ambre et d'écume, ... et d'acide, et de sel ...
Qu'en longues plaintes, en infinies suppliques,
Le vent changeait, comme une offrande au ciel.

Cette année les Festivals de Wallonie seront un porte-voix magnifique pour 
toutes les compositions qui puisent leurs racines dans la mer Baltique ; 
une scène accueillante pour les artistes qui sont originaires des états 
qui l'entourent ; de merveilleuses occasions pour découvrir les voix, les 
sonorités et les tempos que charrient ses eaux, que colportent ses vents, 
qu'engendrent ses légendes, depuis des siècles.

En cette année 2018, les Festivals de Wallonie vous ont invités et vous 
inviteront aux croisières qui la sillonneront. Fin du mois de mars et début 
avril dernier, ils vous ont d'abord conviés à celle inédite qui a fait du 
cabotage d'un genre nouveau dans des lieux exclusifs de Mons, de 
Charleroi, de Liège et de Namur, histoire de nous mettre en appétit et 
de nous encourager à pousser plus loin notre curiosité quand s'ouvrira 
la saison dès la fin du mois de juin, avec le Festival Musiq'3 et le Festival 
Musical de Namur. 

À celles, tout aussi attendues, qu'organiseront ensuite nos autres festivals 
associés, de Saint-Hubert à Stavelot, de Liège, avec ses Nuits de 
Septembre, au Hainaut en passant par le Brabant wallon.

À celles enfin, sans doute d'une autre nature, qui répondent aux doux noms 
de MusMA, de Supernova ou de Cendrillon et qui nous rappellent quant à 
elles que depuis longtemps la Scandinavie et plus largement les pourtours 
de la Baltique vivent de connivence avec la musique contemporaine; qu’ils 
ont traversé leur histoire aussi au diapason de leur jeunesse et que, de nos 
jours encore, comme l'héroïne de Perrault, ils entretiennent une relation 
particulière avec les cendres… volcaniques.

L'édition 2018 des Festivals de Wallonie va bientôt lever l'ancre sur les eaux 
de la Baltique. Soyez attentifs à tous les ports de Bruxelles et de Wallonie 
où elle s'apprête ensuite à mouiller prochainement.

Denis Mathen
Président des Festivals de Wallonie
Gouverneur de la province de Namur
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 Facebook
 Les Festivals de Wallonie

 Twitter
 @Les_festiwals

 Instagram
 @Lesfestivalsdewallonie

  Voici la série de pictogrammes 
utilisés dans l’agenda des concerts 
et spectacles :

 Les concerts
 Baltica

 Les concerts
 des artistes associés

 Les concerts et spectacles
 destinés aux plus jeunes

 Les concerts
 Supernova

 Les concerts
 MusMA

Infos pratiques
—  pour réserver et acheter vos places ;
—  pour trouver les adresses des différents 

lieux de concert ;
—  pour découvrir le programme complet 

et nos dernières actualités ;
—  pour trouver toute autre information 

relative à nos sept festivals :

 Les Festivals de Wallonie
 www.lesfestivalsdewallonie.be
 +32 (0)81 73 37 81

Festival de Stavelot
29.7 — 15.8.2018
+ 32 (0)80 86 27 34
+ 32 (0)80 86 27 06 (du 15.7 au 15.8)
stavelot@lesfestivalsdewallonie.be

Festival Musiq’3
29.6 — 1.7.2018
+ 32 (0)2 737 22 54
festivalmusiq3@lesfestivalsdewallonie.be
festivalmusiq3.be

Les Nuits de Septembre (Liège)
7.9 — 7.10.2018
+ 32 (0)4 223 66 74
+ 32 (0)476 61 60 74
liege@lesfestivalsdewallonie.be
lesnuitsdeseptembre.com

Festival musical du Brabant wallon
23.9 — 19.10.2018
+ 32 (0)499 43 64 99 (de 9h à 16h)
brabantwallon@lesfestivalsdewallonie.be

Festival Musical de Namur
29.6 — 8.7.2018
+ 32 (0)81 22 60 26
namur@lesfestivalsdewallonie.be
festivalmusicaldenamur.be

Festival Musical du Hainaut
18.9 — 23.10.2018
+ 32 (0)471 72 45 82
+ 32 (0)499 19 06 05
hainaut@lesfestivalsdewallonie.be

Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
22.6 — 29.7.2018
+ 32 (0)61 46 91 31 
+ 32 (0)61 46 90 07
sainthubert@lesfestivalsdewallonie.be
juilletmusicaldesainthubert.be
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Les concerts des artistes associés sont 
signalés dans les pages de l’agenda par ce 
pictogramme.

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 et 
Primaria du Quatuor Artemis 
en 2012. 
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. 
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Artiste associée
Vineta Sareika
—

 Festival Musical 

 du Hainaut 

 29 mars 2018 — 20h 

 Mons   Le Manège 
Avec le Namur 
Chamber Orchestra

 Royal Juillet Musical 

 de Saint-Hubert 

 7 juillet 2018 — 19h 

 Saint-Hubert 

 Basilique 
Avec le Belgian 
National Orchestra
Voir brochure été

 Festival Musical 

 du Hainaut 

 5 octobre – 20h 

 Charleroi   PBA 
Avec Amandine Savary
Voir p. 16

 Festival musical 

 du Brabant wallon 

 7 octobre – 11h30 

 Waterloo 

 Chapelle Musicale 

 Reine Elisabeth 
Avec Amandine Savary
Voir p. 17

 Festival Musical 

 du Hainaut 

 8 octobre – 14h & 18h 

 Mons   Arts  
Masterclasse
Voir p. 23

 Festival Musical 

 du Hainaut 

 9 octobre – 20h 

 La Louvière   Théâtre 
Avec le Namur 
Chamber Orchestra
Voir p. 17
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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. 
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Les concerts des artistes associés sont 
signalés dans les pages de l’agenda par ce 
pictogramme.

Artistes associés
Guy Van Waas
et les Agrémens
—
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Baltic Tour
—

 Festival Musiq’3 

 30 juin – 15h 

 Bruxelles 

 Flagey – Studio 4 
Avec The Regenc’hips
Voir brochure Été

 Festival Musical 

 de Namur 

 8 juillet – 15h 

 Namur 

 Église Saint-Loup  
Avec Les Agrémens
Voir brochure Été

 Royal Juillet Musical 

 de Saint-Hubert 

 14 juillet – 20h 

 Saint-Hubert 

 Basilique 
Avec Les Agrémens
Voir brochure Été

 Festival de Stavelot 

 6 août — 11h 

 Espace Culturel 

 des Capucins  
Avec Les Agrémens
Voir brochure Été

 Les Nuits 

 de Septembre (Liège) 

 23 septembre – 20h 

 Liège 

 Église Saint-Jacques 
Avec l'Ensemble Wolf
Voir p. 14

 Festival Musical 

 du Hainaut 

 30 septembre – 16h 

 Charleroi   PBA 
Avec Les Agrémens
Voir p. 14

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 (voir calendrier 
ci-contre). Essentiellement 
dédié à la musique du 18e 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 18e siècle et au 
tout début du 19e 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.
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 Festival Musiq’3 

 1 juillet – 12h 

 Bruxelles 

 Flagey – Studio 1 
Supernova
Voir brochure Été

 Royal Juillet Musical 

 de Saint-Hubert 

 22 juillet – 15h 

 Arville 

 Église Saint-Paul 
Supernova
Voir brochure Été

 Festival de Stavelot 

 29 juillet – 18h 

 Stavelot   Abbaye 
Supernova
Concert privé

 Festival musical 

 du Brabant wallon 

 23 septembre 

 – 15h & 16h30 

 La Hulpe   Château 
Supernova
Voir p. 13

 Hors Festival 

 2 février — 20h 

 Charleroi   PBA 
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Supernova est un concours pour de jeunes 
ensembles de musique de chambre professionnels 
et innovants. Ces ensembles s’attachent à donner 
une vision personnelle et originale de la musique 
classique. Chaque année, des programmateurs 
professionnels de la scène classique belge élisent 
un ensemble néerlandophone et un ensemble 
francophone. Ce sont les Supernova. Véritables 
étoiles montantes de la scène classique de demain, 
ils sont les ambassadeurs d’une nouvelle façon de 
porter la musique auprès d’un public le plus large 
possible.
L’objectif de ce projet qui réunit deux 
communautés linguistiques de notre pays est 
multiple : soutenir ces deux ensembles, leur donner 
un indispensable coup de pouce à l’aube d’une 
carrière prometteuse en leur offrant une certaine 
notoriété à l’échelle nationale et de nombreuses 
opportunités de se produire en public.
Supernova est emblématique d’une constante du 
travail des Festivals de Wallonie : le soutien aux 

jeunes musiciens, à la jeune 
création, et une volonté forte 
de rendre la musique classique 
accessible au plus grand 
nombre.

En 2018, ce sont Scarbo, quatuor 
de saxophones et le Trio O3 
qui profiteront d’une tournée 
de minimum dix dates dans 
toute la Belgique, dont certains 
passages remarqués aux 
Festivals de Wallonie !

Supernova
—
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Les concerts Supernova
sont signalés dans l’agenda
par ce pictogramme.

Trio O3 : Lydie Thonnard, flûte / Eugénie 
Defraigne, violoncelle / Léna Kollmeier, piano
Scarbo : Pieter Pellens, sax bartyon / Nele 
Thiebout, sax soprano / Bart Van Beneden, 
sax alto / Asagi Ito, sax ténor / Yuika 
Hashimoto, danse

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

 du Hainaut 

 2 octobre – 20h 

 Mons   Arsonic 
Avec Eliott Delafosse,
Ensemble Ex Novo et 
Valentina Coladonato
Voir p. 15
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Partant du texte de l’Art d’aimer d’Ovide, cinq 
jeunes compositeurs d’aujourd’hui issus des 
quatre coins de l’Europe s’interrogent sur 
l’évolution de notre conception de l’Amour et sur 
la place occupée par la femme dans la société 
occidentale… Au départ de cette référence, ils 
ont chacun composé une pièce d’une dizaine 
de minutes. L’ensemble de ces pièces sera 
interprété au cours d’un même concert qui réunira 
influences, cultures et styles très différents. La 
musique contemporaine revêt une telle variété de 
caractères et de couleurs qu’il devient fort difficile 
de nos jours d’affirmer que l’on n’y est guère 
sensible !
MusMA (Music Masters on Air) est un projet qui 
met en évidence la musique contemporaine et 
sa diffusion sur les ondes radiophoniques. Porté 
pour sa 8e édition par Les Festivals de Wallonie, 
aux côtés de leurs partenaires italien, suédois et 
polonais, il atteste de la vitalité, du talent et de la 
générosité dont font preuve les jeunes créateurs. 
Eliott Delafosse, étudiant de Claude Ledoux au 
Conservatoire royal de Mons – Arts2, a composé 
pour le projet une pièce qui met en parallèle ce 
qu’il perçoit comme une forme de misogynie 
sous-jacente dans le texte d’Ovide avec certaines 
déclarations publiques de nos dirigeants, de 
Chirac à Berlusconi, en passant par Trump… 

MUSMA
Love is(n’t) in the air
—

Le concert MusMA 
est signalé dans l’agenda 
par ce pictogramme.
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Une collaboration entre Les Festivals de 
Wallonie (Belgique), Klarafestival (Belgique), 
Mittelfest (Italie), Saxå Kammarmusik Festival 
(Suède) et National Forum of Music (Pologne).

Au programme de ce concert :
Eliott Delafosse : Femen
Joris Blanckaert : TGTBT - I hit you 
because I love you
Katarzyna Krzewinska : π
William Sundman Sääf : Naso magister erat
Rafaelle de Giacometti : Flussi Perpetui

Eliott Delafosse, compositeur / Valentina 
Coladonato, soprano / Ensemble Ex Novo : 
Daniele Ruggieri, flûte / Mario Paladin, alto / 
Nicoletta Sanzin, harpe

L’Ensemble Ex-Novo, aux 
côtés de la soprano Valentina 
Coladonato, interprétera son 
œuvre et celles des quatre 
autres compositeurs européens 
sélectionnés pour ce projet.
L’on souhaitera à ces nouvelles 
compositions labellisées 
« MusMA », une postérité aussi 
longue et riche que celle de l’Ars 
Amandi !
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 Festival Musical 

 de Namur 

 2 juillet – 18h 

 Namur   Théâtre 
Voir brochure Été

 Festival de Stavelot 

 5 octobre — 18h 

 Stavelot 

 Centre Culturel 

 de Trois-Ponts 
Voir p. 16

 Festival Musical 

 du Hainaut 

 7 octobre – 16h 

 La Louvière 

 Le Palace 
Voir p. 17

 Festival Musical 

 du Hainaut 

 12 octobre – 10h & 13h 

 Séances scolaires 

 Charleroi   PBA 

 Le Hangar 

 Festival Musical 

 du Hainaut 

 13 & 14 octobre – 16h 

 Charleroi   PBA 

 Le Hangar 
Voir p. 19

Âge : A partir de 5 ans
Production de l’Opéra Royal 
de Wallonie – Liège 
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Les Festivals de Wallonie convient vos enfants à 
l’opéra ! Pour les immerger dans tout ce que ce 
genre peut revêtir de magie et de merveilleux, 
ils leur proposent de découvrir un conte connu 
de tous, admirablement mis en musique par une 
compositrice du 19e siècle, Pauline Viardot. Cette 
production de l’Opéra Royal de Wallonie est un 
bijou finement ciselé, une petite perle musicale 
et scénique. Pauline Viardot revisite le conte de 
Perrault et compose une Cendrillon plus intimiste, 
un opéra de chambre aux personnages truculents. 
On y retrouve avec délectation un prince vraiment 
très charmant, deux sœurs rivalisant de bêtise 
et de cruauté, une marraine fée exubérante, qui 
feront le bonheur des plus jeunes spectateurs. 
Cette production poétique servie par des 
jeunes chanteurs belges accompagnés au piano 
s’adresse aux enfants dès 5 ans. Costumes 
chatoyants, décors astucieux, maquillages 
travaillés, mise en scène intelligente, fraîcheur et 
talent des interprètes… tous les ingrédients sont ici 
réunis pour offrir une première immersion réussie 
dans le monde de l’opéra. Et, qui sait, si vous vous 
montrez très sages, peut-être vos enfants vous 
laisseront-ils les accompagner ? 

Familles
Cendrillon
—

Les concerts et spectacles destinés 
aux plus jeunes sont signalés dans l’agenda 
par ce pictogramme.
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La meilleure façon 
de découvrir la musique 

classique et bien plus

Des playlists conçues avec amour & 
le catalogue complet de grands labels 

indépendants en streaming HD. 

AlphaPlayApp.com

AlphaPlay
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Ven. 7 septembre — 20h
 Festival des Nuits de Septembre 

 Liège   Collégiale Saint-Denis 

Musique au Pays
de Liège 
Ad Vesperas :
Vêpres à la cathédrale
Saint-Lambert
—
Polyharmonique : Joowon Chung, 
Magdalena Harer, soprano / Sören Richter, 
ténor / Alexander Schneider, alto et direction 
artistique / Guillaume Olry, basse
Concerto 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
Œuvres de Hayne, Rosmarin, Sayve, 
Remouchant, Philips, Pietkin, Hodemont

Les Nuits de Septembre renouent avec 
l’âge d’or de la musique liégeoise : 
les ensembles Polyharmonique et 
Concerto Imperiale reconstituent un 
office de vêpres tel qu’on le célébrait 
au 18e siècle dans la somptueuse 
cathédrale Saint-Lambert de Liège, 
démolie à la Révolution. Le Grand 
Livre de chœur de la cathédrale 
(1645), source principale du concert, 
réunit Léonard de Hodemont, 
Lambert Pietkin, Gilles Henri Hayne 
et d’autres gloires de la musique 
baroque liégeoise, souvent au fait des 
nouveautés italiennes.

Prix : de 10 à 15 €

Sam. 8 septembre — 20h
 Festival des Nuits de Septembre 

 Liège   Salle académique de l’Université 

Annie Dutoit,
récitante & Costantino
Mastroprimiano,
pianoforte
Les Sept Paroles des
Déportés en Croix 
—
Kraus, Haydn 
Textes de déportés des camps des pays 
de la mer Baltique

Révélation de l’édition 2017 des Nuits de 
Septembre, Costantino Mastroprimiano 
interprète Les Sept Paroles du Christ 
de Haydn dans une version qui troque 
les textes bibliques contre quelques 
témoignages de déportés juifs de la 
Seconde Guerre mondiale, lus par la 
comédienne Annie Dutoit. En miroir, la 
musique de Joseph Martin Kraus, génie 
admiré par Haydn, qui fit l’essentiel de 
sa carrière en Suède.
En partenariat avec le Foyer culturel juif 
de Liège et l’ASBL Mémoire d’Auschwitz – 
Fondation Auschwitz

Prix : de 10 à 15 €

Ven. 14 septembre — 20h
 Festival des Nuits de Septembre 

 Liège   Collégiale Saint-Barthélémy 

Les motets d’Uppsala :
Musique française
à la Cour de Suède 
—
Maïlys de Villoutreys, soprano / 
Eugénie Lefebvre, soprano
Ensemble Sébastien de Brossard : 
Stéphan Dudermel & François Costa, violons  / 
Yuka Saïtô, viole de gambe /  
Fabien Armengaud, orgue et direction
Œuvres de Brossard, Danielis, Du Mont, Molitor, 
Campra, Charpentier
 
La bibliothèque de l’Université 
d’Uppsala conserve un fonds 
musical extraordinaire rassemblé 
par le collectionneur Gustav Düben 
(1628-1690), compositeur et directeur 
de l’orchestre de la cour suédoise. 
On y retrouve des motets français 
d’une qualité remarquable, ceux des 
Liégeois Henry Du Mont et Daniel 
Danielis ou de figures majeures 
comme Marc-Antoine Charpentier 
et André Campra. Le formidable 
Ensemble Sébastien de Brossard a 
rassemblé les plus belles pages de 
ce fonds.

Prix : de 10 à 15 €
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Mar. 18 septembre — 12h
 Festival Musical du Hainaut 

 Mons   Arsonic 

Concours International
de Piano André Dumortier
Récital des trois lauréats
—
NN, piano
Programme à déterminer

Le Festival Musical du Hainaut est 
heureux d’offrir une « Première scène » 
aux Lauréats du Concours International 
André Dumortier. Ce concours biennal 
accueille les jeunes pianistes du 
monde entier, âgés de moins de 26 
ans, recherchant un idéal musical tel 
que celui de cet interprète d'élite 
et grand professeur qui fut lauréat, 
en 1938, du Concours Eugène Ysaÿe 
(actuel Concours Musical International 
Reine Elisabeth de Belgique). Venez 
nombreux les applaudir, ils sont 
talentueux !

Prix : 5 €

Jeu. 20 septembre — 20h
 Festival Musical du Hainaut 

 Mons   Arsonic 

Orchestre Royal
de Chambre de Wallonie
Frank Braley, direction
et piano 
— 
Pärt, Beethoven, Vasks, Nielsen, Rautavaara 

L’ORCW vous invite à voyager sur les 
rives de la Baltique : d’Estonie chez 
le mystique Arvo Pärt à la Lituanie 
avec la profondeur de Pēteris Vasks, 
en passant par le Danemark de Carl 
Nielsen et la fraîcheur de sa première 
composition, la Finlande de Rautavaara 
revisitant certains thèmes folkloriques 
de son pays, sans oublier le jeune et 
fougueux Beethoven avec son premier 
concerto – Si, si… replongez-vous 
dans une carte de l’Europe et vous 
verrez que l’Allemagne a bien une côte 
sur la Baltique !

Prix : de 15 à 20 €

Jeu. 20 septembre — 20h
 Festival des Nuits de Septembre 

 Liège   Collégiale Saint-Denis 

Membra Jesu nostri 
—
Maria Keohane, soprano / Yetzabel Arias 
Fernandez, soprano / Carlos Mena, alto / 
Jeffrey Thompson, ténor / Mathias Vieweg, 
basse — Ricercar Consort / Philippe Pierlot, 
direction
Vasks, Buxtehude 

Chef-d’œuvre absolu de la musique 
baroque, Membra Jesu nostri (1680) de 
Buxtehude rassemble sept cantates 
conçues comme une déploration 
poétique sur les plaies du Christ. 
D’une sensualité irradiante qui rappelle 
les derniers madrigaux de Monteverdi, 
ce cycle fait aussi la jonction entre 
les concerts sacrés luthériens 
et les futures cantates de Bach. 
Composé en 1995, le Pater noster 
du compositeur letton Pēteris Vasks 
appartient à la veine du minimalisme 
sacré dans la continuité des œuvres 
chorales de Górecki et de Pärt.

Prix : de 10 à 15 €

Dim. 23 septembre
— 15h et 16h30
 Festival musical du Brabant wallon 

 Château de La Hulpe 

Supernova
—
Scarbo : Pieter Pellens, sax baryton / Nele 
Tiebout, sax soprano / Bart Van Beneden, sax 
alto / Asagi Ito, sax ténor
Trio O3 : Lydie Thonnard, flûte / Eugénie 
Defraigne, Violoncelle / Léna Kollmeier, 
piano  / Yuika Hashimoto, danse
Crumb, Grieg

Supernova est un concours pour de 
jeunes ensembles de musique de 
chambre professionnels et innovants. 
Ces ensembles s’attachent à donner 
une vision personnelle et originale de 
la musique classique. Chaque année, 
des programmateurs professionnels 
de la scène classique belge élisent 
un ensemble néerlandophone et un 
ensemble francophone. Ce sont les 
Supernova. Après une finale ouverte 
au public le 28 janvier à Bozar, le Trio 
O3 (piano, violoncelle et flûte) et le 
Quatuor de saxophones Scarbo ont 
séduit le jury et le public Supernova 
par l'ingéniosité, la virtuosité et la 
poésie qui se dégagent de leur 
musique. Ces deux ensembles 
seront présents dès juillet 2018 pour 
représenter le projet Supernova aux 
Festivals de Wallonie. 
En collaboration avec le Château de La Hulpe

Prix : de 10 à 15 €

Mar. 25 septembre — 20h
 Festival Musical du Hainaut 

 Mons   Arsonic 

Ensemble Musiques
Nouvelles
Lumineux silences 
—
André Ristic, piano / Laurent Houque, violon / 
Jean-Paul Dessy, violoncelle
Pärt, Tüür, Vasks, Tulve 

On pourrait dire d’Erki-Sven Tüür 
qu’il est, en musique, le fils spirituel 
d’Arvo Pärt et tenir Helena Tulve pour 
sa petite-fille de cœur. Avec Pēteris 
Vasks, alter ego letton d’Arvo Pärt, 
ils forment un formidable quatuor 
transgénérationnel de compositeurs 
baltes, dont les œuvres de chambre 
proposées ici sont profondément 
inspirées et infiniment inspirantes.

Prix : de 9 à 15 €
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Sam. 29 septembre — 20h
 Festival des Nuits de Septembre 

 Liège   Église Saint-Denis 

Ensemble Céladon
& Paulin Bündgen
Oswald von Wolkenstein
et l’art des Minnesänger  
—
Ensemble Céladon / Paulin Bündgen, 
contre-ténor et direction musicale
Œuvres de von Wolkenstein, von Würzburg, 
Wernher, Harder, von Meißen, Klingsor, 
Neidhart, Robin…

Inspirés par les troubadours et les 
trouvères de France, les Minnesänger 
vont chanter dès 1170 le Fin amor 
(l’amour courtois). Spécialiste de 
cet art raffiné, l’ensemble Céladon 
a effectué un travail approfondi 
sur les sources pour restituer dans 
toute son authenticité cette poésie 
épique conçue dès l’origine pour 
être chantée. Au cœur de ce récital, 
la figure charismatique d’Oswald 
von Wolkenstein, qui parcourut 
le monde de la Mer Baltique aux 
côtes crétoises, mais aussi les plus 
grands Minnesänger des territoires 
germanophones de l’époque.

Prix : de 10 à 15 €

Dim. 30 septembre — 16h
 Festival Musical du Hainaut 

 Charleroi   PBA 

Les Agrémens
& Guy Van Waas
Baltic Tour 
—
Les Agrémens / Jean-Philippe Poncin, 
clarinette / Guy Van Waas, clarinette et 
direction
Uttini, Hartmann, Müller, Kraus

Toujours soucieux de cultiver la 
curiosité d’esprit des mélomanes, Guy 
Van Waas aime étonner à travers des 
programmes originaux qui aiguisent 
l’imagination. Le voici à l’œuvre, 
explorant le répertoire méconnu des 
compositeurs issus des pays qui 
bordent la Baltique au tournant des 18e 
et 19e siècles. Un projet qui constitue la 
pierre angulaire de l’invitation faite au 
maestro par Les Festivals de Wallonie 
dans le cadre de son 70e anniversaire.

Prix : de 12 à 16 €

Jeu. 27 septembre — 20h
 Festival des Nuits de Septembre 

 Liège   Salle académique de l’Université 

Zachary Wilder
& Thomas Dunford
John Dowland :
Songs et Lachrimae
à la Cour de Christian IV
du Danemark 
—
Zachary Wilder, ténor / 
Thomas Dunford, théorbe
Œuvres de Dowland 

De 1598 à 1606, John Dowland, le 
plus grand compositeur britannique 
de l’époque est luthiste à la cour de 
Christian IV, roi de Danemark. 
Il y compose ses Lachrimae, un 
groupe de pavanes instrumentales 
qui comptent parmi les « tubes » 
des instruments du siècle, et y fait 
entendre ses Songs les plus célèbres. 
Un répertoire au cœur du récital 
du ténor américain Zachary Wilder, 
accompagné par la star du théorbe : 
Thomas Dunford.

Prix : de 10 à 15 €

Dim. 23 septembre — 20h
 Festival des Nuits de Septembre 

 Liège   Église Saint-Jacques 

La fête à Guy Van Waas 
—
Guy Van Waas, orgue et cor de basset
Ensemble Wolf : Jean-Philippe Poncin, 
clarinette / Guy Van Waas, clarinette / Bart 
Cypers, cor / Jean-Pierre Dassonville, cor  / 
Jean-François Carlier, basson / 
Alain De Rijckere, basson
Jean de Lublin, Buxtehude, Mozart 

En 2018, les Festivals de Wallonie 
fêtent le 70e anniversaire de Guy Van 
Waas, figure marquante de la musique 
en Belgique depuis un demi-siècle, 
organiste, clarinettiste et directeur de 
l’ensemble Les Agrémens. 
Aux Nuits de Septembre, il fait 
valoir son talent multiforme, comme 
organiste d’abord, dans Buxtehude 
et Jean de Lublin, claviériste polonais 
de génie dont la Tablature pour orgue 
(1537- 1548) comprend pas moins de 
350 compositions. Au cor de basset 
ensuite, dans la Gran Partita de Mozart, 
interprétée sur instruments d’époque 
avec ses amis de l’ensemble Wolf.
En collaboration avec le Festival d’Orgue de 
Liège. Avec le soutien du Centre d’Art Vocal et 
de Musique Ancienne – Cav&ma

Prix : de 10 à 15 €
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Jeu. 4 octobre — 20h
 Festival Musical du Hainaut 

 Mons   Arsonic 

Jean Rondeau, clavecin
Bach-Buxtehude :
la rencontre 
—
J.S. Bach, Buxtehude 

L’an 1705. A peine âgé de 20 ans, 
Johann Sébastian Bach, alors 
organiste dans la petite ville d'Arnstadt, 
entreprend un voyage à pied de 
400  km jusqu'à Lübeck pour y 
rencontrer le plus grand organiste 
d'Europe du Nord : Dietrich Buxtehude. 
Quelles recommandations Buxtehude 
aurait-il fait à Bach ? Ce qui est 
historiquement établi, c'est qu'au retour 
de Bach à Arnstadt, le changement 
déroutant de son style musical 
provoque l'ire des autorités. Sa musique 
se complexifie, ses modulations 
étranges troublent l'assemblée.
En partenariat avec le MAfestival – Brugge

Prix : de 9 à 15 €

Jeu. 4 octobre – 20h
 Festival musical du Brabant wallon 

 Basilique Notre-Dame de Basse-Wavre 

Premier Lauréat
Reine Elisabeth (chant)
—
NN, chant / NN, piano
Récital de chant et piano

Le chant sera à l’honneur du 
prestigieux Concours Reine Elisabeth 
2018. Le public belge se rappelle 
du magnifique deuxième prix en 
2014 de notre compatriote, la jeune 
soprano Jodie Devos, qui fait depuis 
une remarquable carrière sur les plus 
grandes scènes internationales. 
Les brabançons seront au rendez-
vous pour applaudir le premier ou la 
première lauréate de cette édition 
dans un récital au programme exigeant 
et virtuose.
En collaboration avec les RMIW, le Syndicat 
d’Initiative et la Ville de Wavre

Prix : de 12 à 20 €

Mer. 3 octobre — 20h
 Festival des Nuits de Septembre 

 Liège   Salle académique de l’Université 

Musique au Pays
de Liège :
André-Modeste Grétry 
—
Distribution vocale à déterminer / Classes 
de chant et orchestre des étudiants 
du Conservatoire royal de Liège et du 
Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Paris / Stéphane Fuget, direction  / Stéphanie 
de Failly et Thibault Lenaerts, assistants / 
Manuel Weber, mise en espace
Grétry 

C’est après une rencontre 
déterminante avec Voltaire que 
Grétry compose, à Paris, en 1778, 
Le Jugement de Midas, un opéra-
comique caustique où il évoque 
la querelle entre les partisans de 
l’opéra italien et ceux de la tragédie 
en musique. Précédé d’extraits de 
son opéra Pierre le Grand (1790) — 
une vision idéalisée des voyages du 
jeune tsar en Europe —, Grétry fait 
l’objet d’un travail remarquable de 
réhabilitation, mené par les nouveaux 
talents baroques des Conservatoires 
de Liège et de Paris.
En collaboration avec le Conservatoire 
royal de Liège – École supérieure des arts 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le 
Conservatoire à Rayonnement Régional de la 
Ville de Paris

Prix : de 10 à 15 €
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Mar. 2 octobre — 20h
 Festival Musical du Hainaut 

 Mons   Arsonic 

MusMA 
—
Ensemble Ex Novo / Valentina Coladonato, 
soprano
Blanckaert, Delafosse, De Giacometti, 
Krzewińska, Sääf

Les Festivals de Wallonie participent 
pour la cinquième fois à Music 
Masters On Air, un projet mettant en 
évidence la musique contemporaine 
et sa diffusion sur les ondes 
radiophoniques. En plus des 
Festivals de Wallonie, quatre festivals 
européens portent ce projet : le 
Klarafestival (Belgique), le Mittelfest 
(Italie), le Festival de musique de 
chambre de Saxå (Suède), et le 
National Forum of Music (Pologne). 
Le thème choisi pour cette huitième 
édition est « Love is(n't) in the Air », 
inspiré d'un des piliers de littérature 
de notre culture latine : « l'Art d'aimer » 
d'Ovide. Ex - Novo, célèbre ensemble 
de musique contemporaine, 
interprétera à Mons la composition 
d'Eliott Delafosse, spécialement 
choisi par les Festivals de Wallonie 
pour représenter « Music Masters on 
Air ». L'on souhaitera à ces nouvelles 
compositions labellisées « MusMA » 
une postérité aussi longue que cet "Art 
d'Aimer".

Prix : de 9 à 15 €
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Ven. 5 octobre — 20h
 Festival Musical du Hainaut 

 Charleroi   PBA 

Vineta Sareika, violon
& Amandine Savary,
piano  
—
Grieg, Pärt

Artiste aux multiples facettes, 
associée aux Festivals de Wallonie, 
Vineta Sareika partage ici la scène 
avec sa partenaire de longue date, la 
pianiste française Amandine Savary, 
dans un programme Grieg qu'elles 
viennent de sortir au disque en mars 
2018. Violoniste au sein du Quatuor 
Artemis, récitaliste ou encore lauréate 
du Concours Musical Reine Elisabeth, 
Vineta Sareika a joué comme soliste 
avec les plus grands orchestres 
européens, et travaillé comme 
Concert Master de deFilharmonie. 
Vineta joue un violon d'Antonio 
Stradivari de 1683 et enseigne 
également depuis près de 10 ans la 
musique de chambre à l'Université des 
Arts de Berlin.

Prix : de 12 à 16 €

Ven. 5 octobre — 20h
 Festival musical du Brabant wallon 

 Nivelles   Centre Culturel (Waux-Hall) 

Michel Lambert & friends
—
Michel Massot, tuba, trombone / Simon 
Leleux, percussions orientales / Rudy Mathey, 
clarinette / Bernard Grosdot, marimba, 
vibraphone, xylophone / Michel Lambert, 
piano, accordéon
Bartók, Mésomède de Crète, J.S. Bach, 
Massot, Frescobaldi, Pärt, Trevino, Joplin, 
Debussy, Stravinsky

Michel Lambert, musicien belge 
aux multiples talents, invite des 
instrumentistes d’horizons différents. 
Ils proposent au public un concert 
audacieux : trombone, accordéon, 
clarinette, piano, marimba, 
vibraphones ou encore percussions 
orientales se croisent et dialoguent 
entre musique classique et musique 
du monde. Un moment musical haut 
en couleurs, empreint d’originalité et 
d'une folle énergie !
En collaboration avec le Centre Culturel 
de Nivelles

Prix : de 10 à 17 €

Ven. 5 octobre – 20h 
 Festival Musical du Hainaut 

 Tournai   Église Saint-Nicolas 

Chœur de chambre
philharmonique estonien
J.S. Bach / Arvo Pärt
Les voix sacrées
de la mer Baltique 
—
Chœur de chambre philharmonique 
estonien  / Kaspars Putninš, direction / 
Ene Salumäe, orgue
J.S. Bach, Pärt 

Spécialiste des polyphonies 
médiévales et du répertoire choral 
contemporain, le fabuleux Chœur de 
chambre philharmonique estonien 
(deux Grammy Awards) marie la ferveur 
incandescente des Motets de Bach 
aux atmosphères New Age du plus 
important des compositeurs estoniens 
vivants : Arvo Pärt. Extase mystique 
garantie !

Prix : de 12 à 20 €

Ven. 5 octobre – 18h
 Festival de Stavelot 

 Trois-Ponts   Centre culturel 

Cendrillon 
—
Davide Garattini et Barbara Palumbo, 
adaptation et mise en scène / Barbara 
Palumbo, chorégraphies
Avec : Jacques Calatayud / Julie Gebhart  / 
Natacha Kowalski / Julie Bailly / Sarah 
Defrise  / Xavier Flabat  / Pierre Romainville
Véronique Tollet, piano
Musique de Pauline Viardot. Le conte de 
Perrault revisité

Les Festivals de Wallonie convient vos 
enfants à l’opéra et leur proposent 
de découvrir Cendrillon, un conte 
admirablement mis en musique par 
une compositrice du 19e siècle, 
Pauline Viardot. Cette production 
de l'Opéra Royal de Wallonie, servie 
par des jeunes chanteurs belges 
accompagnés au piano réunit tous les 
ingrédients pour offrir une première 
immersion réussie dans le monde de 
l’opéra : costumes chatoyants, décors 
astucieux, maquillages travaillés, mise 
en scène intelligente et poétique, 
fraîcheur et talent des interprètes !
Production de l’Opéra Royal de 
Wallonie-Liège

Prix : de 6 à 14 € / À partir de 5 ans
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Dim. 7 octobre — 20h
 Festival des Nuits de Septembre 

 Liège   Salle Philharmonique 

Chœur de chambre
philharmonique estonien
J.S. Bach / Arvo Pärt
Les voix sacrées
de la mer Baltique 
—
Chœur de chambre philharmonique 
estonien  / Kaspars Putninš, direction /  
Ene Salumäe, orgue
Œuvres de J.S. Bach, Pärt 

Spécialiste des polyphonies médiévales 
et du répertoire choral contemporain, 
le fabuleux Chœur de chambre 
philharmonique estonien (deux Grammy 
Awards) marie la ferveur incandescente 
des Motets de Bach aux atmosphères 
New Age du plus important des 
compositeurs estoniens vivants : Arvo 
Pärt. Extase mystique garantie !
En coproduction avec l’Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège

Prix : de 15 à 26 €

Mar. 9 octobre — 12h30
 Festival Musical du Hainaut 

 Charleroi   PBA 

Quatuor Taurus 
—
Wietse Beels et Liesbeth Baelus, violons / 
Vincent Hepp, alto / Martijn Vink, violoncelle
Vasks, Lekeu 

Ce concert de midi nous invite à 
découvrir le compositeur letton 
Pēteris Vasks, l’un des plus éminents 
créateurs de notre époque. « Il y a 
eu tant de sang et de destruction, 
et pourtant le pouvoir de l'amour 
et l'idéalisme ont aidé à maintenir 
l'équilibre du monde » nous cite 
Vasks lorsqu’il parle de son quatuor 
à cordes. Une musique accessible, 
émouvante, puissante et directe. 
Le programme proposé par le Quatuor 
Taurus sera complété de l’envoûtant 
Molto adagio sempre cantante 
doloroso de Lekeu.

Prix : de 5 à 6 €

Dim. 7 octobre — 16h
 Festival Musical du Hainaut 

 La Louvière   Le Palace 

Cendrillon 
Davide Garattini et Barbara Palumbo, 
adaptation et mise en scène / Barbara 
Palumbo, chorégraphies
Avec : Jacques Calatayud / Julie Gebhart  / 
Natacha Kowalski / Julie Bailly / Sarah 
Defrise  / Xavier Fla bat  / Pierre Romainville
Véronique Tollet, piano
Musique de Pauline Viardot. Le conte de 
Perrault revisité

Les Festivals de Wallonie convient vos 
enfants à l’opéra et leur proposent 
de découvrir Cendrillon, un conte 
admirablement mis en musique par 
une compositrice du 19e siècle, 
Pauline Viardot. Cette production 
de l'Opéra Royal de Wallonie, servie 
par des jeunes chanteurs belges 
accompagnés au piano réunit tous les 
ingrédients pour offrir une première 
immersion réussie dans le monde de 
l’opéra : costumes chatoyants, décors 
astucieux, maquillages travaillés, mise 
en scène intelligente et poétique, 
fraîcheur et talent des interprètes !
Production de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège

Prix : de 6 à 12 € / À partir de 5 ans

Sam. 6 octobre — 20h
 Festival Musical du Hainaut 

 Mons   Collégiale Sainte-Waudru 

Choeur de chambre
philharmonique estonien
Northern Land & Spirit 
Chœur de chambre philharmonique estonien  / 
Kaspars Putninš, direction
Pärt, Tüür, Tormis, Sibelius 

Le programme proposé par le Chœur 
de chambre philharmonique estonien 
dépeint explicitement les paysages 
vivifiants du Nord et la nature réservée 
de ses habitants. Il combine la musique 
d’Arvo Pärt, le compositeur vivant le 
plus souvent joué pour la sixième année 
consécutive, avec la musique de Veljo 
Tormis, qui se nourrit de la tradition des 
musiques folkloriques estoniennes et 
de la musique chorale romantique du 
compositeur national finlandais, Jean 
Sibelius.
Avec le soutien de l'Inter-Clubs des Rotary-
Mons-Borinage-Hautpays 

Prix : de 15 à 20 €

Dim. 7 octobre – 11h30
 Festival musical du Brabant wallon 

 Waterloo   Chapelle Musicale Reine Elisabeth 

Vineta Sareika, violon
& Amandine Savary,
piano  
—
Grieg

Artiste aux multiples facettes, associée 
aux Festivals de Wallonie, Vineta Sareika 
partage ici la scène avec sa partenaire 
de longue date, la pianiste française 
Amandine Savary, dans un programme 
Grieg qu'elles viennent de sortir au 
disque en mars 2018. Violoniste au 
sein du Quatuor Artemis, récitaliste ou 
encore lauréate du Concours Reine 
Elizabeth, Vineta Sareika a joué comme 
soliste avec les plus grands orchestres 
européens, et travaillé comme Concert 
Master de deFilharmonie. Vineta joue 
un violon d'Antonio Stradivari de 1683 
et enseigne également depuis près 
de 10 ans la musique de chambre à 
l'Université des Arts de Berlin.
En collaboration avec la Chapelle Musicale 
Reine Elisabeth

Prix : de 10 à 20 €
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Ven. 12 octobre — 20h30
 Festival musical du Brabant wallon 

 Louvain-la-Neuve   Ferme du Biéreau 

Revue Blanche 
—
Revue Blanche : Lore Binon, soprano / 
Caroline Peeters, flûte / Kris Hellemans, alto / 
Anouk Sturtewagen, harpe
Grieg, Pärt, Vasks

Lauréat de différents prix, Revue 
Blanche compte parmi les ensembles 
de musique de chambre les plus 
appréciés de Belgique. Ses musiciens 
emmènent le public sur les rivages de 
la Mer Baltique des 19e et 20e siècles 
et proposent un programme autour 
d’œuvres d’Edvard Grieg, Arvo Pärt 
et Pēteris Vasks. Ces composteurs, 
inspirés par la beauté exceptionnelle 
de la nature, nous livrent une musique 
émouvante et ponctuée d’éléments 
issus du folklore scandinave.
En collaboration avec La Ferme du Biéreau

Prix : de 14 à 20 €

Ven. 12 octobre — 20h
 Festival Musical du Hainaut 

 Tournai   Musée des Beaux-Arts

Thérèse Malengreau,
piano 
— 
Brahms, Grieg, Sibelius, Pärt, Ciurlionis, 
Rozycki, Obouhov, Debussy 

Lumière, nature et cosmos, paysages 
et légendes tissent la trame du 
symbolisme nordique, celui qui 
s’exprime chez le compositeur 
et peintre Ciurlionis ou chez le 
dramaturge Strindberg et celui qui 
accueille avec Sibelius le Pelléas 
et Mélisande de Maeterlinck. Les 
ombres et lumières des paysages du 
Nord, entre mer et forêt, imprègnent 
les autres œuvres du programme de 
Thérèse Malengreau. La cathédrale 
engloutie (Debussy) n’est-elle pas 
sœur de la légendaire Vineta, la ville 
engloutie de la côte balte ?

Prix : de 8 à 12 €

Mar. 9 octobre – 20h
 Festival Musical du Hainaut 

 La Louvière   Théâtre 

Vineta Sareika, violon
& Namur Chamber
Orchestra (dir : Ayrton
Desimpelaere)  
—
Vivaldi, Sibelius, Grieg

Déjà présents ensemble lors de 
l’événement « Les Festivals de Wallonie 
en tournée » le 29 mars à Mons, 
Vineta Sareika et le Namur Chamber 
Orchestra - sous la direction de 
Ayrton Desimpelaere - se retrouvent 
au Festival Musical du Hainaut pour 
ce concert « hors normes », osant 
la rencontre des célébrissimes et 
incontournables Quatre saisons 
de Vivaldi avec les couleurs, les 
atmosphères nordiques et l’énergie 
pétillante de la suite Holberg de 
Grieg ou encore la suavité de la valse 
triste de Sibelius ! Un voyage haut en 
couleurs et dynamiques proposé par 
une brochette de jeunes artistes à ne 
pas manquer !

Prix : de 16 à 20 €
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Dim. 14 octobre — 15h30
 Festival musical du Brabant wallon 

 Perwez   Centre culturel de Perwez 

Jazz for Kids 
—
Manuel Hermia, saxophone et flûtes / Sam 
Gerstmans, contrebasse / Pascal Mohy, piano

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 plein 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.
En collaboration avec le Centre culturel de 
Perwez

Prix : de 5 à 7 €

Sam. 13 octobre — 20h
 Festival musical du Brabant wallon 

 Tourinnes-la-Grosse   Église Saint-Martin 

Ariana Savall
& Petter Johansen 
—
Ariana Savall, soprano, triple harpe, harpe 
gothique / Petter Johansen, ténor, violon 
norvégien, cistre
Chants du Nord et du Sud

Avec leur ensemble Hirundo Maris 
(hirondelle de mer), Arianna Savall 
(fille du musicien catalan Jordi 
Savall) et Petter Johansen mènent 
un vaste travail sur les musiques 
méditerranéennes et nordiques, reflet 
de leurs cultures respectives. Leur 
projet créatif, à l'image de cet oiseau 
migrateur, unit les pays scandinaves 
à la péninsule ibérique. Un voyage 
amoureux entre tradition et création 
où les voix, le violon norvégien et les 
harpes se mettent au service d'une 
poésie et d'une musique qui chantent 
l'amour et le mystère de la vie.
En collaboration avec le Centre culturel de la 
Vallée de la Néthen

Prix : de 12 à 20 €

Sam. 13 & dim. 14 octobre — 16h
 Festival Musical du Hainaut 

 Charleroi   PBA   Hangar 

Cendrillon 
—
Davide Garattini et Barbara Palumbo, 
adaptation et mise en scène / Barbara 
Palumbo, chorégraphies
Avec : Jacques Calatayud / Julie Gebhart / 
Natacha Kowalski / Julie Bailly / Sarah 
Defrise  / Xavier Flabat / Pierre Romainville 
Véronique Tollet, piano
Musique de Pauline Viardot. Le conte de 
Perrault revisité

Les Festivals de Wallonie convient vos 
enfants à l’opéra et leur proposent 
de découvrir Cendrillon, un conte 
admirablement mis en musique par 
une compositrice du 19e siècle, 
Pauline Viardot. Cette production 
de l'Opéra Royal de Wallonie, servie 
par des jeunes chanteurs belges 
accompagnés au piano réunit tous les 
ingrédients pour offrir une première 
immersion réussie dans le monde de 
l’opéra : costumes chatoyants, décors 
astucieux, maquillages travaillés, mise 
en scène intelligente et poétique, 
fraîcheur et talent des interprètes !
Production de l’Opéra Royal de 
Wallonie-Liège

Prix : de 6 à 10 € / À partir de 5 ans
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Sam. 20 octobre — 20h
 Festival Musical du Hainaut 

 La Louvière   Théâtre 

Christian-Pierre La Marca,
violoncelle & Lise De La
Salle, piano 
—
Fauré, Saint-Saëns, Massenet, Rachmaninov, 
Prokofiev, Stravinsky 

Sur le plan artistique, Paris et Moscou 
ont toujours entretenu une relation 
amoureuse évidente, les différences 
souvent patentes n'empêchant 
guère une fascination mutuelle. 
À travers des pages sublimes de 
Fauré ou Rachmaninov, avec aussi 
de magnifiques transcriptions d'airs 
d'opéra de Saint-Saëns, Massenet 
ou encore Prokofiev et Stravinsky, 
les deux grands musiciens que sont 
Christian-Pierre La Marca et Lise de 
la Salle illustrent magistralement cette 
liaison presque passionnelle !

Prix : de 15 à 18 €

Mar. 23 octobre — 12h30
 Festival Musical du Hainaut 

 Charleroi   PBA 

Duo Solot
— 
Duo Solot : Stéphanie Salmin et Pierre Solot, 
deux pianos
Debussy, Ravel, Beffa

Il y a cent ans disparaissait Claude 
Debussy, l'homme qui prit la liberté 
d'une musique nouvelle à la frontière 
des 19e et 20e siècles. Le Duo Solot 
nous en fera découvrir différentes 
facettes avec, au cœur du récital, une 
immersion dans les mirages de Karol 
Beffa, compositeur franco-suisse 
récemment primé aux Victoires de la 
musique classique. Une plongée dans 
la danse, la France, les poètes d'hier 
et d'aujourd'hui ; une musique vibrante, 
ensorcelante pour un récital aux 
sensations fragiles et frissonnantes.

Prix : de 5 à 6 €

Ven. 19 octobre — 20h
 Festival musical du Brabant wallon 

 Court-Saint-Etienne 

 Église de Court-Saint-Etienne 

Quatuor Zerkalo
—
Quatuor Zerkalo : Paul Serri, violon / Joris 
Decolvenaer, violon / Victor Guaita Igual, 
alto  / Aubin Denimal, violoncelle
Schubert, Pärt

Le Quatuor Zerkalo est basé à 
Bruxelles depuis sa création en 
2014. Les membres du quatuor ont 
pu, dès l’origine, s’inscrire dans 
l’effervescence culturelle de la 
capitale belge. Leur travail a été 
récompensé par de nombreux prix. 
Ils s'aventurent dans un programme 
audacieux qui mêle les plus belles 
partitions de Franz Schubert et d'Arvo 
Pärt, compositeur estonien légendaire 
en quête de profondeur, de spiritualité 
et de recueillement.
En collaboration avec le CCBW

Prix : de 12 à 17 €

Mer. 17 octobre — 15h
 Festival musical du Brabant wallon 

 Ottignies-Louvain-la-Neuve   Centre culturel 

L’Orchestre
à la portée des enfants
Ali Baba
—
NN, comédiens
Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Avec une mise en scène et une 
scénographie originales, les 
spectacles de « L’Orchestre à la 
Portée des Enfants » sont présentés 
par des comédiens de renom, 
avec la complicité de l’Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège. 
Ensemble, ils proposent au jeune 
public de découvrir en famille des 
œuvres du répertoire symphonique !
En collaboration avec le Centre culturel 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
Une coproduction Jeunesses Musicales de 
Bruxelles/Jeunesses Musicales de Liège/
Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Prix : de 13 à 15 € / À partir de 5 ans
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Les Festivals de Wallonie, ce sont 
près de 150 concerts mais aussi 
des ateliers musicaux pour enfants, 
des introductions aux concerts, des 
conférences pour les curieux, des 
masterclasses publiques et même 
des ateliers dans les écoles ! 

Autour
des concerts
—

Pour plus d’infos : 
www.lesfestivalsdewallonie.be
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Un éventail de manifestations 
passant de la thématique des 
Festivals de Wallonie à des 
sujets plus spécifiques vous 
est proposé. Venez profiter de 
l’expérience de nos spécialistes 
issus du monde de la musique 
lors de leurs conférences, 
découvrir ou enrichir le champ de 
vos connaissances et partager 
des moments de réflexion 
avec des artistes, des auteurs 
ou des personnalités de la vie 
intellectuelle. 
Ces événements s’adressent à 
tous les mélomanes désireux 
d’enrichir leur culture musicale 
et lever un coin du voile sur 
les coulisses des métiers de la 
musique ! 

Sam. 8 septembre
— à l'issue du concert de 20h
 Festival des Nuits de Septembre 

 Liège   Salle académique de l’Université 

Bord de scène avec Annie Dutoit et 
Costantino Mastroprimiano / Voir p. 12

Ven. 14 septembre — 19h
 Festival des Nuits de Septembre 

 Liège   Collégiale Saint-Barthélémy 

Introduction au concert avec 
Fabian Armengaud / Voir p. 12

Mar. 18 septembre — 20h
 Festival Musical du Hainaut 

 Mons   Maison de la Réunion 

Baltica...what else ?
—
Conférence par Pierre Dubuisson, 
ex-Ambassadeur de Belgique en Estonie

La conférence sera illustrée d’extraits 
musicaux par l’Ensemble « L’Heure de 
musique ».

Et pourquoi pas une conférence en 
ouverture de saison ? 
Ex-diplomate, musicien, Pierre 
Dubuisson tentera une réponse à 
la question « existe-t-il une identité 
balte ? » à travers quelques évocations 
historiques, géo-politiques et 
culturelles de la musique dans l'espace 
baltique.  

Prix : de 4 à 10 €

En coulisse
Conférences &
rencontres 
—
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Jeu. 20 septembre — 19h
 Festival des Nuits de Septembre 

 Liège   Collégiale Saint-Denis 

Introduction au concert avec 
Philippe Pierlot / Voir p. 13

Dim. 23 septembre — 19h
 Festival des Nuits de Septembre 

 Liège   Église Saint-Jacques 

Introduction au concert avec 
Guy Van Waas / Voir p. 14

Jeu. 27 septembre — 19h
 Festival des Nuits de Septembre 

 Liège   Salle académique de l’Université 

Introduction au concert avec 
Zachary Wilder et Thomas Dunford
Voir p. 14

Sam. 29 septembre
 Festival des Nuits de Septembre 

 À l’issue du concert de 20h 

 Liège   Église Saint-Denis 

Bord de scène avec 
l’Ensemble Céladon / Voir p. 14

Mer. 3 octobre — 19h
 Festival des Nuits de Septembre 

 Liège   Salle académique de l’Université 

Introduction au concert avec 
Stéphane Fuget, Manuel Weber 
et Stéphane De May (directeur du 
Conservatoire royal de Liège)
Voir p. 15

Ven. 5 octobre — 10h & 14h
 Festival Musical du Hainaut 

 Mons   Rue de Nimy 7   Auditorium 

Masterclasse du Conservatoire royal 
de Mons pour les clavieristes avec 
Jean Rondeau 

Lun. 8 octobre – 14h & 18h
 Festival Musical du Hainaut 

 Mons   Rue de Nimy 7   Auditorium 

Masterclasse de musique de chambre 
du Conservatoire royal de Mons avec 
Vineta Sareika, premier violon du 
Quatuor Artemis

Dim. 14 octobre — 15h30
 Festival musical du Brabant wallon 

 Perwez   Centre culturel 

Rencontre avec les musiciens 
« Jazz for kids » / Voir p. 19

Ven. 19 octobre — 20h
 Festival musical du Brabant wallon 

 Court-Saint-Etienne 

Rencontre avec les musiciens 
de Zerkalo Quartet / Voir p. 20
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Ven. 5 octobre
 Festival musical du Brabant wallon 

 Nivelles   Waux-Hall 

Michel Lambert & friends :
Ateliers
Voir p. 16

 Festival musical du Brabant wallon 

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

Atelier pour les enfants 
qui rejoignent le concert 
en 2e partie
Voir p. 17

 Festival musical du Brabant wallon 

Dim. 14 octobre — 16h30
 Perwez   Foyer 

Jazz for kids /
Rencontre avec
les artistes
Voir p. 19

Ludiques & actifs, Les Festivals 
organisent des activités, 
projets et ateliers durant tout 
l’automne pour les plus petits 
comme les plus grands. Qu’il 
s’agisse de danser, de chanter, 
ou de découvrir de nouveaux 
instruments, classiques, mais pas 
seulement ! Jazz, pop ou musique 
du monde sont aux programmes 
de ces ateliers prêts à émerveiller 
tous les curieux, et ce dès 4 ans. 

La récré musicale
Ateliers 
—

Pour plus d’infos : 
www.lesfestivalsdewallonie.be
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L’accessibilité et l’inclusion, 
c’est aussi l’affaire des 
Festivals de Wallonie ! Depuis 
quelques années, nous rendons 
accessible le spectacle 
familles aux personnes en 
situation de handicap. Pour 
cela, nous mettons au point 
un accueil pour les personnes 
aux besoins spécifiques, et 
nous programmons une 
audiodescription, une traduction 
simultanée en langue des signes 
et en langue parlée complétée. 
Nous distribuons également des 
fascicules Facile à Lire. Toutes 
ces installations permettront 
l’inclusion des personnes 
aveugles et malvoyantes, 
sourdes et malentendantes, 
mais aussi les personnes 
éprouvant des difficultés de 
compréhension ou atteintes 
de déficience mentale, ainsi 
que toute personne à mobilité 
réduite d’assister à nos 
spectacles et concerts ! 

Pour plus d’informations sur les 
concerts accessibles à tous, 
consultez notre page Un Fauteuil 
pour tous sur notre site et les 
pictogrammes suivants :
Nous avons le label Access-i !

Un fauteuil
pour tous
Accessibilité
et inclusion
—
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Pour plus d’infos : 
www.lesfestivalsdewallonie.be
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Informations
pratiques et didactiques
sur les actions menées 
par les acteurs publics 
régionaux

Abonnez-vous, c’est Gratuit !
Par téléphone ou via notre site

www.wallonie.be

VLW A5 b.indd   1 22-01-18   09:34:37
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ASSURÉMENT

CULTURE

Ethias, 
partenaire 
des Festivals 
de Wallonie

Ethias S.A., rue des Croisiers 24, 4000 Liège 
RPM Liège – TVA : BE 0404.484.654 – IBAN : BE72 0910 0078 4416 – BIC : GKCCCBEBB

ET PLUS ENCORE !
Pour en savoir plus : 
www.ethias.be
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Croyances et superstitions
dans l’œuvre d’Hergé

Migrants, Carrefour : 
confrontations stériles ?

Débris spatiaux : il faudra
bientôt faire le ménage

« Je m’excuse », formule 
si tendance et si facile

TINTIN
QUELLE RELIGION ?

|  WWW. L E V I F W E E K E N D . B E  | 2 e C A H I E R  D U  V I F/ L’ E X P R E S S  N ° 5  D U  1 e r A U  7  F É V R I E R  2 0 1 8   L E  V I F  W E E K E N D  ( I S S N  0 7 74 - 3 4 9 1 ) ,  E N  V E N T E  C H A Q U E  S E M A I N E  AV E C  L E  V I F/ L’ E X P R E S S  E T  F O C U S  V I F  

HOMME
NOTRE COMPTE-RENDU 

DES FASHION WEEKS

VOYAGE
RECIFE, L’AUTRE 
CARNAVAL STAR 

DU BRÉSIL

Kids
SPÉCIAL

PSYCHO
QUAND LES ÉCRANS
FONT DE NOS ENFANTS
DES ZOMBIES

CITYTRIP EN FAMILLE 
48 HEURES À MALINES

MODE 

UN VESTIAIRE 
FUN ET FACILE 
À PORTER

ARTHUR H POUR SON NOUVEL ALBUM, L’ARTISTE FRANÇAIS MET LES BOUCHÉES DOUBLES. RENCONTRE.

T Ê T E S
D E
G O N D O L E
DANS UN CONTEXTE DE “MARVELLISATION” DE LA BD FRANCO-BELGE, 
DUPUIS DÉCLINE SPIROU À TOUTES LES SAUCES. DÉSORMAIS, LES PERSONNAGES
COMPTENT PLUS QUE LEURS CRÉATEURS. UNE TENDANCE 
QUI N’A PAS ÉPARGNÉ ANGOULÊME.

ARTHUR H POUR SON NOUVEL ALBUM, L’ARTSOSO ISTE FRANÇAIS MET LES BOUCHÉES DOUBLES. RENCONTRE.
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Téléchargez la nouvelle appli 
Le Vif/L’Express 
via www.levif.be/numerique.

Download from
Windows Store
Download from
Windows Store
Disponible sur le 

CHAQUE JOUR, 
VOUS ÊTES DE PLUS EN PLUS NOMBREUX 

À NOUS LIRE !

DÈS LE JEUDI 
EN LIBRAIRIE

soutient

CB10717_LV_soutient_FW.indd   1 30/01/18   16:16

certified PDF
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Supernova est une collaboration entre 
Les Festivals de Wallonie, 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) et 
National Forum of Music (Pologne).

L’équipe des Festivals 
de Wallonie

Denis Mathen
Président 
Tommy Leclercq
Vice-Président 
André Foulon
Administrateur délégué 
Benoît Jacques de Dixmude
Administrateur trésorier 
Isabelle Bodson
Directrice 
Bruno De Cat
Assistant de direction
Élise Viola
Chargée de projets 
Charlotte Lalau
Chargée de communication 
Dany Bogarts
Assistant de communication 
Nathalie Sprumont
Secrétariat 

Responsables artistiques

Els Celis 
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Benoit Debuyst 
Festival Musiq’3
Julie Haas 
Festival musical du Brabant wallon
Jean-Marie Marchal
Festival Musical de Namur 
Jérôme Lejeune
Festival de Stavelot 
André Foulon 
Festival Musical du Hainaut
Stéphane Dado
Festival de Liège / Les Nuits de 
Septembre

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

Sous le Haut Patronage 
de Sa Majesté la Reine Mathilde

Nos partenaires

Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Administration générale de la Culture, Service 
de la Musique
Avec le soutien de la Wallonie

Nos partenaires institutionnels

Nos sponsors

Les médias

Un fauteuil pour tous


