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1. Racines : communiqué de presse
A travers une programmation de plus de 150 concerts, organisés du 25 juin au 20 octobre
prochain sur l’ensemble du territoire de la Wallonie et Bruxelles, les Festivals de Wallonie
ouvrent grand leurs portes à la rencontre de tous les publics. En 2019, leur thématique «
Racines » invite le festivalier à « se sentir à l’aise dans ses chaussures » pour aller un pas plus
loin, à la rencontre de l’autre, dans la compréhension et le respect des différences. Cette
année encore, les Festivals de Wallonie mettent à l’honneur des centaines d’artistes belges
et étrangers, avec des créations contemporaines et deux nouvelles productions dont l’une
spécialement adressée aux familles.

A l’heure où le repli sur soi, la peur de l’autre et le retour aux frontières se font les étendards
de discours populistes qui divisent, Les Festivals de Wallonie suggèrent un postulat de base
étonnant : bon nombre de compositeurs illustres et de brillants interprètes étaient des
migrants notoires !
La programmation des sept festivals qui composent la fédération invitera donc inévitablement
l’auditeur au(x) voyage(s), à l’instar de ceux que compositeurs et musiciens ont entrepris de
manière contrainte ou délibérée, à travers les pays, les cultures, les genres, à l’écoute de ce
qui fait nos particularités et nos différences, dans une démarche d’ouverture bienveillante. Et
comment aborder cette question des Racines sans parler de celui qui représente le modèle
absolu, une inépuisable source d’inspiration : Johann Sebastian Bach !
Deux artistes accompagneront de manière un peu plus privilégiée cette édition 2019 des
Festivals de Wallonie. La violoniste franco-arménienne Chouchane Siranossian se produira à
diverses reprises en été et à l’automne : en soliste ou chambriste sur violon baroque ou violon
moderne. Bernard Foccroulle honorera de sa présence Les Festivals de Wallonie en tant
qu’interprète, à l’orgue ou au clavecin, mais aussi à la direction de l’Orchestre baroque du
Conservatoire de Bruxelles. Les Festivals de Wallonie donneront également à entendre deux
créations de Bernard Foccroulle: l’une écrite pour concert de violes (avec le Ricercar Consort),
l’autre pour orgue et cuivres (dont il se fera l’interprète avec l’ensemble InAlto). Bernard
Foccroulle sera également aux commandes d’une journée de rencontres et d’échanges
organisée conjointement avec l’asbl Culture et Démocratie au MAC’s au Grand Hornu en
octobre, autour de la notion des Droits culturels au 21e siècle.
L’ouverture et l’accessibilité, Les Festivals de Wallonie les affichent encore au travers de leur
soutien visible et concret aux jeunes musiciens : des projets comme Supernova et MusMA en
témoignent. Deux créations (co)produites par Les Festivals de Wallonie mettront également
de jeunes talents belges à l’honneur. Candide (comic operetta de Bernstein) réunira sous la
direction musicale de Patrick Leterme près de 70 musiciens, choristes et solistes sur scène
pour huit représentations ! Fanny et Felix, troisième production du Quatuor Alfama et de la
comédienne Ariane Rousseau, conduira tout en douceur et poésie les enfants dès 9 ans et
leurs parents à la suite de Fanny Mendelssohn, dans un périple biographique mêlant théâtre
et musique interprétée en direct.
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Afin de partir à la rencontre de nouveaux publics, Les Festivals de Wallonie prendront la route
pour la seconde fois dès le printemps (du 27 avril au 2 juin) pour une tournée qui sillonnera
les différentes provinces de Wallonie afin d’y installer, dans les lieux les plus insolites, pupitres
et instruments, pour une série de concerts délibérément placés sous le signe de la proximité
et de la convivialité!
Conscients du rôle qu’ils ont à jouer sur le plan soci(ét)al, Les Festivals de Wallonie, outre leur
volonté affirmée d’ouvrir leurs salles aux publics à mobilité réduite (Un fauteuil pour tous),
mettent en place dès cet été un principe de Tickets solidaires. Pariant sur la générosité du
public (au travers d’un système de dons rendu possible via leur plate-forme de billetterie et
celles de leurs partenaires), et s’impliquant concrètement dans l’opération (Les Festivals
couvrent eux-mêmes une partie du prix des places), ils suggèrent que l’accessibilité à la
musique classique est l’affaire de toutes et tous.
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2. Festival Musiq3 Brabant wallon : une radio, une passion, deux festivals
L’intégration d’un nouveau festival au sein d’une fédération ne peut être comprise qu’en tant
qu’événement !
Quand il s’agit, qui plus est, d’ancrer plus profondément une démarche de collaboration avec
un partenaire de longue date ; de profiter du talent, de l’expertise, mais aussi du soutien
d’une équipe déjà familiarisée au projet global des Festivals de Wallonie et respectueuse de
ses enjeux, dans une perspective d’enrichissement et de renforcement mutuel, il y a tout lieu
de se réjouir !
L’automne 2019 connaitra la première édition du Festival Musiq3 Brabant wallon. Sans revenir
de manière trop approfondie sur les étapes qui ont conduit à la naissance de ce nouveau
festival et à son intégration au sein de la fédération des Festivals de Wallonie, nous nous
permettons d’indiquer que ce qui faisait l’essence même du Festival musical du Brabant
wallon, à savoir une mise en lumière des artistes, des lieux et partenaires culturels de la
province, mais aussi un profond attachement au principe d’itinérance et à une visibilité des
activités déployées à travers tout ce territoire complexe et diversifié, apparait non seulement
préservé, mais largement amplifié dans les ambitions affichées par le nouveau Festival Musiq3
Brabant wallon… Pas de rupture donc… Plutôt une volonté commune de regarder ensemble
vers l’avenir, d’ouvrir de nouvelles portes et d’élargir nos horizons.
Les Festivals de Wallonie, à l’instar du nouveau Festival Musiq3 Brabant wallon, tiennent à
saluer la qualité du travail qui a été mené pendant plusieurs décennies par les équipes du
Festival musical du Brabant wallon et les remercient sincèrement pour leur investissement.
Le Festival Musiq3 Brabant wallon propose donc dès 2019 de construire un projet innovant
et dynamique, profitant pour ce faire des expériences du passé.
La branche brabançonne des Festivals de Wallonie revient cette année avec un nouveau nom,
une nouvelle équipe et de nouvelles ambitions.
Ce petit frère du Festival Musiq3 de Bruxelles en partage les gènes, la philosophie et la
mission : promouvoir le plaisir de la musique avec un public aussi large, jeune et diversifié
que possible… Une radio, une même passion, deux festivals !
Ce nouveau festival veut être un événement populaire de musique classique, rompant avec
les codes, les clichés et les stéréotypes trop souvent liés à ce genre musical ; un événement
convivial festif et accessible à tous, et à chacun en particulier, en proposant une
programmation riche, dense et d’une qualité indiscutable.
Et c’est bien là que réside le principal défi du Festival Musiq3 Brabant wallon : être présent
sur tout le territoire de la province et s’adresser à tous les publics en permettant à chacun de
vivre des moments forts et inattendus de rencontres et de découvertes… Bref, une véritable
expérience de festival.
Cette première édition du Festival se déroulera du 21 septembre au 6 octobre. Elle propose
d’abord une semaine d’itinérance à travers toute la province, à la rencontre de musiciens du
Brabant wallon : une belle occasion de faire leur connaissance et de découvrir leurs rêves et
leur quotidien… Au cours de la deuxième semaine, le public les retrouvera en concerts à
Ottignies-Louvain-la-Neuve, avec tous les autres musiciens du Festival.
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Comme le suggère la manière dont le Festival Musiq3 Brabant wallon a décliné la thématique
générale des Festivals de Wallonie, cette première édition jouera d’emblée la carte de la
diversité. De la musique de chambre à la comédie musicale, du jazz à la techno et du chant
grégorien aux spectacles pour enfants, pas moins de 16 concerts sont proposés à tous, des
mélomanes avertis aux curieux ou à ceux qui pensent que la musique classique n’est pas pour
eux. Entre amis, en famille, en couple ou en marathonien solitaire, chacun est convié pour y
trouver le plaisir de partager des moments musicaux et de rencontres de grande qualité dans
une ambiance conviviale et festive.
Contact : festivalmusiq3bw@lesfestivalsdewallonie.be – 010 43 57 18
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3. Racines : savoir d’où l’on vient pour comprendre où l’on va
Se connaître soi-même pour mieux appréhender ce qui est différent et ne plus en avoir peur.
Être fidèle à soi, à ses valeurs, ses convictions, tout en demeurant disponible pour la
rencontre. Comprendre ce qui constitue l’humus de notre culture européenne et (re)découvrir
à quel point elle n’est en fait qu’un fantastique amalgame, une construction patiemment et
savamment élaborée au fil des siècles sur un socle qui n’a cessé d’évoluer, au hasard
d’échanges, d’emprunts, d’assimilations, d’enrichissements. Mettre en valeur le talent de nos
artistes, de nos compositeurs, bien entendu, mais les confronter au sein de nos
programmations à d’autres venus d’ailleurs, d’univers plus éloignés dans le temps, l’espace,
les styles, l’imaginaire…
Racines nous permet d’illustrer de manière significative la mesure avec laquelle les musiciens
ont été capables au fil des siècles d’établir un subtil équilibre entre l’utilisation de techniques
d’écritures à portée « universelle », la définition d’un langage musical commun, et la capacité
de donner aux œuvres produites une couleur et une saveur particulière. Plus généralement,
la programmation des sept festivals est riche d’exemples où les artistes sont parvenus à
concilier le besoin d’exprimer une personnalité originale et forte avec la nécessité de se faire
entendre du plus grand nombre.
Il en a été de la sorte tout au long de l’histoire de la musique. L’époque baroque est riche
des emprunts des uns et des autres aux traditions populaires, offrant aux artistes cette
capacité à se détacher de la masse par une subtile touche d’originalité, libérant par là-même
la démonstration de leur savoir-faire. (Le concert du 25 juin à Namur donnera ainsi à entendre
toute la diversité des écoles nationales de violon aux 17e et 18e siècles, de Locatelli à Leclair,
en passant Geminiani ou Haendel).
Comment d’ailleurs évoquer la thématique des Racines sans citer le nom de celui qui
constitue à lui seul un pilier incontournable de l’histoire de la musique, Johann Sebastian
Bach ! C’est très naturellement que le compositeur s’est invité à l’affiche d’une bonne part
des concerts proposés tout au long de l’été et de l’automne, parfois de manière très présente,
comme à Stavelot (citons le concert qu’y donneront Sophie Karthaüser et l’Ensemble
Achéron, ou, dans un tout autre style…Steve Houben et Johan Dupont…), parfois de façon
plus discrète et subtile, aux côtés de ceux qui ont été pour lui source d’inspiration ou qui ont
trouvé dans sa musique une inépuisable matière et source de renouvellement musical… Les
racines de Bach: celles dans lesquelles il a puisé; celles qu’il a ancrées très profondément
pour des générations de compositeurs classiques, mais aussi jazz, pop,… jusqu’à
aujourd’hui…
Haendel sera également à l’honneur dans nos festivals, lui qui représente la parfaite
démonstration de la capacité des musiciens à s’imprégner et assimiler les influences multiples
(dans son chef, allemande, italienne et bien entendu anglaise) pour parvenir à la définition
d’un style unique et nouveau (Saül au Festival de Namur, Millenium Orchestra / Chœur de
chambre de Namur / dir : Leonardo Garcia Alarcon - coproduction du Festival de Beaune).
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Les 18e et 19e siècles ont été marqués par les grands voyages des musiciens et compositeurs,
lancés à la découverte du vaste monde. Songeons aux fameux « Grands Tours » ! Ici encore,
il n’a que rarement été question de repli sur soi, ou d’une quelconque affirmation ou
domination d’une culture ou d’un héritage musical sur un autre, mais bien davantage
d’échanges, de partages, de confrontation d’un « goût national » à la diversité des sensibilités
existantes. Bien entendu, dans certains contextes, ces découvertes ont été l’opportunité de
renforcer un style ou une école, parfois au service de la politique d’expansion et de prestige
d’un Prince ou d’un Monarque. La plupart du temps, cependant, nous observerons que ces
voyages et ces rencontres ont plutôt été vécus et pensés dans l’idée de faire grandir,
développer et enrichir le patrimoine musical (voir à cet effet le concert de l’Ensemble Masques
à Namur).
La première moitié du 20e siècle fut également une période de grandes migrations pour les
artistes et les compositeurs. De voyages d’études et d’agréments, nous basculons cette fois,
sous l’impulsion du désastre des deux Guerres mondiales, dans un processus de déplacement
davantage contraint et subi que choisi. Et cependant… ces exils violents et brutaux
contribuèrent parfois à leur manière, inattendue, douloureuse, à la construction et au
développement du style de compositeurs, et donnèrent lieu à la création d’œuvres
extraordinaires. Elles seront également au programme des sept festivals. (Amériques, de
Varèse, dans une version pour deux pianos et quatre pianistes – Eugène Galand, Pascal
Sigrist, Alexander Gurning et Muhiddin Dürruoglü, sera jouée à Ottignies, Charleroi et
Tournai).
Les cultures populaires seront mises à l’honneur. Des polyphonies corses (A Filetta) aux
musiques d’inspiration écossaise (Les Musiciens de Saint-Julien / Forever fortune) ou
d’Amérique latine (Los Temperamentos), en passant par la musique chorale orthodoxe
(Chœur Rimski-Korsakov).
De Racines, il sera également question dans la manière d’aborder les styles et les genres dans
nos programmations. De nombreux concerts seront les témoins de métissages heureux et
réussis entre la musique classique et le jazz, la musique classique et la pop (Vision String
Quartet à Bruxelles), entre airs traditionnels et musique classique (Let’s Kletz avec Shirly Laub,
Benjamin Dieltiens et Eugène Galand à Bruxelles, Mons,… ; Astrig et Chouchane Siranossian
dans un programme mêlant airs traditionnels arméniens et commandes contemporaines à
Charleroi…), entre le jazz et la musique contemporaine (Shai Maestro Trio à Charleroi),… Il
n’y a décidément pas ou peu de frontières entre les styles et peu ou pas de limites dans
l’inventivité des créateurs !
En ces temps relativement sombres et troubles que nous traversons, où les concepts de murs,
de frontières, de barrières (physiques, intellectuelles, psychologiques) reprennent vigueur et
se dressent comme les étendards d’une peur irrationnelle et d’un mal-être qui se cherchent
désespérément un visage et un nom, il nous paraissait utile, voire indispensable, de faire
entendre, et sonner une autre musique…
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3.1. Musiciens et compositeurs au-delà des frontières1

•

Concertos & Concerti Grossi

Millenium Orchestra : Chouchane Siranossian, violon / Leonardo García Alarcón, direction
Geminiani, Locatelli, Leclair, Haendel, Tartini
Deux artistes d’exception vous offrent un panorama impressionnant et virtuose des
différentes écoles de violon qui fleurissent dans l’Europe baroque, en France, en Italie et en
Allemagne. Un moment rare et précieux, une rencontre au sommet.
Mar. 25 juin — 20h
Festival Musical de Namur
Église Saint-Loup

•

Saül de Haendel

Christian Immler, Saül et Samuel / Samuel Boden, Jonathan / Lawrence Zazzo, David /
Katherine Watson, Merab / Ruby Hughes, Michal / Millenium Orchestra / Choeur de Chambre
de Namur / Leonardo García Alarcón, direction
Véritable force de la nature, Haendel a toujours su conter des histoires et décrire les passions
avec une musique formidablement éloquente et sensuelle. Sa verve triomphe ainsi dans
quelques oratorios dramatiques peuplés de personnages hauts en couleur et de masses
chorales impressionnantes. Venez le (re) découvrir dans Saül, l'un des plus grands succès de
sa carrière de compositeur.
Programme
Georg Friedrich Haendel, Saül
Jeu. 4 juillet — 20h
Introduction au concert à 19h30
En coproduction avec le Festival de Beaune
Festival Musical de Namur
Église Saint-Loup

•

Ensemble Masques

Ensemble Masques : Olivier Fortin, clavecin et direction / Tuomo Suni & Simon Pierre, violons
/ Kathleen Kajioka, alto / Mélissande Corriveau, violoncelle / Benoît Vanden Bemden,
contrebasse / Rodrigo Guttiérez, hautbois / Julien Campani, acteur

1

Quelques exemples parmi tant d’autres
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Parcourir l'Europe à la découverte de sa formidable diversité, tel était le but des jeunes
aristocrates anglais qui effectuaient au 18e siècle leur «Grand Tour». En voici une description
musicale des plus vivantes et pertinentes, agrémentée de commentaires divers, qui vous
mène tour à tour en Angleterre, en France, en Italie et en Allemagne. Dépaysant, au plein
sens du terme !
Programme
Henry Purcell, Ouverture (Abdelazer,1695) (Rondeau /2nd Act Tune – Aire)
Marin Marais, Extraits d’Alcione, 1706 (Tempête / Chaconne)
Jean Baptiste Lully , Ouverture de Phaeton, 1683
Michel Corrette, Sonate op.20 no. 2 tirée des délices de la solitude (Allegro)
André Campra, Extraits de l’Europe Galante, 1697 (Air pour les plaisirs / Passepieds)
Michel-Richard De Lalande, Chaconne (Les Fontaines de Versailles,1683)
Marin Marais, Marche pour les bergers et les bergères (Alcione)
Jean-Philippe Rameau, Le Vézinet (Pièces de clavecin en concerts, 1741)
Michel Corrette, Les Sauvages
Claudio Monteverdi, Sanctorum meritis Primo (Selva Morale e Spirituale)
Tomaso Albinoni, Extraits de la Sinfonia a cinque op. 2 en sol majeur (Grave-adagio / Allegro)
Antonio Vivaldi , Concerto pour cordes en sol majeur RV 157 (Allegro)
Alessandro Marcello, Concerto pour hautbois en ré mineur S.Z 799 (Adagio / Presto)
Arcangelo Corelli, Extraits du Concerto Grosso en ré majeur, Opus 6, No. 1 (Allegro /Allegro)
G.P. Telemann, Extraits de la suite « Les Nations » TWV 55:B5 (les Moscovites / Les Suisses / Les
Portuguais)
J.S. Bach, Sinfonia, deuxième partie de la cantate Die Elenden sollen essen, BWV 75, cantus firmus
Ven. 12 juillet — 20h
Introduction au concert à 19h30
Festival Musical de Namur
Église Saint-Loup

•

Varèse : Amériques

Pascal Sigrist, Muhiddin Dürrüoglu, Eugène Galand, Alexander Gurning, piano
L’esthétique musicale de Varèse est basée sur la recherche de « la pure matière sonore ».
Loin d’une musique descriptive, malgré des rappels sonores de la vie urbaine, Amériques est
une représentation des sentiments « d’un étranger qui s’interroge sur les possibilités
extraordinaires de notre civilisation ». Écrite d’abord pour un orchestre de 150 musiciens,
Varèse l’a ensuite transcrite pour 2 pianos à 8 mains. L’effet est spectaculaire ! Cette exécution
constitue une Première en Belgique.
Programme
Claude Debussy, Nocturnes (arr. Ravel)
Paul Ducas, L’Apprentis Sorcier
Edgard Varèse, Amériques (version pour 4 pianistes)
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Mieczyslaw Weinberg, Trio à clavier opus 24
Prélude et Aria
Toccata – Allegro
Poème – Moderato
Finale – Allegro moderato

Ven. 4 octobre — 19h00
Festival Musiq3 Brabant wallon
Ottignies Ferme du Douaire
Ven. 18 octobre — 12h30
Festival Musical du Hainaut
Charleroi PBA
Sam. 19 octobre — 20h00
Festival Musical du Hainaut
Tournai Maison de la culture
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3.2. Les voyages à travers les styles et les genres

Les Festivals de Wallonie ne se cantonnent pas qu’au classique. En 2019, les genres et styles
se diversifient et les programmations des festivals fédérés touchent aux arts de la scène, au
jazz, aux musiques du monde, aux musiques populaires, à la pop music, au rock n’ roll et aux
musiques électroniques.

•

Concert d’Ouverture : Diversity

Céline Scheen, soprano / Vision String Quartet / Karim Baggili, guitare / Orchestre du Festival
Musiq3 / Shirly Laub, direction
L’une de nos plus grandes sopranos baroques qui se « lache » dans des airs de Zumba, un
quatuor à cordes électrisant et multi primé qui revisite ses classiques avec audace, un
guitariste et oudiste surdoué qui compose pour un ensemble de cordes et un Orchestre du
Festival qui passe d’un genre à l’autre avec autant d’aisance que de virtuosité… voilà un
concert d’ouverture qui tient les promesses de sa thématique : Diversity.
Avec le soutien du fonds Baillet Latour et Flagey
Ven. 28 juin — 19h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 4
Concert d’Ouverture : Diversity

•

Strach : A fear song

Chant lyrique, voltige & porté acrobatique
Théâtre d’Un Jour / Julie Calbete, soprano / Airelle Caen, voltigeuse / Denis Dulon, porteur
/ Guillaume Sendron, porteur / Jean- Louis Cortès, musique, arrangements / Patrick Masset,
texte, mise en scène et direction artistique
Strach - a fear song est une véritable pépite. Sous le petit chapiteau du Théâtre d’Un Jour,
du cirque en toute intimité, onirique et sensible. Patrick Masset a été guidé par deux envies :
rassembler le cirque et l’opéra et retrouver un cirque des origines, sauvage et étrange. Deux
porteurs, une voltigeuse et une chanteuse lyrique pour un rendez-vous intime avec nos peurs.
Après un immense succès au Festival d’Avignon, Strach a obtenu en novembre 2018 le Prix
de la Critique.
Programme
Manuel de Falla, Siete canciones populares : Nana (adaptation libre)
Black is the color of my true love’s hair (chanson traditionnelle)
Samuel Barber, Sure on this shining night
Leonard Cohen, Dance me to the end of love
Georg Friedrich Haendel, Amadigi di Gaula, HWV 11: “Ah ! Spietato”
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Henry Purcell, King Arthur, Z. 628: “What powerart thou“

Ven. 28 juin - 20h
Festival Musiq3 Bruxelles
Abbaye de La Cambre
Sam. 29 juin – 16 & 20h
Festival Musiq3 Bruxelles
Abbaye de La Cambre
Dim. 30 juin - 11h
Festival Musiq3 Bruxelles
Abbaye de La Cambre

•

Fabrice Alleman: UDiverse

Saxophoniste incontournable de la scène belge et internationale, Fabrice Alleman réalise ici
l'un de ses plus beaux et ambitieux projets : réunir en une seule et même énergie ses
principales inspirations musicales que sont le jazz, la musique classique et la « world music ».
Un voyage aux couleurs multiples qui donne leurs envols à ces compositions, arrangées et
orchestrées par Michel Herr. Nourri de lumineuses improvisations, l'ensemble produit un
univers sonore d’une rare subtilité.
Fabrice Alleman, saxophone soprano, compositions / Vincent Bruyninckx, piano, Sam
Gerstmans, contrebasse / Fred Jacquemin, batterie / Quatuor MP4 : Claire Bourdet, violon /
Margaret Hermant, violon / Pierre Heneaux, alto / Merryl Havard, violoncelle / Michel Herr,
composition, arrangements
Sam. 29 juin — 20h30
Festival Musiq3 Bruxelles
Théâtre Marni
—

Michel Herr, compositions, arrangements et orchestrations / Fabrice Alleman, saxophone
soprano, compositions / Ensemble Quartz : Vincent Bruyninckx, piano / Sam Gerstmans,
contrebasse / Fred Jacquemin, batterie / Orchestre de chambre de Liège
Ven. 5 juillet — 20h
Festival Musical de Namur
Maison de la Culture
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•

Shirly Laub, Benjamin Dieltjens & Eugène Galand: Let’s Klet’z

Shirly Laub, violon / Benjamin Dieltjens, clarinette / Eugène Galand, piano Mahler, Achron,
Traditionnel klezmer, Zimbalist, Schoenfield
Lorsque le klezmer, musique du coeur qui danse et pleure, franchit les frontières de l’écrit, on
obtient du Mahler, des chants yiddish traditionnels, du Schnittke et du Prokofiev. Ces
mélodies irrésistibles réunissent ce trio gourmand d’émotions pour épicer leur univers
classique et rentrer dans les tableaux de Chagall. Ces musiciens ont concocté un programme
de chants et danses traditionnelles klezmer et d’arrangements. Lorsque les fêtes familiales
entrent dans les salles de concert…
Programme
Gustav Mahler, Symphonie n° 1 en ré majeur
Joseph Achron, Mélodie hébraïque op. 33
Bessarabye.... (musique traditionnelle Klezmer)
Efrem Zimbalist, Danse et chanson hébraïque
Paul Schoenfield, Trio pour clarinette, violon et piano
Dim. 30 juin — 18h30
Festival Musiq3 Bruxelles
Théâtre Marni
Mer. 2 octobre — 19h
Festival Musiq3 Brabant wallon
Louvain-la-Neuve Ferme du Biéreau
Dim. 13 octobre — 18h00
Festival Musical du Hainaut
Mons Mundaneum

•

Vision String Quartet : L'avenir du Quatuor

Vision String Quartet : Jakob Encke, violon / Daniel Stoll, violon / Leonard Disselhorst,
violoncelle / Sander Stuart, alto
Les jeunes musiciens du Vision String Quartet brisent les codes et les traditions en proposant
tant des oeuvres classiques que des morceaux de jazz ou de pop. C’est avec ce spectaculaire
mélange de répertoires que le public du festival pourra s’éblouir de leur liberté, de leur
audace sans limites et de leur parfaite maîtrise technique. La découverte d’un ensemble qui
révolutionne le monde du quatuor à cordes !
Avec le soutien de Flagey
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Programme
McCartney / Quatuor Ebène, Come Together
Benny Goodman / TurtleIsland String Quartet, Rachel’s Dream
Oliver Nelson / Turtle Island String Quartet, Stolen Moments
George Gershwin / Stefan Pintev & Rodrigo Reichel, Fascinating Rhythm
Ven. 28 juin — 21h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 4

•

Le Rapt invisible : Cupio dissolvi

Le Rapt invisible : Romain Dayez, chant & direction artistique / Baptiste Lagrave, électronique
/ Paul Beynet, claviers / Clément Tranchant, ingénieur du son
L’art peut nous conduire à une expérience du sacré. Le Rapt invisible veut proposer des
moments à haute densité métaphysique et spirituelle, où la beauté conduit à une autre
dimension, universelle et essentielle. Le Rapt présente les répertoires monodiques sacrés
anciens et y associe des créations contemporaines, des sons électroniques et des
improvisations. Les arts et la spiritualité n’ont pas de frontière, c’est nous qui les avons bâties.
Programme
Compositions de Romain Dayez, Baptiste Lagrave et Fabre Guin, à partir de chant Grégoriens
Ven. 28 juin — 21h30
Festival Musiq3 Bruxelles
Abbaye de La Cambre
Mar. 1 octobre — 21h00
Festival Musiq3 Brabant wallon
Louvain-la-Neuve Ferme du Biéreau

•

Vassiléna Serafimova & DJ Chloé : Sequenza Live

DJ Chloé, DJ / Vassilena Serafimova, marimba
Un duo inédit entre machines et percussions, électronique et acoustique qui se conjugue au
futur s'inspirant de Steve Reich et du minimalisme du 20e siècle. Les deux jeunes femmes
explorent de nouveaux territoires entre musique classique, contemporaine et électro, utilisant
des procédés comme le sampling, le phasing ou encore les pulsations… Les percussions
cristallines se mêlent au bruit sourd des synthétiseurs pour une expérience sensorielle et
poétique.
Avec le soutien de la faculté d’architecture de la Cambre
Sam. 29 juin — 22h
Festival Musiq3 Bruxelles
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La Cambre Archi
Mer. 2 octobre — 21h00
Festival Musiq3 Brabant wallon
Louvain-la-Neuve Ferme du Biéreau

•

Seul contre basse : Adrien Tyberghien

Adrien Tyberghien, contrebasse, compositions, écriture, vidéo et mise en scène
La basse, c’est l’onde que l’on ressent, celle qui nous fait vibrer, entrer en résonnance avec la
matière sonore et la musique. Adrien Tyberghein, seul sur scène avec sa contrebasse,
propose au public une expérience inédite et immersive alliant musique, vidéo et nouvelles
technologies. Seul Contre Basse, dans un répertoire allant de Bach à des impros électro-rock,
invite le public à se questionner sur notre rapport à l’Art, à nous-mêmes, aux autres et au
monde qui nous entoure.
En partenariat avec l’ UCL
Mar. 1 octobre — 19h00
Festival Musiq3 Brabant wallon
Louvain-la-Neuve Ferme du Biéreau

•

Yalla

Jean-Philippe Collard-Neven, piano / Nasser Houari, oud
Un duo piano/oud représente la confluence de plusieurs mondes, genres et époques. Il y a
d’abord la rencontre de l’orient et de l’occident. Si le piano incarne une certaine manière
l’histoire de la musique classique occidentale, le oud occupe depuis des siècles une place
centrale dans le monde arabe et au-delà. Mais le piano et le oud ont également connu une
réappropriation par le monde des musiques non classiques et improvisées. Yalla propose une
musique faite par deux citoyens du monde, dont les yeux, les oreilles et les coeurs tentent de
rester ouverts à la multiplicité des choses.
Avec le soutien de la Communauté marocaine de la région de Mons
Sam. 12 octobre — 20h
Festival Musical du Hainaut
Mons Arsonic

•

Chouchane Siranossian, violon & Astrig Siranossian, violoncelle

Qu’y a-t-il de plus naturel pour deux soeurs, partageant la même passion pour la musique
depuis plus de vingt ans, que de jouer ensemble ? Chouchane et Astrig ont construit leurs
carrières séparément, mais comme deux branches d’un même arbre. La violoniste Chouchane
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a quitté la maison familiale assez tôt pour étudier à Sion pendant qu’Astrig poursuivait ses
études de violoncelle à Lyon. C’est en 2010 qu’elles se retrouvent à Bâle et prennent goût à
jouer en duo. La même année, le compositeur Daniel Schnyder dédie au duo son oeuvre pour
violon et violoncelle intitulée « Lettres persanes ». Tout naturellement, les deux soeurs,
motivées par la curiosité et leurs connaissances du répertoire, décident de combiner duos
contemporains (Demenga, Attahir) et duos célèbres (Ravel, Kodaly).
Programme
Daniel Schnyder, Lettres persanes
Thomas Demenga, Duo
Benjamin Attahir, Duo
Maurice Ravel, Sonate pour violon et violoncelle (Grand duo) (Allegro,Très vif, Lent,Vif, avec entrain)
Mar. 15 octobre — 20h00
Festival Musical du Hainaut
Charleroi PBA

•

Shai Maestro trio

Shai Maestro, piano / Jorge Roeder, contrebasse / Ofri Nehemya, batterie
Après quatre albums pleins de grâce qui ont imposé son nom sur la scène jazz contemporaine,
Shai Maestro franchit un cap en 2018 avec The Dream Thief, son nouvel album, sous le
prestigieux label ECM. Toujours en trio, le pianiste israélien s’engage une fois de plus sur le
sentier de sublimes narrations à tiroirs. Des mélodies aussi bien héritées du répertoire jazz
que de la musique traditionnelle orientale voire de la musique classique occidentale. Que ses
compositions soient introspectives ou ouvertement provocatrices, Shai Maestro conserve ce
même toucher souple et cette même langue épurée.
Jeu. 17 octobre — 20h00
Festival Musical du Hainaut
Charleroi PBA

3.3. Voyages dans les cultures populaires2

•

Katia Guerreiro : Une soirée de fado

Katia Guerreiro, chant / Luis Guerreiro, guitare portugaise / Pedro Castro, Guitare portugaise
/ Joao Veiga, guitare classique /Francisco Gaspard, guitare basse
De toutes les fadistas de la nouvelle génération, Katia Guerreiro est la plus poignante.
Lorsqu’elle cesse de soulager de son chant profond les âmes blessées, elle part soigner les
corps meurtris dans un hôpital de Lisbonne où elle travaille comme médecin urgentiste. Son
fado proche du sublime ne manque pas de déclencher les passions. En refusant la logique
2

Quelques exemples parmi tant d’autres
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des paillettes et la fatalité de la souffrance, Katia Guerreiro aborde son art par le versant le
plus exigeant, pour notre grand bonheur.
Sam. 29 juin — 21h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 4

•

Los Temperamentos

Le baroque s’est beaucoup intéressé aux sources des musiques populaires afin d’enrichir son
imagination et de lui donner des accents originaux. La démonstration prend encore une autre
ampleur dès lors que de l’Europe on voyage jusqu’en Amérique latine, terre d’élection de ces
échanges entre écriture savante et expression du terroir. Un programme riche, rempli
d'éléments rythmiques et dansants de la musique baroque d'Amérique latine et d'Europe du
Sud.
Programme
Entre dos Tiempos : musique baroque d'Amérique latine et d'Europe du Sud
Dim. 14 juillet – 20h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Église de Libin

•

Les Musiciens de Saint-Julien

Robert Getchell, ténor / François Lazarevitch, flûtes, smallpipes & direction / Augustin Lusson,
violon / Valentin Tournet, viole de gambe / Éric Bellocq, archiluth, cistre
Musique écossaise du 18e siècle L’Écosse du 18e siècle est un lieu privilégié de fusion entre
écriture classique et répertoire traditionnel. À travers chansons, airs à danser ou à varier
presque à l’infini, les compositeurs locaux ont en effet mené à bien un dialogue très savoureux
entre la merveilleuse spontanéité des musiques populaires et l’extraordinaire raffinement des
harmonies baroques. Un mélange détonnant !
Programme
For ever Fortune, musique écossaise du 18e siècle
Sam. 20 juillet — 20h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Bouillon Église Saints-Pierre-et-Paul

18

•

A Filetta

A Filetta : Jean-Claude Acquaviva, François Aragni, Petr'Antò Casta, Paul Giansily, Stéphane
Serra, Maxime Vuillamier
Depuis 1978… des dizaines de répertoires créés… 23 albums… 40 000 à 50 000 spectateurs
par an… La musique d’A Filetta est une traversée… On pourrait dire qu’il s’agit d’une
proposition vocale polyphonique contemporaine exigeante, audacieuse, issue d’une
puissante tradition orale.
Programme
Polyphonies corses
Dim. 21 juillet — 20h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Libramont-Chevigny Église du Sacré-Coeur

•

Choeur Rimski-Korsakov de Saint-Pétersbourg

Choeur Rimski-Korsakov de Saint- Pétersbourg : Sergueï Ekimov, direction
Depuis plusieurs années, le Chœur Rimski-Korsakov excelle aussi bien dans le répertoire
orthodoxe que dans les chants poétiques et populaires de Russie. Les voix angéliques de ce
choeur donnent de ces partitions « pratiquement l'interprétation parfaite avec l'intonation
idéale, la meilleure diction et les plus belles qualités harmoniques » comme le rapporte le
Journal du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg.
Programme
Liturgie et choeurs orthodoxes russes, chants poétiques et chants populaires de Russie
Sam. 27 juillet — 20h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Nassogne Collégiale Saint-Monon

•

New Shamanic Music : Ensemble Musiques Nouvelles

Musiques Nouvelles : Laura Stehlin, flûtes classiques, baroques, chamaniques / Patrick Niels,
instrumentarium chamanique, voix / Charles Michiels, clarinettes, voix / Jarek Francowski, son
/ Jean-Paul Dessy, violoncelle à cordes sympathiques, voix
Parties de Sibérie, la pensée et les pratiques chamaniques se sont répandues de la
Scandinavie à l’Extrême-Orient, des pays celtiques aux peuples amérindiens. La musique joue
un rôle fondamental dans le chamanisme, elle est la médiatrice entre le chamane et les esprits.
Hypnotique, elle mène la danse et la transe. Praticiens aguerris des musiques chamaniques
et musiciens de Musiques Nouvelles fusionnent et mêlent leurs instruments pour créer un
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rituel sonore chamanique inédit, destiné à emmener le public en voyage, au coeur de la vie
en nous la plus enfouie : forces de la nature, esprits des animaux, âmes des défunts par le
pouvoir magique des sons et des rythmes chamaniques.
Jeu. 3 octobre — 20h00
Festival Musical du Hainaut
Mons Arsonic

3.4. Les racines de Johann Sebastian Bach

Bach incarne à la perfection cette attitude à la fois curieuse et respectueuse envers les
compositeurs qui l’ont précédé, au sein de sa propre famille, mais aussi bien au-delà, en
Allemagne, en France et en Italie. C’est sur ce socle des plus solides qu’il a pu bâtir l’œuvre
que d’aucuns considèrent comme l’apogée du baroque, une belle raison de mettre en avant
Johann Sebastian Bach dans la programmation 2019 des Festivals de Wallonie, et plus
particulièrement au Festival Musiq3 de Bruxelles, au Festival Musical de Namur, au Royal
Juillet Musical de Saint-Hubert, au Festival de Stavelot et au Festival Musical du Hainaut.

•

Le Banquet Céleste, Damien Guillon & Céline Scheen : Bach en Italie

Damien Guillon, contre-ténor & direction / Céline Scheen, soprano
Le Banquet Céleste : Baptiste Lopez, violon / Caroline Bayet, violon / Deirdre Dowling, alto /
Ageet Zweistra, violoncelle / Christian Staude, contrebasse / Kevin Manent, clavecin & orgue
/ Andre Henrich, luth
Dans cette musique écrite sur le texte du Psaume 51, c’est bien le Stabat Mater de Pergolèse
que Bach parodie. Les similitudes sont nombreuses, mais Bach épure la ligne vocale pour
épouser davantage les paroles de sa version luthérienne. Les voix de Céline Scheen et de
Damien Guillon se marient à merveille dans cette œuvre au caractère introspectif. Mais Vivaldi
se retrouvera aussi dans ce concert,
avec un émouvant motet.

Programme
Antonio Vivaldi, Motet Filiae maestrae Jerusalem RV638 Johann Sebastian Bach, Motet Tilge,
Höchster, meine Sünden (arr. du Stabat Mater de Pergolesi pour le psaume 51) pour soprano, alto,
cordes et basse continue BWV1083
Dim. 30 juin — 17h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 4
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•

Pablo Valetti, violon / Friederike Heumann, viole de gambe / Dirk Börner, clavecin et
orgue positif

Tout grand compositeur puise ses racines dans un humus spécifique, enrichi par l'expérience
de ses prédécesseurs. Bach est assurément de ceux-là, qui affûte son écriture au regard des
oeuvres des musiciens de sa famille mais aussi d'un grand maitre vénéré: Dietrich
Buxtehude…
Programme
Buxtehude, Krieger, Börner, J. S. Bach
Dim. 7 juillet — 16h
Introduction au concert à 15h30
Festival Musical de Namur
Église Saint-Loup

•

Orchestre baroque de Brême

Néstor Fabián Cortés Garzón, direction
Compositeur phare de sa génération, Johann Sebastian Bach n’est pas qu’un spécialiste de
la musique sacrée. Sa production instrumentale est extrêmement riche, englobant au passage
les modèles italien (le concerto) et français (la suite) pour les sublimer grâce à son propre
génie. Ces pages font définitivement partie du meilleur de la musique baroque.
Programme
Johann Sebastian Bach :
- Suite pour orchestre n°1 en Do majeur, BWV 1066
- Concerto Brandebourgeois n°5, BWV 1050
- Concerto pour violon en Ré mineur, BWV 1043
- Suite pour orchestre n°2 en Si mineur, BWV1067
Sam. 13 juillet – 20h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Saint-Hubert Basilique

•

Bernard Foccroulle, orgue

C’est d’abord en tant qu’organiste que Johann Sebastian Bach débute sa carrière. Et c’est à
son instrument de prédilection qu’il destine une bonne part de son génie, avec une rare
capacité à intégrer dans son écriture tous les éléments essentiels apportés par ses
prédécesseurs, en Allemagne, en Italie et en France. Revivez ce voyage passionnant, qui
aboutit aux œuvres les plus accomplies et les plus virtuoses du répertoire baroque.
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Programme
Girolamo Frescobaldi, Toccata quinta con i pedali
Johann Pachelbel, Ciacona en ré mineur
Nicolas de Grigny, Fugue à 5 sur Ave maris Stella
Georg Böhm, Vater unser im Himmelreich
Dietrich Buxtehude, Toccata en fa majeur BuxWV 156
Johann Sebastian Bach :
- Partite diverse sopra « O Gott, du frommer Gott », BWV 767
- Trio sopra Allein Gott in der Höh sei Her, BWV 676
- Dies sind die heil’gen zehn Gebot, BWV 678
- Fantaisie et Fugue en sol mineur, BWV 542
Ven. 19 juillet — 20h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
La Roche-en-Ardenne Église Saint-Nicolas

•

Ensemble L’Achéron & Sophie Karthäuser

L’Achéron : François Joubert-Caillet, direction / Sophie Karthäuser, soprano
Après la traditionnelle Messe des Artistes, solennisée par les membres musiciens du Festival,
le concert d’ouverture à l’église Saint-Sébastien sera consacré à Jean–Sébastien Bach et à
son cher cousin, Johann Bernhard. On y retrouvera des artistes de grande réputation :
l’ensemble français L’Achéron, dirigé par François Joubert- Caillet, et la soprano, originaire
de la région, Sophie Karthäuser.
En partenariat avec les Amis du Festival de Stavelot
Programme
Johann Bernhard Bach, Ouvertures en ré majeur & en sol majeur
Johann Sebastian Bach :
- Concerto brandebourgeois n° 4
- Cantate BWV 199, Mein Hertz schimmt in Blut
Dim. 28 juillet — 17h
Festival de Stavelot
Église Saint-Sébastien

•

Conférence de Jérôme Lejeune : Bach, racines et héritage

Hrayr Karapetyan, violon
C’est devenu une tradition aujourd’hui de présenter et d’illustrer, par la musique ou par
l’image, la saison et la déclinaison du thème de l’année. Jérôme Lejeune abordera l’héritage
de Johann Sebastian Bach au long des trois derniers siècles et c’est un jeune violoniste
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arménien, Hrayr Karapetyan, qui interprétera la sonate Obsession qu’Eugène Ysaÿe a écrite
en hommage au grand compositeur baroque.
Lun. 29 juillet — 16h
Festival de Stavelot
Abbaye

•

Steve Houben & Johan Dupont : Le Jazz débusqué

Steve Houben, saxophone / Johan Dupont, piano
Est-il encore nécessaire de présenter en Belgique le grand artiste du jazz qu’est Steve
Houben? C’est dans le monde entier qu’il a fait connaître son talent (… et son pays !) auprès
des plus grands jazzmen de sa génération. Avec son jeune et talentueux complice Johan
Dupont, il dévoilera les secrets de son art, de Johann Sebastian Bach à nos jours, sous le titre
évocateur : Le Jazz débusqué.
Jeu. 1 Août — 11h
Festival de Stavelot
Abbaye

•

Ensemble BACHPLUS : Bart Naessens, direction / Andrea Buccarella, clavecin

Musique et Textes… Tout le monde s’accorde à observer, chez Bach, une symbiose
permanente entre le texte et la musique qui l’illustre. Celle-ci a un pouvoir considérable ;
comment en effet expliquer à quel point, aujourd’hui encore, jeunes et moins jeunes puissent
à ce point être touchés par certaines pages de son oeuvre monumental ? Comment expliquer
cette dimension surnaturelle, intemporelle, essentielle qu’on lui reconnait ? Une question
toujours sans réponse !
En partenariat avec MAfestival dans le cadre du projet « Tréma »
Programme
Johann Sebastian Bach
- Cantate BWV 49: « Ich geh’ und suche mit Verlanegen »
- Concerto pour clavecin en La majeur BWV 1055
- Cantate BWV 188 : « Ich habe meine Zuversicht »
Sam. 5 octobre — 20h00
Festival Musical du Hainaut
Mons Arsonic
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3.5. Identités : l’exemple de Venise (Nuits de Septembre)

En 2019, les Nuits de Septembre s’approprient le thème « Racines » des Festivals de Wallonie
d’une manière particulièrement ciblée puisque ce festival de musiques anciennes de Liège
mettra en valeur les caractéristiques fondamentales de l’identité musicale de la République
de Venise, du Moyen Âge jusqu’à sa chute en 1797. L’entièreté de la programmation des
Nuits de Septembre est donc construite autour de la ville italienne, et déclinée selon 8 axes :
La propagande des Doges et l’édition de partitions vénitiennes, La Cappella Marciana
(chapelle des Doges) attachée à la Basilique San Marco, la facture instrumentale avec les
ensembles de cuivres des Doges ; les Piffari ; l’émancipation des femmes avec les œuvres de
compositrices vénitiennes ; les « ospedali », des institutions caritatives prônant l’éducation à
la musique ; et bien évidemment, le renouveau de la Musique Sacrée avec la mise à l’honneur
de compositeurs comme Antonio Lotti ou Benedetto Marcello !
Voir agenda des concerts page 55
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4. Artistes associés 2019
4.1. Bernard Foccroulle

Après 11 années passées à la tête du Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence, Bernard
Foccroulle revient en Belgique en tant qu’artiste associé des Festivals de Wallonie ! Né à
Liège en 1953, ce musicien a mis au fil des ans ses nombreux talents au service des plus
prestigieuses institutions culturelles et musicales belges : Théâtre Royal de la Monnaie,
Conservatoires royaux de Liège et de Bruxelles… Bernard Foccroulle s’est d’abord fait
connaitre du public en tant qu’organiste, entamant dès le milieu des années 1970 une carrière
internationale en interprétant des oeuvres allant de la Renaissance à l’époque contemporaine,
avec des dizaines de créations mondiales pour des compositeurs tels que Philippe Boesmans,
Brian Ferneyhough, Jonathan Harvey ou Pascal Dusapin ! Il s’est aussi consacré à la musique
baroque allemande aux côtés du Ricercar Consort. Sa discographie en soliste comporte plus
d’une quarantaine d’enregistrements sur CD, dont l’intégrale de l’oeuvre pour orgue de J.S.
Bach, de Weckmann et de Buxtehude, interprétée sur les plus beaux instruments historiques
préservés. Depuis quelques années, il multiple les collaborations pluridisciplinaires ; associant
l’orgue à la danse, comme dans les chorégraphies de Jan Fabre et Salvador Sanchis, ou
encore l’orgue et la vidéo, confrontant les langages et les formes. Un positionnement qui
maximise le plaisir de l’écoute et facilite la transmission de répertoires moins connus du
public… et qui rejoint sans nul doute son militantisme en faveur de l’accès à la culture pour
tous. Bernard Foccroulle a en effet fondé en 1993 l’association « Culture et Démocratie », qui
oeuvre pour une plus large participation des citoyens à la vie culturelle, et créé le réseau
européen RESEO, voué à la sensibilisation à l’opéra et à la danse. Artiste visionnaire, écrivain,
compositeur, musicien et pédagogue, Bernard Foccroulle a accepté de se faire l’ambassadeur
du message d’ouverture des Festivals de Wallonie et honorera nos scènes de sa présence à
l’orgue, au clavecin, ou au travers de certaines pages écrites spécialement pour ses collègues
et amis musiciens de toujours, le Ricercar Consort et InAlto.
Créations

Festival Musiq3 Bruxelles
29 juin — 16h
Bruxelles, Flagey Studio 1
Concert pour les violes, avec le Ricercar Consort
Les Nuits de Septembre
22 septembre — 20h
Église Saint-Jacques, Liège
Avec l’ensemble InAlto
À la direction

Festival Musiq3 Bruxelles
30 juin — 15h
Bruxelles, Flagey Studio 4
Avec l’Orchestre baroque du Conservatoire de Bruxelles
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À l'orgue

Festival Musical de Namur
8 juillet — 20h
Namur, Chapelle du Séminaire
Avec François Fernandez, Lambert Colson
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
19 juillet — 20h
La Roche-en-Ardenne, Église Saint-Nicolas
Festival de Stavelot
29 juillet — 18h30
Stavelot, Église Saint-Sébastien
Les Nuits de Septembre
22 septembre — 20h
Liège, Église Saint-Jacques
Avec l’ensemble InAlto
Festival Musical du Hainaut
6 octobre — 18h
Mons, Collégiale Sainte-Waudru
Au clavecin

Festival Musical du Hainaut
15 octobre — 12h30
Charleroi PBA
Rencontre

Festival Musical du Hainaut
4 octobre — 9h30
Grand-Hornu
Les institutions artistiques face aux Droits culturels
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4.2. Chouchane Siranossian

Cette année, Les Festivals de Wallonie sont heureux d’accueillir Chouchane Siranossian en
tant qu’artiste associée 2019. Cette violoniste franco-arménienne s’est fait un nom aussi bien
sur la scène baroque internationale qu’aux côtés de nombreux orchestres prestigieux. Son
insatiable curiosité, nourrie de ses recherches musicologiques, ouvre le champ à une nouvelle
dimension d’interprétation et fait d’elle une musicienne d’une générosité sans pareille.
Chouchane Siranossian peut s’enorgueillir d’un parcours peu commun. Née à Lyon en 1984,
Chouchane suit l’enseignement du Maître Tibor Varga à l’école supérieure de cordes de Sion
jusqu’en 1999. Admise l’année suivante au Conservatoire National Supérieur de Musique de
Lyon dans la classe de Pavel Vernikov, elle rejoint Zakhar Bron à la Musikhochschule de Zürich
où elle obtient en 2007 son diplôme de soliste avec les plus hautes distinctions. Peu après
elle accède au poste de Premier violon solo de l’Orchestre Symphonique de Saint-Gall
(Suisse) qu’elle occupe jusqu’à la fin de la saison 2009. La même année, sa rencontre avec
Reinhard Goebel la pousse à se consacrer auprès de lui à l’étude de la musique ancienne au
Mozarteum de Salzburg. Chouchane Siranossian se produit régulièrement en soliste avec
divers orchestres tant sur violon moderne que baroque. Elle a collaboré avec Bertrand
Chamayou, Michel Béroff, Daniel Ottensamer, Thomas Demenga, Christoph Prégardien, en
musique ancienne aux côtés de Jos van Immerseel, Andrea Marcon, Maurice Steger, René
Jacobs… Elle est fondatrice de l’ensemble Les Racines du Temps et violon solo de l’Ensemble
Esperanza Liechtenstein. Explorant un vaste répertoire, elle attache une grande importance
à redécouvrir et enregistrer des oeuvres peu connues des 18e et 19e siècles… tout en
participant régulièrement à des créations d’oeuvres nouvelles. Un CD avec l’octuor et le
concerto de Mendelssohn avec Anima Eterna, ainsi qu’un enregistrement de concertos de
Tartini sous la direction d’Andrea Marcon sont d’ailleurs sortis en 2017 chez Alpha. Voilà un
parcours peu commun, fort salué par la critique, pour une violoniste rayonnante, à la joie de
vivre et au charme contagieux, qui partage son temps entre l’alpinisme et le violon baroque
ou moderne, des domaines où elle gravit sans effort les plus hauts sommets…
Festival Musical de Namur
25 juin — 20h
Namur, Église Saint-Loup
Avec le Millenium Orchestra et Leonardo García Alarcón, direction
Festival Musiq3 Bruxelles
30 juin — 15h30
Bruxelles, Abbaye de la Cambre
Avec Menno van Delft, clavecin et Sören Leupold, luth
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
28 juillet — 20h
Saint-Hubert, Église Saint-Gilles
Avec Kristian Bezuidenhout, pianoforte
Festival de Stavelot
5 août — 11h
Stavelot Abbaye
Avec Nathanaël Gouin, piano

27

Festival Musical du Hainaut
15 octobre — 20h
Charleroi PBA
Avec Astrig Siranossian, violoncelle
Festival Musical du Hainaut
16 octobre — 10h30 à 16h
Mons Conservatoire royal (ARTS2)
Masterclasse
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5. Créations 2019
5.1. Candide Bernstein
Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes !

Patrick Leterme, direction artistique et musicale / Charles Michiels, direction de choeur /
Thomas Blondelle, Candide / Sarah Defrise, Cunégonde / Shadi Torbey, Voltaire / Samuel
Namotte, Maximilian / Pati Helen-Kent, The Old Lady / Lotte Verstaen, Paquette / Leandro
Lopez Garciá, Governor / Gabriele Bonfanti, Cacambo / Candide Symphonic Orchestra and
Choir / Gaël Bros, création costumes / Laurent Kaye, création lumières
Musique : Leonard Bernstein / Livret : Lilian Hellman, revu par Hugh Wheeler et John Wells
Paroles : Richard Wilbur, John Latouche, Dorothy Parker, Lilian Hellman, Leonard Bernstein
Qui n’a jamais entendu parler de Candide, cet anti-héros, jeune homme naïf aux aventures
rocambolesques, tout droit sorti de la plume ironique de Voltaire? Mais Candide, c’est
également une « comic operetta » de Leonard Bernstein. Exact pendant et contemporain de
West Side Story, Candide présente, face au manifeste d’une Amérique moderne, urbaine et
rythmique, le versant d’une Europe où gavotte et valses accompagnent les malheurs
initiatico-philosophiques du jeune Candide sur le vieux continent. Avec sa singulière absence
de jazz, Candide nous vexerait presque… s’il ne renfermait un hommage passionné à un
paysage inaccessible à nos yeux : l’Europe des lumières, vue depuis l’Amérique, le tout sur
un ton drôlement sarcastique ! Dans cette version semi-scénique, Patrick Leterme et Charles
Michiels dirigent une équipe 100% belge : le Candide Symphonic Orchestra, un chœur
composé de chanteurs à l’aube d’une carrière prometteuse. A leurs côtés, de jeunes solistes
belges : Thomas Blondelle, Sarah Defrise, Shadi Torbey … Autant de talents investis avec
passion dans la partition de Bernstein et les valeurs citoyennes véhiculées par son livret, qui
vous emmèneront dans le sillage des folles aventures de Candide, à la découverte de son
étrange parcours initiatique.
Une coproduction de Candide Asbl, des Festivals de Wallonie Asbl, de l’Opéra Royal de Wallonie, du
PBA (Palais des Beaux-Arts de Charleroi Asbl) et du Rotary Bruxelles-Europe. Avec le soutien de la
Fédération Wallonie- Bruxelles, Direction générale de la culture, Service de la musique. Réalisé avec le
soutien du Tax Shelter du Gouvernement Fédéral Belge — Casa Kafka Pictures Movie Tax Shelter
empowered by Belfius.
Festival Musiq3 Bruxelles
29 juin – 11h & 12h
Bruxelles, Flagey Studio 4
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
6 juillet 2019 — 20h
Saint-Hubert, Basilique
Festival Musiq3 Brabant wallon
6 octobre — 17h
Louvain-la-Neuve, Aula Magna
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Festival Musical du Hainaut
12 octobre — 16h
La Louvière, Le Théâtre
Hors Festival
15 novembre
Opéra de Liège

29 novembre
Charleroi, PBA
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5.2. Fanny et Felix

Michel Debrocq, création du texte / Jean- Baptiste Delcourt, mise en scène / Laurence
Hermant, scénographie et costume / Jean-Jacques Denemoustier, création lumière / Quatuor
Alfama, direction artistique et exécution / Arianne Rousseau, comédienne Quatuor Alfama :
Elsa de Lacerda, violon / Céline Bodson, violon / Morgan Huet, alto / Renaat Ackaert,
violoncelle Sur une idée originale du Quatuor Alfama et d’Ariane Rousseau
Le nouveau spectacle du Quatuor Alfama et de la comédienne Ariane Rousseau porte sur
l’une des fratries les plus attachantes du monde musical du 19e siècle. Il nous emmène sur les
traces de Fanny Mendelssohn, à une époque où être femme, musicienne… et soeur d’un
artiste de premier plan n’étaient pas choses aisées à combiner. Les mots de Michel Debrocq
peignent avec tendresse et délicatesse le portrait à la fois biographique et fictionnel de cette
personnalité émouvante et passionnante qui ne peut être comprise qu’à travers sa relation
quasi gémellaire et fusionnelle à son frère cadet Felix. Cinquante minutes de théâtre et de
musique (avec des extraits des quatuors de Felix et, en fil rouge, le seul quatuor qu’écrira
Fanny) à destination des enfants (dès) 9 ans et de leurs parents.
Le spectacle débute avec la parole de Fanny. À 41 ans, elle s’apprête à éditer pour la première
fois l’une de ses compositions. S’adressant à Ophélie, la petite fille qu’elle n’a jamais eue, elle
déroule le fil de son existence, de son enfance au sein d’une famille exigeante mais
profondément humaniste, des années d’adolescence heureuse à s’exercer au piano aux côtés
de ses frères et soeurs, de cet amour fraternel exclusif et de l’incroyable complicité qui la liera
toute sa vie à Felix, portée par la musique et le désir de création. Fanny et Felix… deux
créateurs que tout opposera dans leur destin : Fanny dans l’ombre, femme, épouse et mère
; Felix dans la lumière, voyageur, chef d’orchestre et compositeur qui rencontrera tous les
grands de son époque et profitera des louanges du milieu musical et intellectuel de l’Europe
du 19e siècle. Avec ce qu’il faut de générosité et d’humilité combinées, guidés avec
intelligence par la mise en scène de Jean-Baptiste Delcourt, le Quatuor Alfama et Ariane
Rousseau se placent totalement au service de la finesse et de la délicatesse du texte de Michel
Debrocq comme des partitions de Fanny et Felix Mendelssohn.
Spectacle familial à partir de 9 ans
Durée : 50 minutes
Coproduction Les Festivals de Wallonie et le Quatuor Alfama Avec le soutien de la Fédération
Wallonie- Bruxelles, Direction générale de la culture, Service de la musique
Festival Musiq3 Bruxelles
29 juin — 11h
Bruxelles, Marni
Festival Musiq3 Bruxelles
29 juin — 14h30
Bruxelles, Marni
Festival de Stavelot
27 juillet — 17h
Stavelot Abbaye
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Festival Musical du Hainaut
18 octobre — 20h
Charleroi PBA
Festival Musical du Hainaut
19 octobre — 20h
Charleroi PBA
Hors Festival
20 octobre — 11h30
Waterloo
Chapelle Musicale
Reine Elisabeth

24 & 25 janvier 2020
Luxembourg
Philharmonie
26 février 2020
Meyrin (Suisse)
Théâtre Forum
12 & 13 mars 2020
Bordeaux (France)
Opéra
25 & 26 mai 2020
Thionville (France)
Adagio
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6. Les Festivals de Wallonie et les jeunes musiciens
6.1. Supernova 2019

Faire briller les talents de la musique classique de demain, en Flandre, à Bruxelles et en
Wallonie ; voilà le but de Supernova ! Ce concours de jeunes talents de la musique de
chambre en est déjà à sa sixième édition et propulse ses lauréats sur les scènes le Klarafestival,
des Festivals de Wallonie ainsi que de nombreux centres culturels. Un « coup de pouce », afin
d’apporter à ces ensembles talentueux visibilité et expérience de la scène…de chaque côté
de la frontière linguistique ! Cette année, ce sont le Duo Vermeulen Verpoest et Urban Piano
Quartet qui ont été choisis par le Jury Supernova et les votes du public après la finale du 20
janvier dernier, organisée à Flagey. Retrouvez dès juin 2019 nos lauréats Supernova à
Bruxelles !
Duo Vermeulen-Verpoest

Claus Vermeulen, piano / Diede Verpoest, violon
Le Duo Vermeulen-Verpoest, c’est l’histoire d’une collaboration au départ née du hasard qui
s’est développée jusqu’à constituer un duo très soudé. Leur interprétation d’une œuvre
maîtresse de la musique de chambre, la sonate pour violon de Janacek, leur a permis de créer
à plusieurs reprises une certaine magie sur la scène. Après s’être produits avec cette sonate
emblématique, les deux musiciens ont décidé de construire un vrai programme de récital
autour de cette œuvre qui a tourné en Flandre et aux Pays-Bas durant la saison 2017-2018.
La saison 2019-2020 verra leurs débuts dans la série Next Generation de Bozar.
Urban Piano Quartet

Monika Darzinkeviciute, piano / Nicolas Dupont, violon / Kacper Nowak, violoncelle / Clément
Holvoet, alto, direction artistique
Créé à Bruxelles en 2018, Urban Piano Quartet vise à apporter une touche moderne, urbaine
et passionnée aux interprétations de grands classiques tout en revendiquant sa proximité
avec des oeuvres issues de répertoires plus contemporains. Chambristes respectés, Monika
Darzinkeviciute, Nicolas Dupont, Clément Holvoet et Kacper Nowak se sont déjà produits sur
plusieurs scènes européennes, comme Wigmore Hall, St Martin-in-the-Fields, Flagey, et
BOZAR, ou encore lors de festivals comme Klara in deSingel, du KlaraFestival, le festival Pablo
Casals…
Festival Musiq3 Bruxelles
30 juin — 14h & 15h
Bruxelles, Marni
Festival Musical du Hainaut
2 octobre 2019 — 20h
Quaregnon, Hôtel de Ville
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Hors Festival
18 février 2020 — 20h
Charleroi PBA

29 mars 2020
Verviers

6.2. MusMA

Stina Ekblad, narratrice / Jessica Bäcklund, soprano / Elin Lannemyr, alto / Love Tronner, ténor
/ Erik Arnelöf, basse
En 2019, c’est Jean-François Jung qui représentera les Festivals de Wallonie avec son œuvre
pour quatuor vocal et narratrice composée sur le thème évocateur : « The world of fairy tales
is our world ». L’œuvre sera interprétée en Pologne, aux Pays-Bas, en Suède et en Belgique
par un quatuor vocal issu du Chœur de la Radio suédoise et la comédienne Stina Ekblad aux
côtés des quatre autres pièces écrites par d’autres jeunes créateurs à l’attention du
Klarafestival, du Wratislava Cantans (National Forum of Music – Wroclaw), du Saxå
Kammarmusikfestival et de Wonderfeel, les festivals porteurs du projet. En contrepoint aux
musiques, Frédéric Dussenne et Bernard Cogniaux, professeurs d'art dramatique à ARTS2,
feront lecture d’extraits du Traité des fées de Fernand Dumont, écrivain surréaliste montois.
Le jeune compositeur et chef de chœur français Jean-François Jung baigne depuis longtemps
dans le répertoire vocal et choral. Chef de chœur (Metz (2000-2005), Gespunsart (2009-2014),
Genval depuis 2014), directeur d’école (Homécourt, (2005-2009)) et compositeur de pièces
vocales et instrumentales, il crée des contes musicaux (« L’oiseau, l’enfant et la flûte », …), un
opéra de chambre (« le château de Titoré »), une fantaisie pour voix et piano (« Transparences
», 2015), « Non ! », composé à l’attention du Quatuor Tana et des œuvres symphoniques.
Jean-François Jung obtient son master au Conservatoire royal de Bruxelles dans la classe de
Daniel Capelletti en 2017.
Stina Ekblad est une actrice finlandaise. Elle vit à Stockholm et a principalement tourné dans
des productions suédoises. Elle a reçu le Guldbagge Award de la meilleure actrice en 1987
pour ses performances dans Amorosa et The Serpent’s Way, et a été à nouveau nominée en
1996 pour son rôle dans Pensionat Oskar.
Programme
Andrea Tarrodi, Vintergatan (The Milky Way)
Aart Strootman, Once upon a two times three
Liesbeth Decrock, I Am
Jean-François Jung, The Formidable Mill
Krzysztof Rau, Foam
Festival Musical du Hainaut
9 octobre 2019
Hainaut Mons, Arsonic

34

6.3. Orchestre du Festival Musiq3

Initié dès la toute première édition du Festival Musiq3, en 2011, l’Orchestre du même nom
n’a cessé de connaître un développement et une professionnalisation impressionnants. Ce
sont quelques 104 musiciens issus des classes du Conservatoire royal de Bruxelles qui ont été
impliqués au fil des années dans ce projet dont la dynamique et l’esprit ont séduit le public
depuis ses débuts. Coachés avec brio par Shirly Laub, secondée dans cette tâche par Frédéric
d’Ursel, les musiciens de l’Orchestre du Festival Musiq3 se réunissent chaque année à
l’approche du Festival pour travailler deux programmes complets de concert. Le premier leur
permet chaque année de se frotter aux plus grands interprètes de la scène internationale. Un
second programme leur offre l’opportunité d’aborder des œuvres de styles et d’époques très
variées. L’orchestre fonctionne donc à géométrie variable, en fonction des répertoires
abordés. Son effectif et sa composition varient chaque année. L’orchestre s’est constitué au
fil des années un noyau dur de fidèles, rejoint à chaque édition par de nouvelles recrues.
Certains de ses membres, forts de l’expérience acquise au sein de l’Orchestre du Festival, ont
réussi haut la main les concours d’admission de structures prestigieuses. Il s‘agit donc bien là
d’un formidable exemple, abouti et auréolé de succès, de passerelle offerte à des jeunes
entre le milieu de l’enseignement supérieur et celui du monde professionnel !
L’accompagnement qui est proposé à ces jeunes va bien au-delà des considérations
d’interprétation musicale. Les dimensions abordées au cours de chaque session concernent
tout autant la manière de se présenter et de se déplacer sur scène, des questions
scénographiques, les possibilités de travailler avec un système d’amplification, … autant de
considérations qui ne sont que trop rarement (re)mises en question par les orchestres de
jeunes (ou de moins jeunes, d’ailleurs) et qui participent cependant à une vraie
redynamisation et revalorisation de la musique orchestrale auprès du public.
Ven. 28 juin — 19h
Festival Musiq3 Bruxelles
Bruxelles, Flagey Studio 4
Concert d’Ouverture : Diversity
Avec Céline Scheen, soprano / Vision String Quartet / Karim Baggili, guitare
Sam. 29 juin — 16h30
Festival Musiq3 Bruxelles
Bruxelles, Théâtre Marni
Benjamin Britten
Avec Patrick Leterme, commentaires
Sam. 28 septembre — 20h00
Festival Musiq3 Brabant wallon
Louvain-la-Neuve, Aula Magna
Les 4 saisons 3.0
Avec Gilles Apap, violon
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6.4. Les Masterclasses de jeunes ensembles
Festival Musical de Namur

La masterclasse internationale de violon et orchestre à cordes baroque du Festival Musical de
Namur réuni de nombreux instrumentistes autour du violoniste Pablo Valetti (Café
Zimmermann) pour 6 jours d’études approfondies du répertoire et des techniques
instrumentales du baroque. Les professeurs et stagiaires de la masterclasse de musique
ancienne attachée à notre festival vous proposent leur tour d’Europe musical, à la lisière du
baroque et du classique. Un menu d’une grande fraîcheur, cuisiné sur place et spécialement
pour vous ! Cette masterclasse est organisée par le Centre d’Art Vocal et de Musique
Ancienne (Namur, Belgique) en étroite collaboration avec L’Accademia La Chimera (Turin,
Italie).
Masterclasse
Du sam. 6.07 au jeu. 11.07
Festival Musical de Namur
Église-Saint-Loup
Masterclasse avec Pablo Valetti
Concert
Mer. 10 juillet — 20h
Festival Musical de Namur
Église Saint-Loup
Concert de la Masterclasse avec Pablo Valetti

Festival de Stavelot

C’est devenu une tradition au Festival de Stavelot. La part belle est faite aux jeunes ensembles
lors d’une masterclasse accueillant des stars de la musique de chambre, tels Marie Hallynck,
Frank Peters, et Muhiddin Dürrüoglu, venus à Stavelot en 2018. Ces artistes de renom
encadrent tout spécialement pour I Cambristi et le Festival de Stavelot, des dizaines de
stagiaires venus de nombreux pays différents pour profiter de leurs enseignements. Cette
année, pour la 6e édition ce sont les membres du Quatuor Zemlinsky qui enseigneront aux
trios, quatuors, quintettes et sextuors présents aux Masterclasses.
Jeu. 1 Août — 20h
Festival de Stavelot
Stavelot Espace culturel des Capucins
Concert d’Ouverture des Masterclasses
Quatuor Zemlinsky : František Souček, violon / Petr Střížek, violon / Petr Holman, alto / Vladimír Fortin,
violoncelle
Dim. 4 Août — 15h
Festival de Stavelot
Stavelot Espace culturel des Capucins
Concert des stagiaires et clôture des Masterclasses
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Festival Musical du Hainaut

Chouchane Siranossian, artiste associée des Festivals de Wallonie, met à profit son séjour en
Belgique pour rencontrer les étudiant(e)s des classes de violon du Conservatoire royal de
Mons, leur parler de son parcours musical original et leur prodiguer quelques conseils sur les
techniques du violon moderne et baroque. Public bienvenu !
Mer. 16 octobre — de 10h30 à 16h
Festival Musical du Hainaut
Mons Conservatoire royal (ARTS2)
Masterclasse : Chouchane Siranossian, violon
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7. Les Festivals de Wallonie en tournée
7 journées et/ou soirées de concerts, 8 lieux, 16 ensembles différents, près de 50 artistes…
Afin de vous donner l’envie de les rejoindre, de vous faire découvrir ce qui constitue l’essence
même de leur travail, de vous permettre une première approche de la « grande » musique,
celle que l’on considère bien trop souvent et à tort comme « sérieuse », Les Festivals de
Wallonie partent sur les routes du 27 avril au 2 juin pour aller à votre rencontre et installer
pupitres et instruments tout près de chez vous, dans des lieux que vous avez déjà fréquentés
(ou peut-être pas), des sites patrimoniaux, touristiques, de culture, souvent insolites, qui ne
sont le plus souvent pas réservés à cet usage : Mundaneum à Mons, Rockerill à Charleroi,
Château de Jehay… Parfois,
les artistes vous accueillent en toute confiance dans leur atelier de travail, ou dans le salon
d’une maison culturelle, pour favoriser la rencontre et donner à la musique toutes ses chances
de vous émouvoir. À chaque fois, des moments de convivialité sont prévus afin de pouvoir
échanger avec vous à l’issue des concerts. Les Festivals de Wallonie en tournée traversent
toutes les provinces wallonnes, tous les styles musicaux, invitent sur leurs scènes des
musiciens accessibles et généreux, que vous connaissez peut être, parce qu’originaires de
vos villes et villages. Nous avons conçu ces rendez-vous comme des moments de musique
accessibles à tous. Pour vous donner à entendre le classique que vous aimez.

•

Royal Juillet Musical de Saint-Hubert

Une co-présentation des Festivals de Wallonie et du Royal Juillet Musical de Saint-Hubert.
Deux journées de concerts placées sous le signe d’un périple musical américain pour
découvrir des lieux de culture insoupçonnés de la Province du Luxembourg belge. Au
programme : Gershwin, des musiques de films, des clarinettes jazzy, de la musique baroque
teintée de swing… Une occasion rêvée de vous familiariser avec la programmation du Royal
Juillet Musical de Saint-Hubert, laquelle fait régulièrement la part belle aux jeunes musiciens
de la région.
Programme
16.30 : Duo Rosa : G. Gershwin / L. Bernstein / K. Weill / R. Hageman / J. C. Sacco / W. Bolcom / A. J.
Kernis / A. Copland / F. Loewe
18.00 : Quatuor Clarnival : W. A. Mozart / G. Gershwin / E. Elgar / J. Williams / L. Sayers / A. Marquez
/ H. Gardner
20.00 : Duo Made in Belgium : Traditionnel / H. Zimmer / M. Moussorgsky / T. Kõrvits / A. Piazzolla

Sam. 27 avril – dès 16h
Au Cœur de la Gaume, Ethe
Duo Rosa / Quatuor Clarnival / Duo Made in Belgium
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•

Royal Juillet Musical de Saint-Hubert

Jean-Paul et Claudine, le couple dynamique à l’origine du Pied en coulisses, nous ouvrent
grand les portes de leur incroyable lieu de création et de résidence pour artistes. Au
programme de cette après-midi familiale toute en musique et décontraction: de jeunes
musiciens, de la musique classique, une touche de jazz, du swing… et pour que le plaisir des
sens soit complet… un barbecue !
Programme
15h00 : Duo Vent d'Anches : T. Albinoni / B. Bartók / A. Piazzolla / J. Brahms / H. Arlen / V. Semyonov
/ V. Monti / N. Rimsky-Korsakov
16h30 : Quatuor Clarnival : W. A. Mozart / G. Gershwin / E. Elgar / J. Williams / L. Sayers / A. Marquez
/ H. Gardner
17h30 : Barbecue!
19h00 : Music 4 a While : J. Dowland / G. de Machaut / C-H Ribouté / C. Monteverdi / H. Purcell
Dim. 28 avril – dès 15h
Le Pied en Coulisses, Lamorteau
Duo Vent d’Anches / Quatuor Clarnival / Music 4 a While

•

Festival Musical du Hainaut

Le Mundaneum, haut-lieu d’histoire et du patrimoine, se fait l’écrin d’une soirée de concerts
aux couleurs volontairement très contrastées. Les accordéons du quintette Hybris y
répondront aux percussions de Sphere Trio. Entre les deux, la musique de Désiré Pâque,
musicien gobe-trotter, humaniste convaincu, compositeur belge exact contemporain des
créateurs du Mundaneum, nous emmènera avec félicité à la rencontre de sa musique aux
influences multiples, riche de ses nombreux voyages européens, écrite au tout début du 20e
siècle. Un cadre inédit pour une soirée qui le sera tout autant et qui se clôturera, pour les plus
festifs d’entre vous, par une after party avec DJ.
Programme
Sphère Trio, percussions : M. Charue / Cie Kahlua / T. De Mey / M. Ford
Trio Spilliaert : D. Pâque / S. Rachmaninov
Quintette Hybris, accordéons : V. Popolzin / A. Gotz / G. Hermosa / A. Vlassov / S. Moniuszka / R.
Galliano / I. Panizky / W. Beltrami / W. Solotarev
Sam. 4 mai — dès 20h
Mons, Mundaneum
Sphere Trio / Trio Spilliaert / Quintette Hybris
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•

Festival Musical du Hainaut

Depuis sa fondation en 1991, la Maison Culturelle de Quaregnon partage arts et cultures. Au
fil des saisons, la Maison propose au public un grand nombre d’activités artistiques. Musique,
mais aussi théâtre, peinture, artisanat, cinéma, littérature, bande dessinée,
photographie… Activant ainsi la vie culturelle autour des Pyramides Noires, les majestueux
terrils qui ont façonné l’identité du Borinage. La programmation ne s’interdit aucune
escapade, notamment lorsqu’il s’agit d’aller à la découverte d’arts émergents ou de formes
de création inédites.
Programme
- Duo Stratos : A. Marcello / E.Bozza / P. Itturalde / F. Angelis / C. Debussy
- Sphere Trio, percussions : M. Charue / Cie Kahlua / T. De Mey / M. Ford
Dim. 5 mai — dès 15h
Quaregnon, Maison Culturelle

•

Festival Musiq3 Brabant wallon

Le Festival Musiq3 Brabant wallon connaîtra sa première édition à l'automne prochain! Ce
tout nouveau festival, qui rejoint la fédération des Festivals de Wallonie, se donne pour défi
de rencontrer le public de toute la Province et de lui proposer des activités et concerts
délibérément placés sous le signe de la qualité, de l'accessibilité et de la convivialité ! Conçue
dans cette optique de découverte de la musique classique et de celles et ceux qui en sont
les artisans (musiciens interprètes, compositeurs, acteurs culturels de la région...), une
première Sortie aura lieu le 12 mai aux alentours de Jodoigne, dans l'atelier du facteur de
clavecins Jean-Luc Wolfs puis à la Chapelle Notre-Dame du Marché. D'autres événements de
ce type émailleront l'agenda culturel de l'automne en Brabant wallon... ouvrez l'œil!
Une co présentation des Festivals de Wallonie, du Festival Musiq3 Brabant wallon et du
Centre culturel de Jodoigne
Dim. 12 mai — 11h & 15h
Brabant wallon
Lathuy - Atelier de Jean-Luc Wolfs
Jodoigne - Chapelle Notre-Dame du Marché
Jean Luc Wolfs / Marie-Anne Dachy / Bernard Foccroulle / Mathilde Wolfs / Benoît Laurent / Alice
Foccroulle

Le musicien et son instrument : une relation particulière ?
Jean-Luc Wolfs a construit des clavecins pour des clavecinistes réputés et restaure également
des instruments historiques. Marie-Anne Dachy est toujours la première à tester et à inspirer
les instruments de son mari. Bernard Foccroulle a joué sur des dizaines d’orgues historiques
en Europe, et pratique également les clavecins construits par Jean Luc Wolfs. Benoit Laurent
a appris le hautbois moderne et joue actuellement sur des copies d’instruments anciens.
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Mathilde Wolfs pratique à la fois le violoncelle moderne et le violoncelle baroque. La voix est
l’instrument d’Alice Foccroulle, qu’elle doit aussi s’approprier, travailler et faire évoluer en
fonction des répertoires abordés. Ils vous proposent de les rencontrer chez eux et de vous
parler de la relation très particulière qui les unit à leur instrument. Les musiciens cherchent,
parfois toute leur vie, l’instrument de leurs rêves. Parfois l’instrument les stimule, comme s’il
comprenait ce que le musicien attend de lui, parfois il lui résiste.
Programme
11h00 : rencontre avec Jean-Luc Wolfs, Bernard Foccroulle, Alice Foccroulle, Marie-Anne Dachy,
Benoit Laurent et Mathilde Wolfs
Entrecoupée de moments musicaux, cette rencontre sera animée par un animateur de la chaîne
classique Musiq3.

Concert consacré aux Voyages et échanges dans la musique baroque européenne.
Programme
15h00 : Alice Foccroulle (soprano), Benoit Laurent (hautbois), Bernard Foccroulle (orgue), Marie-Anne
Dachy (clavecin) et Mathilde Wolfs (violoncelle)
Henry Purcell, Music for a while (soprano, hautbois, continuo)
Giovanni Benedetto Platti, Sonate pour hautbois, violoncelle et basse continue en sol majeur
Barbara Strozzi, Che si puo fare (soprano et deux clavecins)
Matthias Weckmann, Toccata en ré mineur (clavecin)
Johann Jacob Froberger, Méditation, faite sur ma Mort future, laquelle se joue lentement avec
discrétion (clavecin)
Henry Purcell, The Blessed Virgin’s Expostulation (voix et continuo, violoncelle et deux clavecins)
Gaspard le Roux, Pièces pour deux clavecins et instruments
Johann Sebastian Bach, Seufzer, Tränen, Kummer, Noth (BWV21) (voix, hautbois et continuo)
Giuseppe Sammartini, Sonata quarta per violloncello en la mineur Opus 1 : Andante - Allegro Andante/Minuet
Georg Friedrich Haendel, Meine Seele (voix, hautbois et continuo)

•

Festival Musical du Hainaut

Une triple soirée pour découvrir une autre facette de la « grande » musique, celle des 20e et
21e siècles. Trois groupes se succèderont dans les forges et la salle du Rockerill pour vous
donner à voir et entendre des œuvres ludiques, intrépides, joyeuses et/ou intrigantes, mêlant
jeu théâtral, improvisation et vidéo… Nous nous donnons le défi de vous faire découvrir une
autre facette de la musique d’aujourd’hui… celle que vous allez forcément aimer !
Programme
- Sphere Trio, percussions :M. Charue / Cie Kahlua / T. De Mey / M. Ford
- Sarah Defrise : L. Berio / J. Cage / K. Berberian
- Down the rabbit hole : A. Schubert / F Verrières
- + after DJ
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Ven. 31 mai — dès 21h
Charleroi Rockerill
Sarah Defrise / Sphere Trio / Down the Rabbit Hole

•

Les Nuits de Septembre & Festival de Stavelot

De la musique ancienne (mais pas seulement !) dans les jardins d'un château classé Patrimoine
exceptionnel de la Wallonie! Le parc et le jardin potager du Château de Jehay offriront leurs
pelouses aux artistes invités par les Festivals de Wallonie afin de réjouir petits et grands, le
temps d'une journée complète de concerts, ateliers et autres activités à destination des
familles! Une occasion unique et inattendue d'entrer dans l'univers musical des lirone,
théorbe, viole de gambe, mais aussi piano, violoncelle, clarinette, saxophone... et de
s'immerger dans les programmations de deux festivals implantés en terres liégeoises : les
Nuits de Septembre de Liège et le Festival de musique de chambre de Stavelot.
Programme :
- Music 4 a While : J. Dowland / G. de Machaut / C-H. Ribouté / Traditionnels italiens / C.
Monteverdi / H. Purcell / traditionnels espagnols anonymes
- Scherzi Musicali : R. Lassus / A. Kircher / M. Marais / H. Purcell / M-A. Charpentier / J-B. Lully.
- Steve Houben et Jacques Pirotton : Les Racines du Jazz
- Les Enfants Terrbiles : A. Borodin / P. Glass / J. Turina
- Lilac Trio : A. Khachaturian / D. Chostakovitch / S. Nichifor / D. Milhaud
- Atelier de découverte de la musique classique, à vivre en familles sous la houlette des
animateurs des Jeunesses musicales de Liège
- Atelier de lutherie avec Catherine Janssens
Dim. 2 juin — dès 11h
Amay Château de Jehay
Music 4 a While / Scherzi Musicali / Les Enfants Terribles / Lilac Trio / Steve Houben et Jacques Pirotton
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8. Les Festivals de Wallonie et les familles
Les Festivals de Wallonie, ce sont près de 150 concerts mais aussi des conférences,
introductions aux oeuvres, rencontres avec les artistes, ateliers pour petits et grands,
masterclasses publiques… de sorte que votre expérience soit complète !
8.1. Spectacles

•

Fanny et Felix (à partir de 9 ans)

Quatuor Alfama & Ariane Rousseau
Quatuor Alfama : Elsa de Lacerda, violon, Céline Bodson, violon / Morgan Huet, alto / Renaat
Ackaert, violoncelle / Ariane Rousseau, comédienne / Michel Debrocq, texte / Jean-Baptiste
Delcourt, mise en scène / Laurence Hermant, scénographie et costume / Jean-Jacques
Denemoustier, création lumière
Ce nouveau spectacle du Quatuor Alfama et de la comédienne Ariane Rousseau porte sur
l’une des fratries les plus attachantes du monde musical du 19e siècle. Il nous emmène sur les
traces de Fanny Mendelssohn, à une époque où être femme, musicienne… et soeur d’un
artiste de premier plan n’étaient pas choses aisées à combiner. Les mots de Michel Debrocq
peignent avec tendresse et délicatesse le portrait à la fois biographique et fictionnel de cette
personnalité attachante qui ne peut être comprise qu’à travers sa relation quasi gémellaire et
fusionnelle à son frère cadet Felix. Cinquante minutes de théâtre et de musique (avec des
extraits des quatuors de Felix et, en fil rouge, le seul quatuor qu’écrira Fanny) à destination
des enfants dès 9 ans et de leurs parents.
Sur une idée originale du Quatuor Alfama et d’Ariane Rousseau / Coproduction : Les Festivals de
Wallonie et le Quatuor Alfama
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction générale de la culture, Service de la
musique
Sam. 29 juin — 11h & 14h30
Festival Musiq3 Bruxelles
Sam. 27 juillet — 17h
Festival de Stavelot

•

Un opéra-comique sur l’histoire de Greuceanu, un conte traditionnel roumain (3-6 ans)

Il était une fois, dans un tout petit village au coeur de la compagne roumaine, un jeune
homme du nom de Greuceanu. Un beau matin, les villageois découvrent que Zmeï, le dragon
de la montagne, a volé le Soleil et la Lune. Les habitants font alors appel à Greuceanu, qui,
n’écoutant que son courage, se lance à la recherche du dragon.
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Dim. 30 juin — 15h30 & 16h30
Festival Musiq3
Bruxelles Flagey Foyer 3, ReMuA / durée : 50 minutes
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8.2. Ciné-concert

•

Le chat et la renarde et autres aventures nordiques (à partir de 3 ans)

Joachim Iannello, violon / Jean-François Foliez, clarinette / Johan Dupont, piano /
composition, direction / Marie-Camille Blanchy, narratrice
Les films d’animation pour enfants ont le vent en poupe dans les pays nordiques, mais ils
n’ont encore que peu d’échos chez nous. Cinq courts métrages sont proposés lors de ce cinéconcert : des images douces, des personnages attachants et des histoires qui donnent à
réfléchir sur l’amitié, la famille, l’exil, l’étranger, la nature… Du grand cinéma pour les toutpetits. Sur scène, Johan Dupont et ses complices nous font revivre cette forme magique du
ciné-concert, quand le moment présent est imprévisible et totalement au service de
l’émotion. Ensemble, ils assurent à la fois l’ambiance musicale, les bruitages et les dialogues
des personnages. Une performance qui donne lieu à un spectacle à la fois fascinant et
captivant. Ce spectacle, déjà accessible dès 3 ans, séduira les enfants plus âgés mais aussi
toute la famille, des parents aux grands-parents.
Sam. 27 juillet — 15h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert

8.3. Ateliers

•

Fanny et Felix (à partir de 9 ans) : Jeunesses Musicales

Découverte du quatuor à cordes au travers d’oeuvres de femmes compositrices d’hier et
d’aujourd’hui, familiarisation avec les instruments et les différents timbres qu’ils peuvent
produire au moyen d’illustrations, d’écoutes ludiques et de jeux sonores.
Par Virginie Tasset — max. 20 personnes/atelier.
Sam. 29 juin — 10h & 13h30
Festival Musiq3 Bruxelles
LABO Marni
Durée : 50 minutes

•

Atelier éveil musical (3-6 ans)

Chaise Musicale / durée : 50 minutes
Chansons et flonflons, rondes et découvertes d’instruments, comptines et percussions sont
au programme entre mille et une autres choses à découvrir sur le monde de la musique et
des sons !
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Sam. 29 juin — 15h30 & dim. 30 juin — 11h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Foyer 3

•

Atelier parents-enfants (0-3 ans)

Chaise Musicale / durée : 50 minutes
Jeux de nourrice, jeux de mains, auditions, danses, chansons, comptines, manipulations…
autant d’invitations pour des moments de plaisirs partagés et de découvertes. On a tout prévu
pour les loulous : des instruments de musique adaptés aux petites mains, un tas d’instruments
rigolos et plein de marionnettes toutes douces !
Sam. 29 juin — 16h30
Festival Musiq3 Bruxelles
Bruxelles, Flagey Foyer 3
dim. 30 juin — 10h
Festival Musiq3 Bruxelles
Bruxelles, Flagey Foyer 3
Au Festival Musiq3 Bruxelles, des animateurs seront là pour accueillir vos enfants le temps d’un concert
à partir de 3 ans.
Sam. 29 & dim. 30 juin — 14h30 — 18h
Festival Musiq3 Bruxelles
Bruxelles, Flagey Foyer 2

•

20.000 lieues sous les mers (à partir de 9 ans)

Jeunesses Musicales / durée : 50 minutes
Découverte du chant des baleines à travers l’imaginaire de Georges Crumb et sa célèbre
pièce « Vox Balaene ».
Par Virginie Tasset
Dim. 30 juin — 13h30 & 14h30
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Foyer 3

•

Ateliers philo

A quel âge peut-on philosopher ? Dès qu’un enfant commence à se confronter aux autres, il
est capable d’exprimer sa pensée. Et il n’y a pas de limite d’âge ! De 5 à 105 ans, le
questionnement philosophique accompagne toutes les étapes de la vie… C’est pourquoi,
autour de certaines représentations de Fanny et Felix, petits et grands pourront participer à
un « Atelier philo intergénérationnel » ! Durant une quarantaine de minutes, les animateurs et
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le public mèneront une discussion ludique et philosophique autour des thèmes abordés
durant le spectacle.
Cette animation est organisée par le Centre Laïque du Brabant wallon en partenariat avec les
Festivals de Wallonie.
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9. Autour des concerts
9.1. Le chapiteau du Festival Musiq3 Bruxelles
Ven. 28 — dim. 30 juin
Festival Musiq3 Bruxelles
Bruxelles Flagey

Le chapiteau aux airs de guignette installé sur la Place Sainte-Croix invite festivaliers et
badauds à se détendre, avec son bar, sa petite restauration et sa scène proposant une
programmation variée et gratuite.
Ven. 28 juin

-

19h30 Celtic Seven

Sam. 29 juin

-

12h Chorale Anima
14h Jazz, Académies de Bruxelles
16h Emine Total
18h Jazz
20h The Hot Five
21h30 The Hot Five

Dim. 30 juin

-

12h Les taupes qui boivent du lait
14h Jazz, académies de Bruxelles
16h Yaya Bossa
18h Jazz, band des professeurs des Académies de Bruxelles
20h Morning Call
21h30 Morning Call

Last but not least : tout au long du week-end, les musiciens de l’association I Cambristi vous
réservent quelques surprises musicales dans les couloirs de Flagey et du Marni.

9.2. Introductions aux concerts, rencontres et Masterclasses

Profitez de l’expérience de nos spécialistes issus du monde de la musique classique 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 culturelle.
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 !
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Introduction aux concerts

Dim. 12 mai — 11h
Festival Musiq3 Brabant wallon
Lathuy – Atelier de Jean-Luc Wolfs
Le musicien et son instrument : une relation particulière ?
Une rencontre avec Jena-Luc Wolfs, Bernard Foccroulle, Marie-Anne Dachy, Alice Foccroulle, Benoit
Laurent et Mathilde Wolfs, animée par Brigitte Mahaux et Lothar Seghers (Musiq3)
Jeu. 4 juillet — 19h30
Festival Musical de Namur
Namur, Église Saint-Loup
Saül de Haendel
Ven. 5 juillet — 19h30
Festival Musical de Namur
Namur, Le Delta
Fabrice Alleman & Co : UDiverse
Sam. 6 juillet — 19h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Saint-Hubert, Palais Abbatial
Candide : Rencontre avec Patrick Leterme
Dim. 7 juillet — 15h30
Festival Musical de Namur
Namur, Église Saint-Loup
Pablo Valetti, Friederike Heumann, Dirk Börner
Introduction au concert
Lun. 8 juillet — 19h30
Festival Musical de Namur
Namur, Chapelle du Séminaire
François Fernandez, Lambert Colson et Bernard Foccroulle
Jeu. 11 juillet — 19h30
Festival Musical de Namur
Namur Église Saint-Loup
L’Achéron
Ven. 12 juillet — 19h30
Festival Musical de Namur
Namur, Église Saint-Loup
Ensemble Masques
Sam. 13 juillet — 19h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Saint-Hubert, Palais Abbatial
Orchestre baroque de Brême
Rencontre avec des musiciens de l’orchestre
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Dim. 14 juillet — 19h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Libin, Maison du Village
Los Temperamentos
Introduction au concert par Jean-Marc Poncelet
Ven. 19 juillet — 19h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
La Roche-en-Ardenne, Église Saint-Nicolas
Rencontre avec Bernard Foccroulle avant le concert
Sam. 27 juillet — 19h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Nassogne, lieu à déterminer
Choeur Rimski-Korsakov
Introduction au concert par Patrick Belargent
Sam. 7 septembre — 19h
Les Nuits de Septembre
Liège, Basilique Saint-Martin
Le Miroir de Musique.
In ciel d’amor divino.
Introduction au concert avec Romain Baptiste
Jeu. 12 septembre — 19h
Les Nuits de Septembre
Liège, Collégiale Saint-Denis
La Reverdie.
Venecie mundi splendor.
Motets politiques à la cour des doges.
Introduction au concert avec Marie Verstraete
Sam. 14 septembre — 19h
Les Nuits de Septembre
Liège, Salle Académique de l’Université
La Compagnia del Madrigale.
Lagrime e sospiri.
Introduction au concert avec Rossana Bertini et Frédéric Degroote
Mer. 18 septembre — 19h
Les Nuits de Septembre
Liège, Collégiale Saint-Denis
Les Kapsber’girls.
Les femmes compositrices à Venise.
Introduction au concert avec les Kapsber’girls
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Dim. 22 septembre — 19h
Les Nuits de Septembre
Liège, Église Saint-Jacques
Bernard Foccroulle, orgue / Ensemble InAlto : Lambert Colson, direction.
Introduction au concert avec Bernard Foccroulle
Mer. 25 septembre — 19h
Les Nuits de Septembre
Liège, Société littéraire
Un « duel » musical à l’Ospedale dei Incurabili.
Introduction au concert avec Justin Taylor
Sam. 28 septembre — 19h
Les Nuits de Septembre
Liège, Salle Philharmonique
Le Concert Spirituel.
Introduction au concert avec Hervé Niquet
Rencontres

Dim. 28 juillet — 19h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Saint-Hubert, Église Saint-Gilles
Rencontre avec Chouchane Siranossian : Rencontre
Sam. 21 septembre — 17h
Festival Musiq3 Brabant wallon
Hamme, Mille Salle communale
La musique, pratique solitaire ou sport collectif ?
Orchestres de la Nethen : Alain et Benoit Meulemans, violon et direction / Karim Baggili, guitare et
oud
La rencontre sera animée par Fabrice Kada et Vincent Delbushaye En partenariat avec La Commune
de Beauvechain
Dim. 22 septembre — 15h
Festival Musiq3 Brabant wallon
Brabant wallon, Ittre Grand Grange du Théâtre de la Valette
Transmission de la pratique musicale : les familles et les maîtres
Rencontre avec : Benoît Douchy, violon / Eric Douchy, violoncelle / Frédéric de Roos, flûte à bec /
Nathalie Houtman, flûte à bec
La rencontre sera animée par Brigitte Mahaux et Patrick Leterme
En partenariat avec le Centre Culture d’Ittre
Mar. 24 septembre — 20h
Festival Musiq3 Brabant wallon
Waterloo Académie de Musique
L’amitié en musique: plaisir ou nécessité
Rencontre avec : Marie Hallynck, violoncelle / Muhiddin Dürrüoglu, piano / Ronald Van Spaendonck,
clarinette
La rencontre sera animée par Vincent Delbushaye et Fabrice Kada En partenariat avec l’Académie de
Waterloo
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Mer. 25 septembre — 20h
Festival Musiq3 Brabant wallon
La Hulpe, Académie
La transcription : plagiat ou création ?
Rencontre avec : Pascal Sigrist, Muhiddin Dürrüoglu, Eugène Galand, Alexander Gurning, piano
La rencontre sera animée par Cécile Poss et Pierre Solot
En partenariat avec l’Académie de La Hulpe

Conférence

Lun. 29 juillet — 16h
Festival de Stavelot
Stavelot, Abbaye
Bach, racines et héritage
Conférence de Jérôme Lejeune. Hrayr Karapetyan, violon Masterclasses
Colloque

Mar. 1 octobre — 13h
Festival Musiq3 Brabant wallon
Louvain-la-Neuve, Ferme du Biéreau
Classical Music Tech
Ven. 4 octobre — 9h30 à 17h
Festival Musical du Hainaut
Grand-Hornu
Les Institutions artistiques face aux Droits culturels

Masterclasses

Sam. 06.07 au jeu. 11.07
Festival Musical de Namur
Namur, Église Saint-Loup
Masterclasse avec Pablo Valetti
Mer. 10 juillet — 20h
Festival Musical de Namur
Namur, Église Saint-Loup
Concert des stagiaires et professeurs de la Masterclasse de Pablo Valetti
Dim. 4 août — 15h
Festival de Stavelot
Stavelot Abbaye : Concert des stagiaires des Masterclasses
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Jeu. 3 octobre — 21h
Festival Musiq3 Brabant wallon
Louvain-la-Neuve, Ferme du Biéreau
Thomas Enhco, piano / élèves des académies de Nivelles et de Wavre
Mer. 16 octobre — de 10h30 à 16h
Festival Musical du Hainaut
Mons, Conservatoire royal de Musique (ARTS2)
Masterclasse publique donnée par Chouchane Siranossian
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10. Des Festivals pour tous
10.1.

Un fauteuil pour tous : accessibilité et inclusion

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 ! Nous avons le label Access-i !
Partenaires

•

Fanny et Felix

Festival Musiq3 Bruxelles
Sam. 29 juin — 11h & 14h30
Bruxelles, Marni
Festival Musical du Hainaut
Ven. 18 & sam. 19 octobre — 20h
Charleroi, PBA

•

Ciné-concert : « Le Chat et la Renarde »

Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Sam. 27 juillet — 15h
Bertrix, Centre Culturel
Festival Musiq3 Brabant wallon
Dim. 6 octobre — 11h
Ottignies, Centre Culturel
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10.2.

Les tickets suspendus

Parce que chacun devrait pouvoir satisfaire son envie de musique sans compter, parce que
l’accès à une salle de concert n’est pas toujours chose aisée, parce que nous ne sommes pas
toutes et tous égaux face aux difficultés de l’existence, et parce que nous sommes plus que
jamais convaincus que l’accès à la culture est un droit fondamental, nous mettons en place
dès cet été un système de tickets solidaires. Inspiré des cafés suspendus apparus en Italie à
l’issue de la Seconde Guerre mondiale, le ticket solidaire offre la possibilité aux personnes en
difficulté de participer aux concerts que nous organisons, par le biais de votre générosité et
grâce à un système de don ! Lors de l’achat d’un ticket via notre billetterie en ligne ou celle
de nos partenaires, il vous est désormais possible d’effectuer un don du montant de votre
choix (au moment de valider votre panier d’achats). Une fois le montant équivalent à la moitié
d’un ticket de concert atteint, les Festivals de Wallonie apportent l’autre moitié du prix du
billet. Un ticket solidaire est alors automatiquement généré et redistribué aux personnes qui
en feraient la demande via l’une de nos associations partenaires. Consultez sans plus attendre
notre site pour en apprendre davantage sur nos partenaires et rendez-vous sur notre
billetterie en ligne pour faire un don et participer à l’achat d’un ticket solidaire.
Exemples de concerts disponibles
Festival Musiq3 Bruxelles
28 juin — 19h
Flagey Studio 4
Diversity
Festival Musiq3 Bruxelles
28 juin — 21h
Flagey Studio 4
Vision String Quartet
Festival Musiq3 Bruxelles
29 juin — 11h & 12h
Flagey Studio 4
Candide (Parties 1 et 2)
Festival Musiq3 Bruxelles
29 juin — 17h
Flagey Studio 4 Piano d’Espagne et d’ailleurs, Luis Fernando Pérez
Festival Musiq3 Bruxelles
29 juin — 19h
Flagey Studio 4
Ensemble Jupiter : Vivaldi ; Les nouvelles stars du baroque
Festival Musiq3 Bruxelles
29 juin — 21h
Flagey Studio 4
Une soirée de Fado ; Katia Guerreiro
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Festival Musiq3 Bruxelles
30 juin — 19h30
Flagey Studio 4
Concert de clôture
Festival Musiq3 Brabant wallon
28 septembre — 20h
Louvain-la-Neuve
Aula Magna
Gilles Apap & l’Orchestre du Festival Musiq3 : Les 4 saisons 3.0
Festival Musiq3 Brabant wallon
6 octobre — 11h
Ottignies : Centre culturel
Ciné-concert : Le chat et la renarde et autres contes nordiques
Festival Musiq3 Brabant wallon
6 octobre — 17h
Louvain-la-Neuve Aula Magna
Candide
Festival Musical du Hainaut
15 octobre — 20h
Charleroi PBA
Chouchane et Astrig Siranossian
Festival Musical du Hainaut
17 octobre — 20h
Charleroi PBA
Shai Maestro
Festival Musical du Hainaut
18 & 19 octobre — 20h
Charleroi PBA
Fanny et Felix
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11. Agenda des concerts
Mar. 25 juin — 20h
Festival Musical de Namur
Église Saint-Loup
Concertos & Concerti Grossi
Millenium Orchestra: Chouchane Siranossian, violon / Leonardo García Alarcón, direction
Programme
Francesco Geminiani
Pietro Antonio Locatelli
Jean-Marie Leclair
George Friedrich Haendel
Giuseppe Tartini

Jeu. 27 Juin — 20h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Saint-Hubert Palais Abbatial
Festival des Jeunes
Élèves de l’Académie de la Province de Luxembourg

Ven. 28 juin — 19h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 4
Concert d’Ouverture : Diversity
Céline Scheen, soprano / Vision String Quartet / Karim Baggili, guitare / Orchestre du Festival Musiq3
/ Shirly Laub, direction

Ven. 28 juin — 20h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 1
Jonas Vitaud, piano & Mi-Sa Yang, violon
Programme
Wolfgang Amadeus Mozart :
- Sonate en mi mineur pour violon et piano, K304
- Variations en sol mineur pour violon et piano sur un air français «Hélas, j'ai perdu mon
amant», K360
- Sonate en ré majeur pour violon et piano, K306
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Ven. 28 juin — 20h
Festival Musiq3 Bruxelles
Abbaye de La Cambre
Strach – a fear song
Chant lyrique, voltige & porté acrobatique
Théâtre d’Un Jour / Julie Calbete, soprano / Airelle Caen, voltigeuse / Denis Dulon, porteur / Guillaume
Sendron, porteur / Jean-Louis Cortès, musique, arrangements / Patrick Masset, texte, mise en scène
et direction artistique
Programme
Manuel de Falla, Siete canciones populares: Nana (adaptation libre)
Traditionnel, Black is the color of my true love’s hair
Samuel Barber, Sure on this shining night
Leonard Cohen, Dance me to the end of love
Georg Friederic Haendel, Amadigi : «Ah ! Spietato»
Henry Purcell, King Arthur : « What power art thou » (Air du froid)

Ven. 28 juin — 20h30
Festival Musiq3 Bruxelles
Théâtre Marni
Ensemble Ausonia : Tartini
Jour de fête à Venise
Valérie Robert, violon / Julie Rivest, violon / Benjamin Lescoat, alto / Jérôme Vidaller, violoncelle /
James Munro, contrebasse / Mira Glaudeanu, violon / Frédéric Haas, clavecin
Programme
Giuseppe Tartini, Sonata en sol mineur, B.g5 « Le trille du diable » :
- Larghetto affettuoso
- Allegro
- Andante
- Allegro
Giuseppe Tartini, Concerto en la mineur D112:
- Allegro
- Adagio
- Allegro
Giuseppe Tartini, 26 Sonate piccole : Sonata VII en la mineur pour violon et basse continue :
Cantabile
- Allegro
- Allegro
- Giga
- Tema variatio

Ven. 28 juin — 21h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 4
L’avenir du Quatuor
Vision String Quartet : Jakob Encke, violon / Daniel Stoll, violon / Leonard Disselhorst, violoncelle /
Sander Stuart, alto,Schumann, J. Lennon, B. Goodman, Gershwin
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Ven. 28 juin — 21h30
Festival Musiq3 Bruxelles
Église de l’Abbaye de La Cambre
Le Rapt invisible : Cupio dissolvi
Le Rapt invisible : Romain Dayez, chant & direction artistique / Baptiste Lagrave, électronique / Paul
Beynet, claviers /Clément Tranchant, ingénieur du son
Programme
Compositions de Romain Dayez, Baptiste Lagrave et Fabre Guin, à partir de chants grégoriens

Ven. 28 juin — 22h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 1
Claude Ledoux & Tom Jobim : Résonance
Takao Hyakutome, violon / Ian-Elfinn Rosiu, violoncelle / Nao Momitani, piano
Programme
- Naoshi Kukiyama, Leaf
- Tom Jobim, Chega de Saudade (version piano solo)
- Claude Ledoux, Mensagem ao mar
- Tom Jobim/Claude Ledoux, Chega de Saudade

Sam. 29 juin — 11h
Festival Musiq3 Bruxelles
Théâtre Marni
Fanny et Felix
Quatuor Alfama & Ariane
Rousseau (Création)
Quatuor Alfama : Elsa de Lacerda, violon, Céline Bodson, violon / Morgan Huet, alto / Renaat Ackaert,
violoncelle / Ariane Rousseau, comédienne / Michel Debrocq, texte / Jean-Baptiste Delcourt, mise en
scène / Laurence Hermant, scénographie et costume / Jean-Jacques Denemoustier, création lumière
Spectacle familial à partir de 9 ans

Sam. 29 juin — 11h & 12h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 4
Bernstein : Candide (Part 1)
Patrick Leterme / Candide Symphonic Orchestra (Création)
Patrick Leterme, direction artistique et musicale / Charles Michiels, direction de choeur / Thomas
Blondelle, Candide /Sarah Defrise, Cunégonde / Shadi Torbey, Voltaire / Samuel Namotte, Maximilian
/ Pati Helen-Kent, The Old Lady / Lotte Verstaen, Paquette / Leandro Lopez Garciá, Governor /
Gabriele Bonfanti, Cacambo / Candide Symphonic Orchestra and Choir / Gaël Bros, création costumes
/ Laurent Kaye, création lumières Musique: Leonard Bernstein / Livret : Lilian Hellman, revu par Hugh
Wheeler et John Wells / Paroles: Richard Wilbur, John Latouche, Dorothy Parker, Lilian Hellman,
Leonard Bernstein
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Sam. 29 juin — 14h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 1
Florian Noack
Pianiste sans frontières
Programme
J.S. Bach, Concerto en la mineur pour 4 clavecins d'après Vivaldi, BWV1065 (arr. F. Noack)
Franz Liszt, des Années de Pélerinage III, Jeux d'eau à la Villa d'Este, S163
Maurice Ravel, A la manière de Borodin, M63/1
Alexandre Borodine, Danses Polovtsiennes (arr. F. Noack)
Fats Waller, Dinah (arr. F. Noack)

Sam. 29 juin — 14h30
Festival Musiq3 Bruxelles
Théâtre Marni
Fanny et Felix
Quatuor Alfama & Ariane
Rousseau (Création)
Quatuor Alfama : Elsa de Lacerda, violon, Céline Bodson, violon / Morgan Huet, alto / Renaat Ackaert,
violoncelle / Ariane Rousseau, comédienne / Michel Debrocq, texte / Jean-Baptiste Delcourt, mise en
scène / Laurence Hermant, scénographie et costume / Jean-Jacques Denemoustier, création lumière
Spectacle familial à partir de 9 ans

Sam. 29 juin — 15h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 4
Lauréat du Concours Reine Élisabeth : Prix du public
Sam. 29 juin — 16h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 1
Ricercar Consort, Philippe Pierlot
Concert pour les violes, de William Byrd à Bernard Foccroulle (Création)
Lucile Boulanger, viole ténor / Mathias Ferré, Anna Lachegyi, Myriam Rignol, basse de viole / Philippe
Pierlot, dessus de viole et direction
Programme
William Byrd, Prelude & Ground
Pedro de Araujo, Consonâncias de 1° Tom Francisco Correa de Araujo, Tres Glosas sobre el canto
della Immaculada Concepción
John Dowland
- Lachrimae Antiquae
- Sir John Souch his Galliard
- M. George Whitehead his Almand
Johann Jakob Froberger, Canzona & Ricercar
Bernard Foccroulle, Tombeau
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Sam. 29 juin — 16h
Festival Musiq3 Bruxelles
Abbaye de La Cambre
Strach – a fear song
Chant lyrique, voltige & porté acrobatique
Théâtre d’Un Jour / Julie Calbete, soprano / Airelle Caen, voltigeuse / Denis Dulon, porteur / Guillaume
Sendron, porteur / Jean-Louis Cortès, musique, arrangements / Patrick Masset, texte, mise en scène
et direction artistique
Programme
Manuel de Falla, Siete canciones populares: Nana (adaptation libre)
Traditionnel, Black is the color of my true love’s hair
Samuel Barber, Sure on this shining night
Leonard Cohen, Dance me to the end of love
Georg Friederic Haendel, Amadigi : «Ah ! Spietato»
Henry Purcell, King Arthur : « What power art thou » (Air du froid)

Sam. 29 juin — 16h30
Festival Musiq3 Bruxelles
Théâtre Marni
Orchestre du Festival & Patrick Leterme : Britten
Orchestre du Festival Musiq3 : Shirly Laub, direction / Patrick Leterme, commentaires
Programme
Benjamin Britten, Variations sur un thème de Frank Bridge, op. 10
- Introduction et thème
- Adagio
- Marche
- Romance
- Aria Italiana
- Bourrée classique
- Wiener Walzer
- Moto perpetuo
- Funeral March
- Chant
- Fugue et Finale

Sam. 29 juin — 17h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 4
Luis Fernando Pérez
Piano d’Espagne et d’ailleurs
Luis Fernando Pérez, piano
Programme
J.S. Bach/W. Kempff, Sonate en mi bémol majeur pour flûte et clavecin BWV1031 : Siciliano
J.S. Bach/F. Busoni, Partita en ré mineur pour violon seul BWV1004 : Chaconne
Frédéric Chopin, Ballade n°1 en sol mineur, op.23
Manuel de Falla, L´Amour sorcier (Suite pour piano) :

61

-

Pantomima. Habanera
Danza del fuego fatuo
Danza del terror
El círculo magico
A medianoche
Danza ritual del fuego

Sam. 29 juin — 18h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 1
Evgeny Sviridov & Stanislav Gres : Le violon
baroque en Italie
Evgeny Sviridov, violon / Stanislav Gres, clavecin
Programme
Giuseppe Tartini – Sonata XII en fa majeur pour violon et basse continue, op.1
- Adagio
- Allegro
- Allegro Thema con Variazoni
Francesco Maria Veracini – Sonate accademiche : Sonata III en do majeur pour violon et basse continue,
op.2
- Ritornello Allegro
- Largo e nobile
- Capriccio con tre soggetti, Allegro
- Aria rustica, Allegro
Giuseppe Tartini – 26 Sonate piccole : Sonata XVII en ré majeur pour violon et basse continue « del
Tasso »
- Andante cantabile « di se senti »
- Allegro assai
- Aria del Tasso:
- « Lieto ti prendo e poi la notte quando Tutte in alto silenzio eran le cose, Vidi in sogno un
guerrier che minacciando, A me sul volto il ferro nudo pose »
- Furlana
Giuseppe Tartini – Sonata X en sol mineur pour violon et basse continue, op.1 «Didona abbandonata»
- Affettuoso
- Presto
- Allegro

Sam. 29 juin — 18h30
Festival Musiq3 Bruxelles
Théâtre Marni
Karim Baggili & co
Vivian Ladrière, percussions, batterie / Youri Nanai, basse / Mohamed Al Mokhlis, violon / Silvano
Macaluso, claviers / Karoline de la Serna, chant et bombo / Karim Baggili, chant, guitare, oud,
compositions
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Sam. 29 juin — 19h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 4
Ensemble Jupiter
Les nouvelles stars du Baroque
Lea Desandre, mezzo-soprano / Théotime Langlois de Swarte et Sophie Gent, violon / Jérôme van
Waerbeke, alto / Bruno Philippe, violoncelle / Douglas Balliet, contrebasse / Peter Whelan, basson /
Jean Rondeau, clavecin / Thomas Dunford, luth et direction
Programme
Antonio Vivaldi
- Il Giustino: « Verdo con mio diletto »
- Juditha triumphans, RV 644 : « Armatae face et anguibus »
- Concerto en sol mineur pour basson RV 495
- Concerto en ré majeur pour luth et cordes RV 93
- Il Farnace RV 711 : « Gelido in ogni vena »
- Concerto en sol mineur pour violoncelle RV 416
- Nisi Griselda : « Agitata da due venti »

Sam. 29 juin — 20h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 1
Trio Aventure : Échanges poétiques
Pavel Kolesnikov, piano / Elina Buksha, violon / Aurélien Pascal, violoncelle
Programme
Jean-Philippe Rameau – Pièces de clavecin en concert : deuxième concert
- Menuet I
- Menuet II
Arvö Pärt – Adagio de Mozart
Johannes Brahms – Trio n°1 en si majeur, op.8

Sam. 29 juin — 20h
Festival Musiq3 Bruxelles
Abbaye de La Cambre
Strach – a fear song
Chant lyrique, voltige & porté acrobatique
Théâtre d’Un Jour / Julie Calbete, soprano / Airelle Caen, voltigeuse / Denis Dulon, porteur / Guillaume
Sendron, porteur / Jean-Louis Cortès, musique, arrangements / Patrick Masset, texte, mise en scène
et direction artistique
Programme
Manuel de Falla, Siete canciones populares : Nana (adaptation libre)
Traditionnel, Black is the color of my true love’s hair
Samuel Barber, Sure on this shining night
Leonard Cohen, Dance me to the end of love
Georg Friederic Haendel, Amadigi: « Ah ! Spietato »
Henry Purcell, King Arthur: « What power art thou » (Air du froid)
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Sam. 29 juin — 20h30
Festival Musiq3 Bruxelles
Théâtre Marni
Fabrice Alleman & Quatuor MP4 : UDiverse
Fabrice Alleman, saxophone soprano, compositions / Vincent Bruyninckx, piano / Sam Gerstmans,
contrebasse / Fred Jacquemin, batterie / Quatuor MP4 : Claire Bourdet, violon / Margaret Hermant,
violon / Pierre Heneaux, alto / Merryl Havard, violoncelle / Michel Herr, composition, arrangements

Sam. 29 juin — 21h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 4
Katia Guerreiro
Une soirée de fado
Katia Guerreiro, chant / Luis Guerreiro, guitare portugaise / Pedro Castro, guitare portugaise / Joao
Veiga, guitare classique / Francisco Gaspard, guitare basse

Sam. 29 juin — 22h
Festival Musiq3 Bruxelles
La Cambre Archi
Vassiléna Serafimova & DJ Chloé : Sequenza Live
DJ Chloé, DJ / Vassilena Serafimova, marimba
Dim. 30 juin — 10h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 1
Académie de musique d’Ixelles
Dim. 30 juin — 11h
Festival Musiq3 Bruxelles
Théâtre Marni
Ensemble Ontano, Prix Festival Musiq3
Ensemble Ontano : Julie Rivest, violon / Esther Singier, violon / Charles Lucchiacci, alto / Eugénie
Lalonde, violoncelle / Camille Ledocq, violoncelle
Franz Schubert
Programme
Franz Schubert, quintette en ut majeur pour 2 violoncelles, D956

Dim. 30 juin — 11h
Festival Musiq3 Bruxelles
Abbaye de La Cambre
Strach – a fear song
Chant lyrique, voltige & porté acrobatique
Théâtre d’Un Jour / Julie Calbete, soprano / Airelle Caen, voltigeuse / Denis Dulon, porteur / Guillaume
Sendron, porteur / Jean-Louis Cortès, musique, arrangements / Patrick Masset, texte, mise en scène
et direction artistique
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Programme
Manuel de Falla, Siete canciones populares : Nana (adaptation libre)
Traditionnel, Black is the color of my true love’s hair
Samuel Barber, Sure on this shining night
Leonard Cohen, Dance me to the end of love
Georg Friederic Haendel, Amadigi : « Ah ! Spietato »
Henry Purcell, King Arthur : « What power art thou » (Air du froid)

Dim. 30 juin — 12h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 1
Marie-Ange Nguci, piano
Carnets de voyage
Programme
Alexandre Scriabine, Sonate n°5, op.53
Johann Jakob Froberger, Plainte faite à Londres pour passer la Melancholie
Ferruccio Busoni, Carnets de voyage indiens, 1er livre : Allegro affectuoso, un poco agitato, BV267
Johann Jakob Froberger, Allemande faite en passant le Rhin dans une barque en grand péril
Maurice Ravel – Miroirs, Une barque sur l'océan, M43
Johann Jakob Froberger, Tombeau fait à Paris
György Ligeti
- Etude n°6 « Automne à Varsovie »
- Etude n°13 « L'Escalier du diable »

Dim. 30 juin — 14h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 1
Ô-Celli
Racines espagnoles
Ô-Celli : Sébastien Walnier, Jean-Pierre Borboux, Lidija Cvitkovac, Corinna Lardin, Shiho Nishimura,
Jorin Jorden, Yoori Lee, Alexandre Beauvoir, violoncelles
Programme
Manuel de Falla, La Vida breve
Joaquín Turina, Danzas Fantasticas, op. 22
Darius Milhaud, Scaramouche
Astor Piazzolla, 3 tangos
Arturo Márquez, Danzon n°2
Carlos Almarán, Historia de un Amor
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Dim. 30 juin — 14h
Festival Musiq3 Bruxelles
Théâtre Marni
Supernova 2019
Duo Vermeulen –Verpoest
Claus Vermeulen, piano / Diede Verpoest, violon
Programme
Leoš Jánaček, Sonate pour violon et piano JW7/7
Alban Berg, Sonate pour piano, op.1
Francis Poulenc, Sonate pour violon et piano FP119

Dim. 30 juin — 15h
Festival Musiq3 Bruxelles
Théâtre Marni
Supernova 2019 : Urban Piano Quartet
Urban Piano Quartet : Monika Darzinkeviciute, piano / Nicolas Dupont, violon / Kacper Nowak,
violoncelle / Clément Holvoet, alto Fauré, Vasks
Programme
Gabriel Fauré, Quatuor à clavier en do mineur :
- Allegro molto moderato
- Scherzo: Allegro vivo
- Adagio
- Allegro molto
Pēteris Vasks, Quatuor à clavier :
- Preludio Moderato
- Danze Allegro

Dim. 30 juin — 15h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 4
Bernard Foccroulle, Carlo Vistoli, The Regenchip’s Orchestra : Baroque Diversity
The Regenchip’s Orchestra (Orchestre Baroque du Conservatoire royal de Bruxelles) / Carlo Vistoli,
contre-ténor / Maria Vekilova, orgue / Bernard Foccroulle, direction
Programme
Johann Sebastian Bach, Cantate Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust, BWV 170
Georg Philipp Telemann, Concerto en la mineur pour deux flûtes à bec et orchestre, TWV 52:a2
Georg Friedrich Händel
- de Serse, HWV. 40: Ombra mai fu
- de Tamerlano, HWV. 18: A dispetto d’un volto ingrate

Dim. 30 juin — 15h30
Festival Musiq3 Bruxelles
Église de l’Abbaye de La Cambre
Chouchane Siranossian
Les Sonates du Rosaire
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Chouchane Siranossian, violon / Menno van Delft, clavecin / Sören Leupold, luth
Programme
Heinrich Ignaz Franz Biber

Dim. 30 juin — 16h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 1
Thibaut Garcia : le nouveau visage de la guitare classique
Thibaut Garcia, guitare
Programme
Agustín Barrios Mangoré, La Catedral
Alexandre Tansman, Passacaille
J.S. Bach, de la Partita en ré mineur pour violon seul, BWV 1004: Chaconne
Isaac Albeniz, Asturias
Miguel Llobet, Deux chansons populaires catalanes
Astor Piazzolla, Deux Saisons

Dim. 30 juin — 16h30
Festival Musiq3 Bruxelles
Théâtre Marni
Les Tromano Gran Bazar
Yorrick Troman, violon / Daniel Troman, accordéon / Yann Dubost, contrebasse
Programme
Leonard Bernstein,Candide : Ouverture
Dmitri Chostakovitch, Le p’tit boulon, op.27
Richard Strauss, Le Bourgeois gentilhomme, op.60 la danse des tailleurs
Astor Piazzolla, Ezcualo
Sergueï Prokofiev, Cendrillon, op. 87: « Vers la joie »
Camille Saint-Saëns, Introduction et rondo capriccioso op.28
Ennio Morricone, A Tabernas (arr. Les tromano)

Dim. 30 juin — 17h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 4
Le Banquet Céleste, Damien Guillon & Céline Scheen
Bach en Italie
Damien Guillon, contre-ténor & direction / Céline Scheen, soprano / Le Banquet
Céleste : Baptiste Lopez, violon / Caroline Bayet, violon / Deirdre Dowling, alto / Ageet Zweistra,
violoncelle / Christian Staude, contrebasse / Kevin Manent, clavecin & orgue / Andre Henrich, luth
Programme
Antonio Vivaldi, Motet Filiae maestrae Jerusalem RV638
Johann Sebastian Bach, Motet Tilge, Höchster, meine Sünden (arr. du Stabat Mater de Pergolesi
pour le psaume 51) pour soprano, alto, cordes et basse continue BWV1083
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Dim. 30 juin — 18h
Festival Musiq3 de Bruxelles
Flagey Studio 1
Quatuor Esmé ; Schubert : La Jeune Fille et la Mort
Quatuor Esmé : Wonhee Bae, violon / Yoona Ha, violon / Jiwon Kim, alto / Ye-eun Heo, violoncelle
Franz Schubert
- Quartettsatz en ut mineur D703
- Quatuor à cordes en ré mineur D810 : « La Jeune Fille et la Mort »

Dim. 30 juin — 18h30
Festival Musiq3 Bruxelles
Théâtre Marni
Shirly Laub, Benjamin
Dieltjens & Eugène
Galand
Let’s Klet’z
Shirly Laub, violon / Benjamin Dieltjens, clarinette / Eugène Galand, piano
Programme
Gustav Mahler, Symphonie n°1 en ré majeur « Titan » : Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen
Joseph Achron, Mélodie hébraïque, op. 33
Traditionnel klezmer, Bessarabye
Efrem Zimbalist, Danse et chanson hébraïque
Paul Schoenfield, Trio pour clarinette, violon et piano

Dim. 30 juin — 19h30
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 4
Brussels Philharmonic,
Ben Gernon & Luis Fernando Pérez : Concert de clôture
Luis Fernando Pérez, piano / Orchestre du Brussels Philharmonic : Ben Gernon, direction
Programme
Zoltán Kodály, Danses de Galanta
Manuel de Falla, Nuits dans les jardins d’Espagne
Alberto Ginastera, Estancia
Arturo Márquez, Danzon n°2

Mer. 3 juillet — 20h
Festival Musical de Namur
Abbaye de Floreffe
Huelgas Ensemble & Paul Van Nevel
Programme
Roland de Lassus, Ut queant laxis, hymnus in Joaanem à 5
Juan Ponce, Allá se me ponga el sol, romance à 2 & 4
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Jacobus Clemens non Papa, Fremuit spiritu Jesus, motet de Sancto Lazaro à 6
Anonymus, Cum martelli / La Mantacha,motet à 3
Johannes Ghiselin, Kyrie ‘Missa De les armes’ à 4
Anonymys, O Maria maris stella / O Maria Dei stella / O Maria virgo / In veritate, motet à 4 (4 textes
différents)
Francesco Soriano, Agnus Dei ‘Ut re mi fa sol la’, masspart à 6 & 8
Anonymus, Alleluia judicabunt sancti nationes, organum à 2
Krzysztof Klabon, Sluchajcie mie wszystkie kraje, Lobgesang für Sigismund III à 2 & 4
Cipriano De Rore, Mia benigna fortuna, madrigale à 4
Anonymus, Brumas est mort, Brumas ist tod !, dubbelmotet à 3
Claude Le Jeune, Que null’ étoille sur nous chanson en vers mesurés à l’antique, à 3 & 5
Michelangelo Rossi, Occhi, un tempo mia vita, madrigale à 5

Jeu. 4 juillet — 20h
Festival Musical de Namur
Église Saint-Loup
Saül de Haendel
Christian Immler, Saül et Samuel / Samuel Boden, Jonathan / Lawrence Zazzo, David / Katherine
Watson, Merab / Ruby Hughes, Michal / Millenium Orchestra / Choeur de Chambre de Namur /
Leonardo García Alarcón, direction

Ven. 5 juillet — 20h
Festival Musical de Namur
Maison de la Culture
Fabrice Alleman & co
UDiverse
Michel Herr, compositions, arrangements et orchestrations / Fabrice Alleman, saxophone soprano,
compositions / Ensemble Quartz : Vincent Bruyninckx, piano / Sam Gerstmans, contrebasse / Fred
Jacquemin, batterie / Orchestre de chambre de Liège
Programme
Michel Herr, Bridges
Fabrice Alleman, Between You and Me
George Gershwin/DuBose Hayward, Summertime
Fabrice Alleman, What's Love?
Michel Herr, Beauty Where It Is
Lalo Zanelli, Tema de Maela
Fabrice Alleman, Unity in Diversity
Michel Herr, Dawn and Twilight
Fabrice Alleman, J-J

Sam. 6 juillet — 20h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Saint-Hubert Basilique
Programme
Bernstein : Candide
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Dim. 7 juillet — 15h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Marche-en-Famenne Église Saint-Remacle
Choeur National des Jeunes de Belgique
BEvocaL, le Choeur National des Jeunes de Belgique : Maria Van Nieukerken, direction
Programme
Saint-Saëns, Mozart, Lauridsen, Ten Holt, Piazzolla, …

Dim. 7 juillet — 16h
Festival Musical de Namur
Église Saint-Loup
Pablo Valetti, violon /Friederike Heumann, viole de gambe / Dirk Börner, clavecin
Programme
Buxtehude, Krieger, Börner, J.S. Bach

Dim. 7 juillet — 20h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Saint-Hubert Ferme de Chirmont Marianne Croux, soprano & Françoise Boissolle, piano
Programme
Gluck, Caccini, Cesti, Respighi, Hahn, Celis, Turina, …

Lun. 8 juillet — 20h
Festival Musical de Namur
Chapelle du Séminaire
François Fernandez, violon / Lambert Colson, cornetto / Bernard Foccroulle, orgue
Programme
G.B. Buonamente, Sonata Quarta per cornetto e violino
Girolamo Frescobaldi, Toccata quinta (Libro secondo)
De Rore/Rognoni, Ancor che col partire
Dario Castello, Sonata à canto solo
Girolamo Frescobaldi, Capriccio sopra la bassa fiamingha
Heinrich Scheidemann/Lassus, Angelus ad pastores
Matthias Weckmann, Toccata en ré mineur
Heinrich Ignaz Franz von Biber, Sonate 14 (Ascension de la Vierge)
Adrianssen/Lassus, Madonna mia Pietà
Francisco Correa de Arauxo
- Tiento II de secondo tono
- Tiento de dos tiples
Heinrich Ignaz Franz von Biber, Sonate 15 (Couronnement de la Vierge)
Dietrich Buxtehude, Passacaglia en ré mineur, BuxWV 161
G.B.Fontana, Sonata Undecima
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Mer. 10 juillet — 20h
Festival Musical de Namur
Église Saint-Loup
Programme
Masterclasse avec Pablo Valetti

Jeu. 11 juillet — 20h
Festival Musical de Namur
Église Saint-Loup
L’Achéron
Chantal Santon Jeffery, soprano / Marie Rouquié, violon / Sarah van Oudenhove, violone / Johanne
Maitre, flûte à bec et doulicanes / Lambert Colson, cornet et flûte à bec / Rémi Lécorché, trombine et
flûte à bec / Christophe Lewandowski, douciane & cervelas / Marie- Domitille Murez, harpe / Miguel
Henry, archiluth, guitare & cistre / Yoann Moulin & Philippe Grisvard, claviers / Père Olivé, percussions
/ François Joubert- Caillet, viole et direction
Programme
Monteverdi, Merula, Ancor, De Rore

Ven. 12 juillet — 20h
Festival Musical de Namur
Église Saint-Loup
Ensemble Masques
Ensemble Masques : Olivier Fortin, clavecin et direction / Tuomo Suni & Simon Pierre, violons /
Kathleen Kajioka, alto / Mélissande Corriveau, violoncelle / Benoît Vanden Bemden, contrebasse /
Rodrigo Guttiérez, hautbois / Julien Campani, acteur
Programme
Purcell, Marais, Lully, Corrette, Campra, De Lalande, Rameau, Monteverdi, Albinoni, Vivaldi, Corelli,
Telemann, J.S. Bach

Sam. 13 juillet — 20h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Saint-Hubert Basilique
Orchestre baroque de Brême
Néstor Fabián Cortés Garzón, direction
Programme
J.S. Bach
- Suite pour orchestre n°1 en Do majeur, BWV 1066
- Concerto Brandebourgeois n°5, BWV 1050
- Concerto pour violon en Ré mineur, BWV 1043
- Suite pour orchestre n°2 en Si mineur, BWV1067
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Dim. 14 juillet — 15h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Smuid Église Sainte-Marguerite
Rising Star : Cyprien Keiser, violoncelle / Lina Druart, piano
Programme
J.S.Bach, Schubert, Tchaïkovski

Dim. 14 juillet — 20h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Libin Église Notre-Dame du Mont Carmel
Los Temperamentos
Programme
Entre dos Tiempos : musique baroque d’Amérique latine et d’Europe du Sud

Ven. 19 juillet — 20h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
La Roche-en-Ardenne Église Saint-Nicolas
Bernard Foccroulle, orgue
Programme
Girolamo Frescobaldi, Toccata quinta con i pedali
Johann Pachelbel, Ciacona en ré mineur
Nicolas de Grigny, Fugue à 5 sur Ave maris Stella
Georg Böhm, Vater unser im Himmelreich
Dietrich Buxtehude, Toccata en fa majeur, BuxWV 156
J.S. Bach
- Partite diverse sopra « O Gott, du frommer Gott », BWV 767
- Trio sopra Allein Gott in der Höh sei Her, BWV 676
- Dies sind die heil’gen zehn Gebot, BWV 678
- Fantaisie et Fugue en sol mineur, BWV 542

Sam. 20 juillet — 20h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Bouillon Église Saints-Pierre-et-Paul
Les Musiciens de Saint-Julien
Robert Getchell, ténor / François Lazarevitch,flûtes, smallpipes & direction / Augustin Lusson, violon /
Valentin Tournet, viole de gambe / Éric Bellocq, archiluth, cistre For ever Fortune : Musique écossaise
du 18e siècle

72

Dim. 21 juillet — 15h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Lavacherie Église Saint Aubin et Saint Antoine
Coup de coeur –Made in Belgium
Duo Made in Belgium : Pierre Fontenelle, violoncelle et Christian Percuin, accordéon
Programme
Kõrvits , Zimmer, Williams, Moussorgski, …

Dim. 21 juillet — 20h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Libramont-Chevigny Église du Sacré-Cœur
A Filetta
A Filetta : Jean-Claude Acquaviva, François Aragni, Petr’Antò Casta, Paul Giansily, Stéphane Serra,
Maxime Vuillamier
Programme
Polyphonies corses

Sam. 27 juillet — 15h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Bertrix Centre culturel
Ciné-concert Le chat et la renarde et autres aventures nordiques
Joachim Iannello, violon / Jean-François Foliez, clarinette / Johan Dupont, piano / composition,
direction / Marie-Camille Blanchy, narratrice
À partir de 3 ans

Sam. 27 juillet — 17h
Festival de Stavelot
Abbaye
Fanny et Felix : Quatuor Alfama & Ariane Rousseau

Sam. 27 juillet — 20h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Nassogne Collégiale Saint-Monon
Choeur Rimski-Korsakov de Saint-Pétersbourg
Choeur Rimski-Korsakov de Saint-Pétersbourg : Sergueï Ekimov, direction
Programme
Liturgie et choeurs orthodoxes russes, chants poétiques et chants populaires de Russie
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Dim. 28 juillet — 15h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Arville Église Saint-Paul
Rising Star :Pauline van der Rest, violon / Philippe Ivanov, piano
Programme
J.S. Bach, Beethoven, Bruch, Paganini, Waxman

Dim. 28 juillet — 17h
Festival de Stavelot
Église Saint-Sébastien
Ensemble L’Achéron & Sophie Karthäuser
L’Achéron : François Joubert-Caillet, direction / Sophie Karthäuser, soprano
Programme
Johann Bernhard Bach, Ouvertures en ré majeur & en sol majeur
J.S Bach
- Concerto brandebourgeois n° 4
- Cantate BWV 199, Mein Hertz schimmt in Blut

Dim. 28 juillet — 20h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Saint-Hubert, Église Saint-Gilles-au-Pré
Chouchane Siranossian, violon & Kristian Bezuidenhout,pianoforte
Programme
Beethoven, Sonate n°8 en sol Majeur, op.30 n°3
Johann Wilhelm Wilms, Sonate en mi majeur, op.11
Mozart, sonate en mi mineur, KV 304
Beethoven, Sonate n° 7 en do mineur, op 30 n°2

Lun. 29 juillet — 16h
Festival de Stavelot
Abbaye
Conférence de Jérôme Lejeune : Bach, raciness et heritage Hrayr Karapetyan, violon
Eugène Ysaÿe

Lun. 29 juillet — 18h30
Festival de Stavelot
Abbaye
Bernard Foccroulle, orgue
Programme
Girolamo Frescobaldi, Toccata quinta per i pedali
Georg Böhm, Choral « Vater unser im Himmelreich »
Dietrich Buxtehude, Passacaglia en ré mineur, BuxWV 161
J.S. Bach
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- Herzlich tut mich verlangen, BWV 727
- Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645
- Passacaille et Fugue en ut mineur, BWV 582
Felix Mendelssohn, Prélude et Fugue en do mineur
Johannes Brahms, Herzlich tut mich verlangen
Franz Liszt, Prélude et Fugue sur B.A.C.H.

Mar. 30 & mer. 31 juillet — 20h
Festival de Stavelot
Abbaye
Quatuor Armida
Martin Funda, violon / Johanna Staemmler, violon / Teresa Schwamm, alto / Peter-Philipp /
Staemmler, violoncelle
Programme
Franz Schubert, Quatuor n° 10 en mi bémol majeur D.93, op. 125/1
Ludwig van Beethoven, Grande Fugue, op. 133
Victor Ullman, Variations et double Fugue sur un thème d’Arnold Schoenberg
Giuseppe Verdi, Quatuor en mi mineur
Jeu. 1 Août — 11h
Festival de Stavelot
Abbaye
Steve Houben & Johan Dupont
Le Jazz débusqué
Steve Houben, saxophone /Johan Dupont, piano

Jeu. 1 Août — 20h
Festival de Stavelot
Stavelot Espace culturel des Capucins
Concert d’Ouverture des Masterclasses de Stavelot (6e saison)
Quatuor Zemlinsky : František Souček, violon /Petr Střížek, violon / Petr Holman, alto /Vladimír Fortin,
violoncelle
Programme
Ludwig van Beethoven, Quatuor en ré majeur op. 18/3
Franz Schubert, Quartettsatz en do mineur
Ludwig van Beethoven, Quatuor en mi bémol majeur op. 74/10, "Les Harpes"
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Ven. 2 & sam. 3 Août — 20h
Festival de Stavelot
Abbaye
Quatuor Voce, cordes & Hélène Desaint, alto
Quatuor Voce : Sarah Dayan, violon / Cécile Roubin, violon / Guillaume Becker, alto / Lydia Shelley,
violoncelle /Hélène Desaint, alto
Programme
Wolfgang Amadeus Mozart, Quintette à deux altos n° 2 en do majeur KV 515
Gyor̈ gy Kurtag, In nomine – All’Ungharese, pour alto seul
Antonín Dvořák, Quintette à deux altos, op. 97

Dim. 4 Août — 15h
Festival de Stavelot
Stavelot Espace culturel des Capucins
Concert des stagiaires et clôture des Masterclasses

Lun. 5 Août — 11h
Festival de Stavelot
Abbaye
Chouchane Sironossian, violon & Nathanaël Gouin, piano
Programme
J.S. Bach, Première sonate en sol mineur pour violon seul
J. Brahms
- Transcription pour la main gauche de la Chaconne de J.S. Bach (Partita n°2)
- Sonate n° 1 pour violon et piano

Mar. 6 & mer. 7 Août — 20h
Festival de Stavelot
Abbaye
Tobias Feldmann, violon / Muriel Razavi, alto / Valentin Radutiu, violoncelle
Programme
Wolfgang Amadeus Mozart
- Divertimento Puchberg KV. 563
- Prélude et Fugue en sol mineur
Ernö von Dohnányi, Sérenade en do majeur, op.10
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Jeu. 8 Août — 11h
Festival de Stavelot
Abbaye
Jean-Claude Vanden Eynden, piano
Programme
J.S. Bach
César Franck, Prélude, choral et fugue
Ludwig van Beethoven, Sonate op. 110
Heitor Villa-Lobos, Bacchianas Brasileiras n° 4

Ven. 9 & sam. 10 Août — 20h
Festival de Stavelot
Abbaye
Ensemble Kheops & Sophie Karthäuser, soprano
Sophie Karthäuser, soprano / Ensemble Kheops : Tatiana Samouil et Natacha Tchitch, violon / Marie
Hallynck, violoncelle / NN, contrebasse / Ronald Van Spaendonck, clarinette / Hervé Joulain, cor / Alain
Cremers, basson / Muhiddin Dürrüoglu, piano
Programme
Franz Schubert, Lieder:
- Au Printemps
- Heidenroslein
- Ganymed
- La Truite
Richard Strauss
- Till l'Espiègle
- Quatre derniers lieder

Ven. 6 septembre — 20h
Les Nuits de Septembre
Liège Église Saint-Jacques
Splendeurs vénitiennes Les Psaumes de Benedetto Marcello
Vox Luminis : Lionel Meunier, direction
Programme
Benedetto Marcello, L’Estro poetico-armonico (extraits), Psaumes
- mezzo alle miserie
- Mentre io tutta ripongo in Dio
- I cieli immensi narrano
- Quando o rè cinto sarai dagl’affanni - Canon Triplex In omnem terram
- Udir le orrechie nostre
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Sam. 7 septembre — 20h
Les Nuits de Septembre
Liège Basilique Saint-Martin
In ciel d’amor divino : Chants de dévotion de la Vénétie
Le Miroir de Musique : Sabine Lutzenberger, mezzo-soprano / Dina König, alto / Jacob Lawrence,
ténor / Csongor Szántó, baryton / Elizabeth Rumsey, viola d’arco, viole Renaissance / Marc Lewon, luth
/ Baptiste Romain, vièle à archet, lira da braccio, violon Renaissance & direction
Programme
Johannes Lymburgia, Recordare frater pie
Anonyme, Piangeti christiani
John Bedyngham, Nessun piacer ho senza te Yesù - Cantasi come « Mon seul plesir »
Anonyme, [Rostiboli] El gioioso
Anonyme, O tempo giocundissimo
Johannes Vincenet, Nihil est opertum
Anonyme, Convertime o signore
Johannes Lymburgia, Salve virgo regia
Anonyme, Con gran fervor Gesù ti vo cercando – « Cantasi come - Iam pris amore »
Filippo da Lurano, Salve sacrata
Anonyme, Poi che t’hebbi nel core « Cantasi come – Fortuna desperata »
Andrea Antico, Quel ch’el ciel ne dà per sorte
Joanambrosio Dalza, Patientia ognun me dice
Innocentius Dammonis, Peccatori, perchè seti,
Anonyme, Padovana in piva – O Dio ch’a fatto il ciel con la fortuna
Josquin Desprez, O Mater Dei

Jeu. 12 septembre — 20h
Les Nuits de Septembre
Liège Collégiale Saint-Denis
Venecie mundi splendor : Motets politiques à la cour des doges
La Reverdie: Claudia Ca agni, chant, luth / Livia Ca agni, chant, vielle, flûtes à bec / Elisabetta de
Mircovich, chant, vielle / Doron David Sherwin, chant, cornet / Marie Verstraete, vielle / Matteo Zenatti,
chant, harpe
Programme
Marchettus de Padua, Ave corpus sanctum gloriosi Stefani - Adolescens protomartir
Anonyme, Marce Marcum imitaris
Francesco Landini / D. D.Sherwin, Principum nobilissime ducatum Venetorum
Johannes Ciconia
- O Padua, sidus preclarum
- Venecie mundi splendor - Michael qui Stena domus
Antonius Romanus, Ducalis sedes inclita - Stirps Mocinico
Anonmye, Bel ore danza
Hugo de Lantins, Christus vincit
Antonius Romanus
- Carminibus festos - O requies populi
- Gloria. Et in terra pax
- Aurea Flamigeri
Christoforus de Monte, Plaude decus mundi
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Sam. 14 septembre — 20h
Les Nuits de Septembre
Liège Salle Académique de l’Université
Lagrime e sospiri : Le madrigal italien des anciens Pays-Bas méridionaux
La Compagnia del Madrigale : Rossana Bertini, soprano / Francesca Cassinari, soprano / Elena
Carzaniga, contralto / Giuseppe Maletto, ténor / Ra aele Giordani, ténor / Daniele Carnovich, basse
Programme
Andreas Pevernage, Amorose faville a 6
Séverin Cornet, Occhi piangete a 5
Cipriano De Rore, Alma Susanna a 5
Jean De Turnhout, Quando Amor i begli occhi a 6
Jean Desquesnes, Si breve è ’il tempo a 5
Cipriano De Rore, Ancor che col partire a 4
Jean De Castro, Ancor che col partire a 3
Séverin Cornet, Ancor ch’io possa dire a 5
Luca Marenzio, Ecco che'l ciel a noi chiaro e sereno a 6
Cipriano De Rore, Dalle belle contrade d'oriente a 5
René Del Mel, Infelice mio core a 6
Luca Marenzio, Liquide perle a 5
Jean De Castro, Liquide perle a 3
Giaches De Wert, Sovente allor a 5
Cornelis Verdonck, O vita, vita no a 6
Luca Marenzio, Filli, volgendo i lumi a 5
Giovanni De Macque, Baciami vita mia a 6

Mer. 18 septembre — 20h
Les Nuits de Septembre
Liège Collégiale Saint-Denis
Barbara, Alba, Lucia e tutte quante : Les femmes compositrices à Venise
Les Kapsber’girls : Alice Duport-Percier, soprano / Axelle Verner, mezzo-soprano / Barbara Hunninger,
viole de gambe / Albane Imbs, archiluth, guitare baroque et direction
Programme
Casulana, Quinciani, Cozzolani, Strozzi, Trissina, Bembo, Badalla, Meda, Scal Marcello, Kapsberger

Sam. 21 septembre — 17h
Festival Musiq3 Brabant wallon
Hamme-Mille Salle communale
La musique, pratique solitaire ou sport collectif ?
Rencontre avec les musiciens
Orchestre de chambre de la Nethen: Alain et Benoit Meulemans, violon et direction / Karim Baggili,
guitare et oud
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Dim. 22 septembre — 15h
Festival Musiq3 Brabant wallon
Ittre Grand Grande du Théâtre la Valette
Transmission de la pratique musicale : les familles et les maîtres
Rencontre avecles musiciens
Benoît Douchy, violon / Frédéric de Roos, flûte à bec / Nathalie Houtman, flûte à bec

Dim. 22 septembre — 20h
Les Nuits de Septembre
Liège Église Saint-Jacques
Musiques pour cuivres et orgue à la Basilique San Marco
Bernard Foccroulle, orgue / Ensemble InAlto : Lambert Colson, direction
Programme
Adriano Willaert, Benedicta es caelorum regina
Girolamo CavazzoniI, Hymnus Ave Maris Stella (Libro primo)
Giovanni Gabrieli, Canzon terza à 6
Girolamo CavazzoniI, Canzon sopra « Il est bel et bon »
Adriano Willaert, Chanson d’après Pétrarque
Bernard Foccroulle
- Capriccio sopraré-fa-mi-sol
- « L’uscitàdell’inferno », pour ensemble de cuivres et orgue (création, commande des Nuits de
Septembre)
Andrea Gabrieli, Missa dominicalis, extraits (Toccata - Kyrie – Christe – Kyrie – Kyrie)
Giovanni Palestrina / Giovanni Bassano, Benedicta sit Sancta Trinitas
Canzon francese detta Petit Jacquet, intabulata da Andrea Gabrieli
Giovanni Priuli, Canzon terza à 6
Claudio Merulo, Toccata quarto tono
Giovanni Battista Grillo, Canzon terza à 8
Girolamo Frescobaldi
- Capriccio di durezze (Primo libro di Capricci)
- Capriccio sopra la Bassa Fiamenga (Primo libro di Capricci)
Massimiliano Neri, Sonata ottava à 6
Giovanni Gabrieli
- Ricercare del 7° e 8° tono
- Canzon in Echo Duodecima toni a 10 (1597)

Mar. 24 septembre — 20h
Festival Musiq3 Brabant wallon
Waterloo Académie de Musique
L’amitié en musique : plaisir ou nécessité
Rencontre avec les musiciens
Marie Hallynck, violoncelle / Muhiddin Dürrüoglu, piano / Ronald Van Spaendonck, clarinette
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Mer. 25 septembre — 20h
Les Nuits de Septembre
Liège Société littéraire
Un « duel » musical à l’Ospedale dei Incurabili
Justin Taylor, clavecin
Programme
Georg Friedrich Haendel
- Prélude en ré mineur HWV 562
Domenico Scarlatti
- Sonate en ré mineur (Aria) K 32
- Sonate en ré mineur (Presto) K 18
- Sonate en si mineur (Allegro) K 27
Georg Friedrich Haendel
- Suite pour clavecin n° 3 en ré mineur HWV 428
- Prélude en sol mineur HWV 572
Domenico Scarlatti
- Sonate en do mineur (Allegro) K 115
Georg Friedrich Haendel
- Prélude en la mineur HWV 575
Domenico Scarlatti
- Sonate en la majeur (Adagio e cantabile) K 208
- Sonate en ré mineur (Allegro) K 141
- Sonate en fa mineur (Allegro) K 239
- Sonate en fa mineur (Allegro assai) K 519
Georg Friedrich Haendel
- Suite pour clavecin n° 7 en sol mineur HWV 432

Mer. 25 septembre — 20h
Festival Musiq3 Brabant wallon
La Hulpe Académie
La transcription : plagiat ou création ?
Rencontre avec les musiciens
Pascal Sigrist, Muhiddin Dürrüoglu, Eugène Galand, Alexander Gurning, piano

Jeu. 26 septembre — 20h
Festival Musiq3 Brabant wallon
Nivelles Collégiale
Céline Scheen, soprano / Damien Guillon, contre-ténor / Le Banquet Céleste : Stabat Mater
Damien Guillon, contre-ténor et direction / Céline Scheen, soprano Le Banquet Céleste : Baptiste
Lopez, violon / Caroline Bayet, violon / Deirdre Dowling, alto / Ageet Zweistra, violoncelle / Christian
Staude, contrebasse / Kevin Manent, clavecin et orgue / Andre Henrich, luth Vivaldi, Pergolèse
Programme
Antonio Vivaldi, Nisi Dominus RV 608 pour alto, corde et continuo
Pergolèse, Stabat Mater pour soprano, contralto, cordes et continuo
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Sam. 28 septembre — 20h
Les Nuits de Septembre
Liège Salle Philharmonique
Vivaldi : Gloria / Magni cat
Le Concert Spirituel : Hervé Niquet, direction
Programme
- Sinfonia al Santo Sepolcro
- Domine ad adjuvendum me festina
- Laetatus sum (Psaume 121)
- In exitu Israel (Psaume 113)
- Magni cat en sol mineur
- L’Incoronazione di Dario, ouverture
- Lauda Jerusalem (Psaume 147) Gloria per l’ospedale en ré majeur

Sam. 28 septembre — 20h
Festival Musiq3 Brabant wallon
Louvain-la-Neuve Aula Magna
Gilles Apap, violon / Orchestre du Festival : Shirly Laub, direction
Les 4 saisons 3.0
Gilles Apap, violon / Orchestre du Festival: Shirly Laub, direction
Programme
Vivaldi, Les Quatre Saisons

Mar. 1 octobre — à partir de 13h
Festival Musiq3 Brabant wallon
Louvain-la-Neuve Ferme du Biéreau
Colloque : Classical Music Tech

Mar. 1 octobre — 19h
Festival Musiq3 Brabant wallon
Louvain-la-Neuve Ferme du Biéreau
Seul contre basse : Adrien Tyberghien
Adrien Tyberghien, contrebasse, compositions, écriture, vidéo et mise en scène

Mar. 1 octobre — 21h
Festival Musiq3 Brabant wallon
Louvain-la-Neuve Ferme du Biéreau
Le Rapt invisible
Cupio dissolvi
Le Rapt invisible: Romain Dayez, chant et direction artistique Baptiste Lagrave, électronique / Paul
Beynet, claviers / Clément Tranchant, ingénieur du son
Programme
Chants grégoriens, Dayez, Lagrave, Guin
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Mer. 2 octobre — 19h
Festival Musiq3 Brabant wallon
Louvain-la-Neuve Ferme du Biéreau
Let’s Kletz
Shirly Laub, violon / Benjamin Dieltjens, clarinette / Eugène Galand, piano
Mahler, Achron, Zimbalist, Schoenfield
Programme
Gustav Mahler, extrait de la 1ère Symphonie
Joseph Achron, Mélodie hébraïque (violon - piano)
Traditionnel klezmer, Bessarabye
Efrem Zimbalist, Danse et chanson hébraïque (violon - piano)
Paul Schoenfiel, Trio pour clarinette, violon et piano

Mer. 2 octobre — 20h
Festival Musical du Hainaut
Quaregnon Hôtel de Ville
Supernova Duo Vermeulen - Verpoest & Urban Piano Quartet
Duo Vermeulen - Verpoest : Claus Vermeulen, piano / Diede Verpoest, violon
Urban Piano Quartet
: Monika Darzinkeviciute, piano / Nicolas Dupont, violon / Kacper Nowak, violoncelle / Clément
Holvoet, alto
Programme
George Enescu, Impressions d'enfance op.28
Gabriel Fauré, Sonate pour violon et piano en La Majeur, op.13
- Allegro molto
- Andante
- Scherzo : Allegro vivo
- Finale : Allegro quasi presto
Johannes Brahms, Quatuorà clavier n°3 en ut mineur opus 60
- Allegro non troppo
- Scherzo (allegro)
- Andante
- Allegro comodo

Mer. 2 octobre — 21h
Festival Musiq3 Brabant wallon
Louvain-la-Neuve Ferme du Biéreau
Vassilena Sera mova & DJ Chloé : Sequenza Live
DJ Chloé, DJ / Vassilena Sera mova, marimba
Autour de Steve Reich
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Jeu. 3 octobre — 19h
Festival Musiq3 Brabant wallon
Louvain-la-Neuve Ferme du Biéreau
Itinérance baroque : une rencontre entre cordes et vents
Benoit Laurent, hautbois / Rachel Heymans, Hautbois et flûte à bec / Nathalie Houtman, flûte à bec /
Ingrid Bourgeois, violon / Shiho Ono, violon / Benoit Douchy, alto / Mathilde Wolfs, violoncelle /
Edouard Van Marsenie, clavecin
Programme
Johann Gotlieb Janitsch, « Oh haupt voll Blut und Wunden », quatuor pour hautbois, violon, alto et
basso continuo
Johann Christian Schickhard, Sonata I op.22 pour hautbois, deux flûtes à bec et basso continuo
J.S. Bach
- Sinfonia
- Concerto
Antonio Vivaldi, Concerto en ré mineur pour deux hautbois, cordes et basso continuo

Jeu. 3 octobre — 20h
Festival Musical du Hainaut
Mons Arsonic
New Shamanic Music : Ensemble Musiques Nouvelles
Musiques Nouvelles : Laura Stehlin, flûtes classiques, baroques, chamaniques / Patrick Niels,
instrumentarium chamanique, voix / Charles Michiels, clarinettes, voix / Jarek Francowski, son / JeanPaul Dessy, violoncelle à cordes sympathiques, voix

Jeu. 3 octobre — 21h
Festival Musiq3 Brabant wallon
Louvain-la-Neuve Ferme du Biéreau
Thomas Enhco, piano / élèves des Académies de Nivelles et de Wavre

Ven. 4 octobre — 9h30 à 17h
Festival Musical du Hainaut
Grand-Hornu
Les institutions artistiques face aux Droits culturels : rencontre-débats
Avec : David Berliner, Paul Biot, Isabelle Bodson, Laurent Busine, Emilie Delorme, Sabine de Ville,
Bernard Foccroulle, André Foulon, Denis Gielen, Christine Kulakowski, Caroline Mierop, Céline
Romainville, Françoise Tulkens, Olivier Van Hee, Daniel Weissmann

Ven. 4 octobre — 19h
Festival Musiq3 Brabant wallon
Ottignies Ferme du Douaire
Varèse : Amériques
Pascal Sigrist, Muhiddin Dürrüoglu, Eugène Galand, Alexander Gurning, piano
Programme
Paul Dukas, l’Apprenti sorcier, transcription pour 2 piano
Debussy/Ravel, Nocturnes, transcription pour 2 pianos
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- Nuages
- Fêtes
Edgar Varèse, Amériques, transcription pour 2 piano, 8 mains

Ven. 4 octobre — 20h
Festival Musical du Hainaut
Grand-Hornu MAC’s
Andrea Buccarella, clavecin
Andrea Buccarella, claveciniste, Lauréat du Concours de musique ancienne de Bruges 2018
Programme
Claudio Merulo, Toccata I da “Toccate d'intavolatura d'organo, II libro”
Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata dal “Fitzwilliam Virginal Book”
Giovanni Picchi, Toccata dal “Fitzwilliam Virginal Book”
Girolamo Frescobaldi, Toccata II da “Toccate e partite d'intavolatura di cimbalo et organo, II libro”
Michelangelo Rossi, Toccata VII da “Toccate e correnti d'intavolatura d'organo e cembalo”
Johann Jakob Froberger, Toccata III dal “Libro secondo di toccate, fantasie, canzone et altre partite”
Johann Kaspar Kerll, Toccata IV Cromatica con durezze e ligature
Matthias Weckmann, Toccata IV
Dietrich Buxtehude, Toccata en sol majeur BuxWV 165
Johann Adam Reincken, Toccata en la majeur
Johann Sebastian Bach, Toccata en ré majeur BWV 912

Ven. 4 octobre — 20h30
Festival Musiq3 Brabant wallon
Ottignies Centre Culturel
Funambules
Vassilena Serafimova, marimba / Thomas Enhco, piano
Programme
J.S. Bach, Vassilena Serafimova, Enhco, Piazzolla

Sam. 5 octobre — 17h
Festival Musiq3 Brabant wallon
Ottignies Centre Culturel
Orchestre de chambre de la Nethen / Karim Baggili Happy Birthday !
Orchestre de chambre de la Nethen / Karim Baggili, chant, guitare, oud, compositions / Vivian
Ladrière, percussions, batterie/ Youri Nanai, basse / Mohamed Al Mokhlis, violon / Silvano Macaluso,
claviers / Karoline de la Serna, chant et bombo / Benoit et Alain Meulemans, direction
Sam. 5 octobre — 19h
Festival Musiq3 Brabant wallon
Ottignies Ferme du Douaire
Quatuor Esmé
Wonhee Bae, violon / Yoona Ha, violon / Jiwon Kim, alto / Ye-eun Heo, violoncelle

85

Programme
A. Webern, Langsamersatz
F. Bridge : Novelletten pour Quatuor à cordes
R. Schumann, Quatuor à Cordes n°1

Sam. 5 octobre — 20h
Festival Musical du Hainaut
Mons Arsonic
Ensemble BACHPLUS : Bart Naessens, direction / Andrea Buccarella, clavecin
Programme
J.S. Bach
- Cantate BWV 49 : « Ich geh’ und suche mit Verlanegen »
- Concerto pour clavecin en La majeur BWV 1055
- Cantate BWV 188 : « Ich habe meine Zuversicht »

Sam. 5 octobre — 20h30
Festival Musiq3 Brabant wallon
Ottignies Centre Culturel
Ensemble Kheops
Prelude to Orient Express
Marie Hallynck, violoncelle / Muhiddin Dürrüoglu, piano / Ronald van Spaendonck, clarinette
Programme
Ludwig van Beethoven, Trio op. 11
Wolfgang Amadeus Mozart, Rondo alla Turca
Muhiddin Dürrüoglu, Scènes d’Anatolie
Max Bruch, Stücke n°5 op. 83 – Mélodie Roumaine
Nino Rota, Trio

Dim. 6 octobre — 11h
Festival Musiq3 Brabant wallon
Ottignies Centre Culturel
Ciné-concert Le chat et la renarde et autres aventures nordiques
Joachim Iannello, violon / Jean-François Foliez, clarinette / Johan Dupont, piano / composition,
direction / Marie-Camille Blanchy, narratrice
À partir de 3 ans

Dim. 6 octobre — 17h
Festival Musiq3 Brabant wallon
Louvain-la-Neuve Aula Magna
Bernstein : Candide
Patrick Leterme, direction artistique et musicale / Charles Michiels, direction de chœur / Thomas
Blondelle, Candide /Sarah Defrise, Cunégonde / Shadi Torbey, Voltaire / Samuel Namotte, Maximilian
/ Pati Helen-Kent, The Old Lady / Lotte Verstaen, Paquette / Leandro Lopez Garciá, Governor /
Gabriele Bonfanti, Cacambo / Candide Symphonic Orchestra and Choir / Gaël Bros, création costumes
/ Laurent Kaye, création lumières
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Musique : Leonard Bernstein / Livret : Lilian Hellman, revu par Hugh Wheeler et John Wells / Paroles :
Richard Wilbur, John Latouche, Dorothy Parker, Lilian Hellman, Leonard Bernstein

Dim. 6 octobre — 18h
Festival Musical du Hainaut
Mons Collégiale Sainte Waudru
Bernard Foccroulle : Récital d’orgue
Programme
Les sources
- Girolamo Frescobaldi, Toccata quinta per i pedali
- Georg Böhm, Choral “Vater unser im Himmelreich”
- Dietrich Buxtehude, Passacaglia en ré mineur, BuxWV 161
J.S. Bach
- Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf, BWV 617
- O Mensch, bewein dein Sünde gross, BWV 622
- Passacaille et Fugue en ut mineur, BWV 582
L'héritage
• Felix Mendelssohn, Prélude et fugue en do mineur
• Johannes Brahms, Herzlich tut mich verlangen
• Franz Liszt, Prélude et Fugue sur B.A.C.H.

Mar. 8 octobre — 20h
Festival Musical du Hainaut
Mons Le Manège
François Chaignaud & Nino Laisné « Romances Inciertos, un autre Orlando »
Nino Laisné, conception, mise en scène et direction musicale / François Chaignaud, conception et
chorégraphie, danse et chant / Jean-Baptise Henry, bandonéon / François Joubert-Caillet, viole de
gambe / Daniel Zapico, Théorbe et guitare baroque / Père Olivé, percussions historiques et
traditionnelles
Programme
François Chaignaud, Nino Laisné, spectacle musical dansé

Mer. 9 octobre — 20h
Festival Musical du Hainaut
Mons Arsonic
MusMA : Fairytales. Finding or Losing our identity
Stina Ekblad, narratrice / Jessica Bäcklund, soprano, Elin Lannemyr, alto, Love Tronner, ténor, Erik
Arnelöf, basse
Liesbeth Decrock : I Am, Jean-François Jung : The Formidable Mill (Allegory for this Time) Krysztof Rau
: Foam, Aart Strootman : Once upon a two times three, Andrea Tarrodi : Vintergatan
Programme
Andrea Tarrodi, Vintergatan (The Milky Way)
Aart Strootman, Once upon a two times three
Liesbeth Decrock, I Am
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Jean-François Jung, The Formidable Mill
Krzysztof Rau, Foam

Jeu. 10 octobre — 20h
Festival Musical du Hainaut
Mons Arsonic
ORCW et Frank Braley, direction et piano
Programme
Hildegard von Bingen, O Virtus Sapientiae
Ludwig van Beethoven, 2e Concerto pour piano et orchestre (version à cordes de Lachner)
- Allegro con brio
- Adagio
- Rondo. Molto allegro
Arnold Schoenberg, Suite dans le style ancien (extraits)
Igor Stravinsky, Appolon Musagète (extraits)
J.S. Bach, Aria extrait de la Suite n3 BWV 1068

Sam. 12 octobre — 20h
Festival Musical du Hainaut
Mons Arsonic
Yalla
Jean-Philippe Collard-Neven, piano / Nasser Houari, oud
Sam. 12 octobre — 20h
Festival Musical du Hainaut
La Louvière Théâtre
Bernstein : Candide
Patrick Leterme, direction artistique et musicale / Charles Michiels, direction de chœur / Thomas
Blondelle, Candide /Sarah Defrise, Cunégonde / Shadi Torbey, Voltaire / Samuel Namotte, Maximilian
/ Pati Helen-Kent, The Old Lady / Lotte Verstaen, Paquette / Leandro Lopez Garciá, Governor /
Gabriele Bonfanti, Cacambo / Candide Symphonic Orchestra and Choir / Gaël Bros, création costumes
/ Laurent Kaye, création lumières
Musique : Leonard Bernstein / Livret : Lilian Hellman, revu par Hugh Wheeler et John Wells / Paroles
: Richard Wilbur, John Latouche, Dorothy Parker, Lilian Hellman, Leonard Bernstein

Dim. 13 octobre — 18h
Festival Musical du Hainaut
Mons Mundaneum
Let’s Kletz
Shirly Laub, violon / Benjamin Dieltjens, clarinette / Eugène Galand, piano
Programme
Gustav Mahler, extrait de la 1ère Symphonie
Joseph Achron, Mélodie hébraïque (violon - piano)
Traditionnel klezmer, Bessarabye
Efrem Zimbalist, Danse et chanson hébraïque (violon - piano)
Paul Schoenfiel, Trio pour clarinette, violon et piano
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Mar. 15 octobre — 12h30
Festival Musical du Hainaut
Charleroi PBA
Bernard Foccroulle, clavecin
Programme
John Bull
- Duke of Brunswick’s Alman
- Galliard
- A Gig, Doctor Bull’s My Self
Bernard Foccroulle, Musique-Mutation (création)
Johann Jacob Froberger, Méditation faite sur ma mort future, laquelle se joue lentement avec
discrétion, à Paris 1 May Anno 1660
Matthias Weckmann, Toccata en ré mineur
Bernard Foccroulle, Tombeau pour ceux qui n’en ont pas (création)
Dietrich Buxtehude, Toccata in g, BuxWV 163
György Ligeti, Passacaglia ungherese (1978)
J.S. Bach, Prélude et Fuge en do majeur (Das Wohltemperierte Klavier II)

Mar. 15 octobre — 20h
Festival Musical du Hainaut
Charleroi PBA
Chouchane Siranossian, violon & Astrig Siranossian, violoncelle
Programme
Daniel Schnyder, Lettres persanes
Thomas Demenga, Duo
Benjamin Attahir, Duo
Maurice Ravel, Sonate pour violon et violoncelle (Grand duo)
- Allegro
- Très vif
- Lent
- Vif, avec entrain

Mer. 16 octobre — de 10h30 à 16h
Festival Musical du Hainaut
Mons Conservatoire royal (ARTS2)
Masterclasse : Chouchane Siranossian, violon

Jeu. 17 octobre — 20h
Festival Musical du Hainaut
Charleroi PBA
Shai Maestro trio
Shai Maestro, piano / Jorge Roeder, contrebasse / Ofri Nehemya, batterie
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Ven. 18 octobre — 12h30
Festival Musical du Hainaut
Charleroi PBA
Varèse : Amériques
Pascal Sigrist, Muhiddin Dürrüoglu, Eugène Galand et Alexandre Gurning – piano
Programme
Edgard Varèse, Amériques
Paul Dukas, l'Apprenti sorcier
Claude Debussy, Nocturnes: Fêtes (transcription Maurice Ravel)

Ven. 18 octobre — 20h & sam. 19 octobre — 20h
Festival Musical du Hainaut
Charleroi PBA
Fanny et Felix Quatuor Alfama & Ariane Rousseau (Création)
Quatuor Alfama : Elsa de Lacerda, violon, Céline Bodson, violon / Morgan Huet, alto / Renaat Ackaert,
violoncelle / Ariane Rousseau, comédienne / Michel Debrocq, texte / Jean-Baptiste Delcourt, mise en
scène / Laurence Hermand, scénographie et costume / Jean-Jacques Denemoustier, création lumière
Spectacle familial à partir de 9 ans

Sam. 19 octobre — 20h
Festival Musical du Hainaut
Tournai Maison de la culture
Varèse : Amériques
Pascal Sigrist, Muhiddin Dürrüoglu, Eugène Galand et Alexandre Gurning – piano Trio Khnop : Sadie
Fields, violon / Stéphanie Salmin, piano / Romain Dhainaut, violoncelle
Programme
Claude Debussy, 2 Nocturnes (arr. Ravel)
Edgard Varèse, Amériques (version pour 4 pianistes)
Mieczyslaw Weinberg, Trio à clavier opus 24
- Prélude et Aria
- Toccata – Allegro
- Poème – Moderato
- Finale – Allegro moderato

Dim. 20 octobre — 16h
Festival Musical du Hainaut
Tournai Maison de la culture
Carnaval jurassique
Ensemble du Festival Contrastes : Sadie Fields, Natalia Kotarba, Clément Holvoet, Romain Dhainaut,
Adrien Tyberghein, Charles Michiels, Aïda Borras, Adélaïde Wlomainck, Arno et Hippolyte Dedeycker
Programme
Camille Saint-Saëns, Le Carnaval des Animaux, Fantaisie zoologique
Guillaume Connesson, Jurassic Trip, Six miniatures préhistoriques
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Dim. 20 octobre — 18h
Festival Musical du Hainaut
Tournai Maison de la Culture
Zodiac & Ensemble du Festival Contrastes
Ensemble du Festival Contrastes : Sadie Fields, Clément Holvoet, Romain Dhainaut, Simon Dirick,
Charles Michiels, Aïda Borras, Adélaïde Wlomainck
Programme
Stockhausen
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12. Biographies des artistes

Artistes associés

Bernard Foccroulle
Né à Liège en 1953, Bernard Foccroulle présente une personnalité aux multiples facettes.
L’organiste aborde les répertoires contemporain et baroque avec autant de succès: création
d’oeuvres de Boesmans, Harvey ou Dusapin mais aussi intégrales de Bach, Buxtehude ou
Weckmann chez Ricercar. Dans les années 1980, il participe au Ricercar Consort qui se
consacre notamment à la musique baroque allemande. En 1992, il succède à Gerard Mortier
à la tête de la Monnaie, jusqu’en 2007, quand il reprend la direction du Festival d’Aix-enProvence, où il invitera les plus grands metteurs en scène (Patrice Chéreau, Peter Sellars,
Robert Carsen, Dimitri Tcherniakov) et chefs d’orchestres (Sir Colin Davis, Sir Simon Rattle,
William Christie). Ses directions sont marquées par un engagement social et citoyen, comme
lorsqu’il fonde en 1993 Culture et Démocratie. Bernard Foccroulle est aussi un compositeur
qui s’attache à l’orgue et à la voix. C’est enfin un pédagogue reconnu, tant pour l’orgue que
l’analyse musicale.
Chouchane Siranossian
Chouchane Siranossian, s‘est fait un nom aussi bien dans la scène baroque internationale
qu’au côté de nombreux orchestres prestigieux. Elle a étudié le violon avec Tibor Varga, Pavel
Vernikov, Zakhar Bron, et la musique ancienne avec Reinhard Goebel. Elle est invitée comme
soliste aussi bien sur violon moderne que baroque au sein de nombreux orchestres tels que
le Budapest Festival Orchestra, Concerto Köln, Les musiciens du Louvre, Capella Augustina,
etc. Elle est fondatrice de l‘ensemble Les Racines du Temps et violon solo de l‘Ensemble
Esperanza Liechtenstein, récompensé par un Discovery Award aux International Classical
Music Awards 2017. Ses enregistrements ont été récompensés par de nombreux prix, parmi
lesquels un Diapason Découverte pour son premier CD Time Réflexion, et le Prix International
Classical Music Awards 2017 dans la catégorie Baroque Instrumental pour son CD en duo
avec Jos van Immerseel, L’Ange et le Diable.

Orchestre du Festival Musiq3 Bruxelles
Orchestre du Festival Musiq3
Constitué d’une trentaine de musiciens, étudiants du Conservatoire de Bruxelles, l’orchestre
à cordes du festival Musiq3 est dirigé par la violoniste Shirly Laub. Dès ses premières
prestations, l’orchestre a fait forte impression tant sur la presse que sur le public. Il a participé
au Festival Juventus de Cambrai et a eu l’occasion de se produire avec des solistes
internationaux tels que Graf Mourja, Edna Stern, Jean-Bernard Pommier, Marie Hallynck,
Ronald Van Spaendonck, Benjamin Dieltjens et Fazil Say.
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Shirly Laub
Shirly Laub est diplômée des Conservatoires de Bruxelles et d’Utrecht et a été lauréate de
nombreux concours. Elle a joué en musique de chambre avec le Silk Road Ensemble de New
York. Violon solo du Royal Philharmonic Orchestra, elle est régulièrement invitée en tant que
concertmeister à l'Opéra de Covent Garden, dans les orchestres de la BBC, de Liverpool et
dans de nombreux orchestres symphoniques belges et internationaux. Elle est également
membre fondateur d'Oxalys et de TrioFenix, enseigne le violon au Conservatoire royal de
Musique de Bruxelles et coache l’Orchestre du Festival Musiq3 depuis sa création.

Candide
Thomas Blondelle, Candide
Le ténor belge Thomas Blondelle est né à Bruges et a étudié le chant, le piano, la composition
et la musique de chambre au Conservatoire Stedelijk de sa ville natale. En 2006, il obtient un
diplôme en musicologie (KUL Louvain). Il décroche le premier prix au concours Axion Classics
en 2001, le deuxième prix au concours de chant du Prix Jacques Dôme en 2002, le prix du
Concours Viñas (Barcelone) en 2005 et le deuxième prix au Concours Reine Elisabeth 2011 à
Bruxelles, ainsi que le prix du répertoire français (Palazetto Bru) au concours Belvedere 2012
à Vienne. Pendant ses études, il fait ses débuts au Théâtre Royal de la Monnaie (Bruxelles) en
2003, dans le rôle principal de Hans Scholl/Die Weiße Rose. Il se produit ensuite au Grand
Théâtre de Luxembourg, au Vlaamse Opera, aux Opéras en plein air Paris (Alfredo/La
Traviata, Tamino/Die Zauberflöte) ainsi qu'à l'Opéra de Toulon, avant de partir pour
l'Allemagne en 2006. D’abord membre du Staatstheater Braunschweig de 2006 à 2009 où il
interprète de nombreux rôles (Belmonte/Die Entführung aus dem Serail, Boris/Katja
Kabanova, Cassio/Otello, …), Thomas Blondelle est membre de l'ensemble du Deutsche
Oper Berlin depuis 2009 (Tamino/Die Zauberflöte, Narraboth/Salome, Herodes/Salome,
Ismaele/Nabucco, Cassio/Otello, …). Il est régulièrement invité dans d'autres maisons
d'opéra. Il a créé le rôle principal de Melchior Gabor dans Frühlings Erwachen de Benoît
Mernier au Théâtre Royal de la Monnaie (Diapason d'or), en 2007, rôle qu'il a ensuite chanté
à l'Opéra national du Rhin de Strasbourg en 2008. Il a interprété Camille/Die Lustige Witwe,
Edwin/Die Csardasfürstin et Balduin/Wiener Blut à l'Operettensommer Kufstein (Autriche).
Récitaliste dévoué, son répertoire comprend les principaux cycles de chants allemands, un
programme de récital intitulé Banalités (enregistré pour Fuga Libera) et un récital avec des
chansons d'art italien de Rossini, Verdi et Tosti. Son deuxième album solo "Dreams and
Nightmares" (avec le pianiste Liebrecht Vanbeckevoort) présente des chansons de Schubert,
Wolf, Strauss, Wagner et Liszt et est sorti fin 2014. Au cours de la saison 2017-2018, Thomas
Blondelle chantera les premières de Die Fledermaus (Eisenstein) et Invisible (Oncle/Etranger)
au Deutsche Oper Berlin, débutera en tant que Matteo/Arabella au Staatstheater Wiesbaden,
invité comme Erik/Der Fliegende Holländer au Festival du FMI et se produira en concert au
Concertgebouw Amsterdam et à la Monnaie Bruxelles. Thomas Blondelle est également
librettiste (essentiellement pour des opéras destinés aux enfants) et compositeur.
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Sarah Defrise, Cunégonde
Sarah Defrise est une soprano belge. Née à Bruxelles, elle est diplômée du Koninklijk
Conservatorium Brussel dont elle sort première de promotion et de l'Ecole Normale de
Musique de Paris où elle obtient son Diplôme Supérieur de Concertiste en avril 2016. Elle fait
ses débuts à l'opéra à 24 ans dans le rôle de Clorinda (Cenerentola/G. Rossini) à l'Opéra Royal
de Wallonie. En décembre 2015, ses pas la mènent à nouveau sur la scène de l'ORW où elle
interprète le rôle de la Fée dans Cendrillon de Pauline Viardot. Pour la saison 2016-17, elle y
interprète les rôles de Diane dans Orphée aux Enfers d'Offenbach, de Musetta dans la
Bohème de Puccini et Nannetta dans Falstaff de Verdi. Elle crée le rôle du Fou dans La lettre
volée de Denis Bosse pour Ars Musica en novembre 2017. Elle créera le rôle de Calamity
Jane dans l'opéra Calamity/Billy au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon et au Festival Armel à
Budapest. Désignée Jeune Révélation par le Festival de Gent 2017, elle y donne un récital en
duo avec José Van Dam. Depuis 2016, Sarah poursuit un doctorat en Musique et Musicologie
à la Vrije Universiteit Brussel et au Koninklijk Conservatorium Brussel. Sarah est lauréate de
différents concours et bourses nationaux et internationaux. Elle remporte le Concours
International d'Opera Armel 2017 à Budapest, elle reçoit le Grand Prix de la mélodie
contemporaine à l'Unanimité et avec félicitations du jury au Concours International Georges
Enesco 2016 à Paris, le Prix Jeune Espoir au 13e Concours International de chant lyrique de
Vivonne, le 1er Prix au concours pour l'obtention de la bourse Nany Philippart 2013, le 3e Prix
et le Prix du Public au Concours International de chant Bell'Arte en Belgique, le 3e Prix au
Concours New Tenuto en Belgique, et est lauréate des bourses Nany Philippart, Elliot Carter
et Nadia Boulanger. Sarah se produit régulièrement comme soliste avec orchestre. Elle chante
aux côtés de José Van Dam lors du concert de clôture du Festival de Gent dans un
programme d'airs et de duos d'opéra. Elle a travaillé avec le Symfonieorkest Vlaanderen,
l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, l'Orchestre de l'Opéra de Liège, Sturm und Klang,
Symphonia Assai, Orkest der Lage Landen, Dextuor, l'ensemble Eugène Bozza, la Valentiana,
sous les baguettes de Jan Latham-Koenig, Bernard Delire, Antoine Glatard, Wouter Lenaerts,
Walter Proost, Thomas Van Haeperen, et Flavien Boy. Passionnée par le répertoire de
musique de chambre, Sarah forme un duo avec le pianiste londonien Craig White spécialisé
dans les mélodies françaises et belges du début du 20e siècle.
Shadi Torbey, Voltaire/Pangloss
Agrégé de lettres, Shadi Torbey obtient les Premiers prix en Opéra et en Concert au
Conservatoire de Bruxelles dans la classe de Ludovic de San, avant de se perfectionner sous
la direction de José van Dam à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Lauréat en 1999 du prix
de la vocation au Concours International de Chant de Verviers, il obtient, en 2001, une Voix
d'or au Tournoi des Voix d'Or en France. En 2004 il est troisième lauréat au Concours Musical
International Reine Elisabeth. Il a eu l’occasion de travailler avec des metteurs en scène de
renommée internationale dont Stéphane Braunschweig, Robert Carsen, Antonio Latella,
Gérard Corbiau, Robert Lepage, Pier-Luigi Pizzi, Karl-Ernst & Ursel Herrmann, et avec des
chefs prestigieux : William Christie, Bruno Bartoletti, Patrick Davin, Eduardo Lopez-Banzo,
Paul McCreesh, Evelino Pidò, Roy Goodman, Laurence Equilbey, Marcello Viotti… Dans le
domaine du concert, il a tenu les parties de basse solo dans La Passion selon Saint-Jean, Die
Schöpfung, Stabat Mater (Haydn), Requiem (Mozart, Donizetti et Verdi), The Messiah, Judas
Macchabeus, Athalia, Petite Messe Solennelle, Das Paradies und die Peri, et a donné de
nombreux récitals de mélodies et de Lieder. Parmi les rôles qu'il a tenus sur scène, citons
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Nick Shadow (The Rake’s Progress) à Bruxelles, Leporello (Don Giovanni) à Maastricht et à
Rouen, le Tambour Major (Le Caïd) à Metz, le rôle-titre de Boris Goudenow de Johann
Mattheson à Saint-Pétersbourg, Moscou et Hambourg, Lord Rochefort (Anna Bolena) à Lyon
et Paris, Lord Sidney (Il viaggo a Reims) à Montpellier, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Isménor
(Dardanus) à Liverpool, ainsi que le rôle-titre des Noces de Figaro à Aix-la-Chapelle et
Osnabrück.
Pati Helen-Kent, The Old Lady
Demi-finaliste du Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique en mai 1988,
Pati Helen-Kent chante au fil de sa carrière à l’Opéra d’Anvers (Bianca dans La Rondine de
Puccini, …), à l’Opéra de la Monnaie (Ein Peri dans Das Paradies und die Peri de Schumann,
Cole Porter Songs, Madame Balandard dans Monsieur Choufleuri restera chez lui …
d’Offenbach, …), à l’Opéra Royal de Wallonie (Ortlinde dans Die Walküre, la Deuxième Dame
dans La Flûte Enchantée de Mozart, Dritte Norn dans le Götterdämmerung de Wagner, ….).
En janvier 1998, elle chante Bouchara de Claude Vivier avec l’ensemble Ictus sous la direction
d’Alain Franco. Elle participe à des créations d’Oliveira Ghazal (Ars Musica), Luc Brewaeys
(L’uomo dal fiore in bocca à la Monnaie), Pierre Bartholomée (Œdipe sur la route à la
Monnaie), … Dans le domaine de la comédie musicale, elle chante les rôles de la Mère
Supérieure (La Mélodie du bonheur de Rodgers and Hammestein) avec Ars Lyrica ou de Tante
Polly dans Tam Sawyer de David Miller, notamment au Palais des Beaux-Arts de Charleroi.
Samuel Namotte, Maximilian
Samuel Namotte débute sa formation musicale dès l’âge de 3 ans par l’apprentissage du
violon. A l’âge de 17 ans, et après une longue formation théâtrale, il s’intéresse au travail de
la voix. Il intègre à 22 ans le Conservatoire de Maastricht, après un master en langues et
littératures françaises et romanes à l’Université de Liège. Sur scène, il interprète tour à tour
Albert dans Werther à Langeberg, l’horloge comtoise et le chant dans L’enfant et les
sortilèges (Maastrich), Guglielmo dans Così fan tutte (Tel-Aviv), Figaro dans Le Nozze di
Figaro (Maastricht), Don Giovanni (cover) au festival Midsummer Mozartiade, Marcello dans
La Bohème, Morales dans Carmen, Palémon dans Le Jugement de Midas de A.M. Grétry,
Adonis dans Vénus et Adonis de J. Blow, Marco (Opéra Noord Holland-Noord) et Pinellino
dans Gianni Schicchi de Puccini, le baron de Pictordu dans Cendrillon de Pauline Viardot ou
encore le loup dans De prins ot het knappe paard (Opera Zuid Nederland – L. Monaster). Il
incarne régulièrement et avec plaisir des barytons d’opérette, tels que Brissac (Les
mousquetaires au couvent), André de Langeac (Les Saltimbanques), le Marquis de Corneville
(Les cloches de Corneville), Senator Delacqua (Eine Nacht in Venedig), le baron de
Gondremarck (La Vie Parisienne), Cousin Martel (Là-Haut), Hubert (La chaste Suzanne), ou
Falke (Die Fledermaus) et l’ombre rouge dans Le chant du désert (Opéra Comique Maastricht
– S. Romberg). Il se produit régulièrement comme soliste en Allemagne, aux Pays-Bas et en
Belgique dans des œuvres religieuses (ein deutsches Requiem de Brahms, le Magnificat et le
Weihnacht’s oratorium de J.-S. Bach, Petite messe solennelle de Rossini, I Will Magnify Thee,
Dixit Dominus et Le Messie de Händel, Missa pro defunctis de Teller, Lauda Sion de
Mendelssohn, Te Deum de Zelenka, Messe du couronnement de Mozart, Missa brevis en sol
de Mozart, Messe de Sainte-Cécile de Gounod, Requiem de Fauré, ….). Parmi ses prochains
engagements, il sera notamment Marullo (Rigoletto) à Tel-Aviv. Par le passé, il eut la chance
de travailler avec des metteurs en scène de talent, dont O. Klöter, Sacha Oliviero, D.
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Wilkenbus, S. Van de Werf, L. Monaster, Waut Koeken, F. Van Laecke, P.-E. Fourny, … et de
nombreux chefs, parmi lesquels Jean-Claude Magloire, L. Claesen, I. Meinen, B. Botzet, D.
Reuss, C. Zimbalista, S. Marziali, Patrick Baton, L.G. Alarcon, J.-C. Spinosi, … Samuel Namotte
est lauréat du « Prix Jacques Dôme », premier prix du concours « Belfius Classic », finaliste du
concours « summer JIOM 2017 », et prix du public au « Concours des Nouveaux talent de
l’art lyrique » (Ans).
Lotte Verstaen, Paquette
La mezzo Lotte Verstaen (°Tielt 1996) commence ses études musicales à l’académie de Tielt
et termine ses études vocales cette année à LUCA School of Arts/Campus Lemmens dans la
classe de Catherine Vandevelde. Elle a suivi des masterclasses avec Maarten Koningsberger,
Yann Beuron, Karine Deshayes, Daniela Musca, Roger Vignoles, Audrey Hyland, Rosemary
Joshua, George Ure, … Lotte chante en tant que soliste avec le Chœur et l’Orchestre Zanglust
(Tielt) dirigé par Bart Snauwaert. Elle interpréte les rôles suivants sur scène: De Nachtegaal
dans ‘De Witte Slang’ - D. Parmentier (2007), Mrs. Lovett dans ‘Sweeney Todd’ - S. Sondheim
(2011), Cherubino dans ‘Le nozze di Figaro’ - W.A. Mozart (2012), 3ième Dame dans ‘Die
Zauberflöte’ - W.A. Mozart (2013), Baba dans ‘The Medium’ - G.C. Menotti et Orphée dans
‘Orphée et Eurydice’ - C.W.v. Gluck (2014). En 2017, Lotte a été invitée à chanter la Troisième
Dame dans la production ‘Die Zauberflöte’ (W.A. Mozart) de Opera Avanti dirigé par David
Miller (mise en scène E. Gobin) avec des représentations à Louvain, Saint-Trond et
Heerhugowaard. En 2018, la production a été reprise à Zaventem et Dilbeek. En juillet 2018,
elle a été la doublure de Dorabella dans ‘Così fan tutte’ - W.A. Mozart, une production de
Amadeus & Co pour la Mozartiade à Bruxelles. Pendant la saison 2018-2019, Lotte s’est
produite aux concerts suivants: concert pour le début de l’année académique à Campus
Lemmens, une création d’une mélodie de Jeroen D’hoe avec le guitariste jazz Peter
Hertmans, le concert d’acceuil des directions Islandaises, l’inauguration de la nouvelle oeuvre
d’art ‘Ontvankelijke Stilte’ de Bram Van Breda (accompagné à l’orgue par Kris Wittevrongel),
concert des étudiants et professeurs du Lemmens (Louvain et Ottignies; au sein du quatuor
‘Quatre sonnets à Cassandre’ de F. Martin avec e.a. Roel Dieltiens et Berten D’hollander),
Rossini Symposium à Campus Lemmens (Agnus Dei de la Petite messe solennelle dirigée par
M. Tilkin et alto dans quelques quatuors de Rossini), le concert Mozart dans le Cercle Gaulois
Artistique et Littéraire pour Les Femmes d’Europe (section Autriche - occasion: la présidence
autrichienne du Conseil de l’UE), événement ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’ (en
collaboration avec 30CC et le fond Rondou pour la recherche sur la maladie de Duchenne),
‘Oratorio de Noël’ - C. Saint-Saëns avec le chœur ‘Schola Cantorum’ de Gand dirigé par Filip
Martens. En mars 2019, elle interprète le rôle de Dinah dans la production ‘Trouble in Tahiti’
- L. Bernstein dirigé par Ivan Meylemans et dans la mise en scène de Jos Verlinden.
(Coproduction Lemmens - 30CC). En avril 2019, elle chante le solo d’alto dans la
‘Johannespassion’ - J.S. Bach avec l’ensemble Orlandus & Euterpe Baroque Consort dirigé
par Peter Ledaine. Lotte est également membre de la MM Academy (depuis 2015) de la
Monnaie et a participé en tant que tel à plusieures productions. Elle travailla avec des chefs
d’orchestre comme Thomas Rösner, Mikhail Tatarnikov, Antonello Manacorda, Evelino Pidò
et Hartmut Haenchen. En plus de son travail de soliste, elle est aussi membre de l’octuor vocal
‘Contr’air’ (fondé en 2017) avec lequel elle s’est produite plusieurs fois dans la région de
Bruxelles (Mozartiade, Dîner Surréaliste de Charles Kaisin, UMOB, commémoration de la 1ère
Guerre Mondiale à Tervuren, concertino à la Monnaie, …).
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Leandro Lopez Garcia, Gouverneur/Vanderdendur
Après avoir obtenu le 1er prix au Conservatoire Royal de Bruxelles, il fait ses débuts à l‘Opéra
Studio de l’Opéra Royal de La Monnaie. Il participe, sous la direction de Gerard Mortier, à de
nombreuses productions. Parmi ses engagements, citons « La Veuve Joyeuse » à l’Opéra
National de Lyon ainsi que Monterone dans « Rigoletto » à l’Opéra National de Bordeaux, à
Nantes et à Angers. Il a enseigné au département supérieur des jeunes chanteurs du Jeune
Chœur de Paris. Il donne des master classes aux Conservatoires de Paris, de Bordeaux, ainsi
qu’au Centre de Musique Baroque de Versailles.
Gabriele Bonfanti, Cacambo
Gabriele Bonfanti commence dès le plus jeune âge les cours de chant, danse et théâtre
classiques aux « Atelier de la danse et des arts du spectacle de Lilian Lambert ». Il commence
à y prendre des cours de chant ave Michel Bouvroux. Il entre à l’IMEP (Institut de Musique et
de Pédagogie de Namur) en 2012 où il termine son master en 2018 avec Eunice Arias, Benoit
Giaux, Françoise Viatour et Daniel Thonnard. Il a fait également partie de la MMAcademy, un
programme permettant à certains étudiants chanteurs des Conservatoires belges de
participer à des productions professionnelles sur les planches de la Monnaie. On a pu le voir
dans les chœurs d’Alcina de Häendel, La Vestale de Spontini, La Grande Messe des Morts de
Berlioz, … En tant que soliste, vous avez pu le voir dans le rôle de Mickey (Opéra d’Aran de
Gilbert Becaud), de Rinuccio (Gianni Schicchi de Puccini), de Gontran (Les Mousquetaires au
Couvent de Louis Varney), ou encore de Hoffmann (Les Contes d’Hoffmann de Offenbach)
dans les productions de l’IMEP. Il a fait ses débuts à la Monnaie avec Three Tales de Steve
Reich et à l’Opéra Royal de Wallonie dans le rôle de Monostatos dans La Flûte Enchantée de
Mozart (version pour jeune public), ou encore dans le rôle de Rodriguez dans Don Quichotte
de Massenet. Il a également intégré l’octuor vocal Laus Aeterna qui aborde essentiellement
un répertoire de la renaissance via Roland de Lassus, Victoria, Jean Guiot de Châtelet, etc.
Dernièrement, il a intégré le Chœur de Chambre de Namur avec lequel il a pu déjà chanter
la Messe en Si mineur de J-S Bach à Lausanne sous la direction de Leonardo Garcia Alarcon
ainsi que les Paradis Perdus de Théodore Dubois et Il Barbiere di Siviglia au Festival de
Beaune. Il a notamment suivi des Masterclass avec Mickael Spyres, Daniele Behle, Sandy
Oliver et Leonardo Garcia Alarcon. Gabriele commence maintenant un second master au
Conservatoire d’Amsterdam auprès de Don Marrazzo. Au Conservatoire, vous le retrouverez
cette année dans le rôle de Ferrando (Così fan tutte de Mozart) et de Tebalto (I Capuletti e i
Montecchi de Bellini). En octobre dernier, il a été soliste dans la 9e Symphonie de Beethoven
avec le ANG Orchestra à Amsterdam.
Patrick Leterme, Direction artistique et musicale
Patrick Leterme travaille en tant que directeur musical, compositeur, pianiste et homme de
médias. Après un Master en Piano d’Accompagnement avec Grande Distinction au
Conservatoire Royal de Liège (Belgique) et un Zusatzstudium (Post Master) en Liedbegleitung
(Accompagnement du chant) à la Musikhochschule de Cologne, il s’installe à Bruxelles. Après
avoir travaillé comme chef de chant dans les trois maisons d’opéra du pays (Opéra Royal de
Wallonie (Liège), Vlaamse Opera, Théâtre National de la Monnaie (Bruxelles)), il développe
son activité de directeur musical. Co-directeur artistique de la production Un Violon sur le
Toit créée au Palais des Beaux-Arts de Charleroi (compagnie Ars Lyrica), il est amené à diriger
ce spectacle à l’Opéra de Reims, à l’Opéra d’Avignon, à l’Opéra de Liège, au Palais des
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Festivals de Cannes et à travers de nombreuses autres maisons d’opéras françaises. Patrick
Leterme crée en 2016 le Candide Symphonic Orchestra, soutenu par l’ASBL Candide, une
formation symphonique large qui se consacre principalement au répertoire anglo-saxon des
20e et 21e siècles (Concerts à Flagey, au Cirque Royal de Bruxelles, au PBA de Charleroi...).
Co-directeur et directeur musical du spectacle Les Parapluies de Cherbourg produit en 2017
par le PBA de Charleroi et l’Opéra de Reims, il réalise une nouvelle orchestration (20
musiciens) pour cette production qui passera par l’Opéra Royal de Wallonie, le Colisée de
Roubaix, l’Opéra de Rouen, l’Opéra de Metz... Il dirige également de nombreux spectacles
familiaux pour les Festivals de Wallonie, dont l’opéra pour enfants Okilélé, qu’il compose en
2015 sur base d’un livre de Claude Ponti ; le spectacle est créé à Flagey (Bruxelles) avant de
tourner à travers la Belgique (Théâtre Royal de Namur, Opéra Royal de Wallonie, ...). En 2017,
il écrit son deuxième opéra pour enfants, Momo ou l’étrange histoire des voleurs de temps
et de la jeune enfant qui rendit aux gens le temps volé, spectacle hybride acoustique et
électronique, d’après le livre de Michael Ende. Il compose en 2018 différentes pièces de
musique de chambre (Quintette pour clarinettes et accordéon, Sextuor pour quintette à vent
et piano). En tant que pianiste, Patrick Leterme développe de nombreuses collaborations
avec des ensembles de musique de chambre (Khéops, Oxalys...) ou des chanteurs (Hanne
Roos, Thomas Blondelle, Jodie Devos...). Il enseigne à l’IMEP (Namur), travaillant avec de
jeunes chanteurs dans le cadre du European Vocal Department, ce qui a donné lieu à la
production du spectacle Amour & andere Probleme (Musiques de Hugo Wolf et Benoît
Mernier). Passionné par la communication visant la musique classique, il travaille en télévision
et en radio à la RTBF (Radio-Télévision Belge Francophone). Ce travail l’amène entre autres
à coprésenter en direct les soirées de finale du Concours Musical International Reine Elisabeth
de Belgique (CMIREB) depuis 2013. Les capsules vidéo Je Sais Pas Vous (JSPV - en
coproduction avec Musiq3, France Musique, Radio Canada et la Radio de la Suisse Romande),
qui ont déjà fait l’objet de 55 épisodes et sont désormais diffusées dans 4 pays, vulgarisent à
chaque fois une œuvre classique en quelques minutes avec la complicité de l’illustrateur
Etienne Duval.
Charles Michiels, Direction de choeur
Charles Michiels, clarinettiste et chef de chœur, fit ses études artistiques aux Conservatoires
de Tournai, Mons et Bruxelles. Il s’est distingué lors de concours nationaux et internationaux
et est notamment premier lauréat au concours de l’International Clarinet Association à
Lubbock (Texas, USA) et lauréat au Concours International de Dos Hermanas (Séville,
Espagne). Clarinettiste soliste au sein de l’ensemble Musiques Nouvelles (Mons, Belgique), il
est également membre fondateur du quatuor Clarundo, du Duo Ypsilon (avec Simon Diricq,
saxophones) et du Clap Duo (avec Pierre Quiriny, percussions). Il collabore également
avec différents ensembles et compagnies. Outre la direction d’ensembles instrumentaux et
vocaux pendant plus de vingt ans, il s’est investi dans le centre des Jeunesses Musicales de
Wallonie picarde, dont il a assumé la direction de 2006 à 2011 ; puis de 2011 à 2014 au CRR
de Lille comme professeur de direction de choeur et coordinateur de la filière voix. Il a
également enseigné la clarinette au Conservatoire de Tournai de nombreuses
années. Actuellement, il enseigne la direction chorale et le chant d’ensemble au
Conservatoires Royaux de Bruxelles et Mons, et donne de nombreux concerts tant en
Belgique qu’à l’international. Grand défenseur de la musique des 20e et 21e siècles, il promeut
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les compositeurs contemporains, tant dans le répertoire de la clarinette que dans celui des
chœurs, ses deux grandes passions.
Gaël Bros, Costumes
Après des études de stylisme à Bruxelles, Gaël Bros se perfectionne auprès de la célèbre
maison de luxe bruxelloise NATAN. C’est en réalisant des costumes pour le Théâtre de Poche
en 2012 et pour le théâtre jeune public qu’il apprivoise son goût pour les arts de la scène. Il
fait son entrée dans le monde de la comédie musicale en créant les costumes d’Un Violon sur
le toit créé au Palais des Beaux-Arts de Charleroi en 2014. En 2016, il rejoint les Festivals de
Wallonie en confectionnant des costumes aux inspirations japonaises pour l’opéra Yôkai ! et
renouvelle l’expérience pour le spectacle Momo en 2017. La même année, il rejoint l’équipe
des Parapluies de Cherbourg avec Ars Lyrica.
Laurent Kaye, Création lumières
Laurent Kaye est sorti de l'INSAS en 1991. Il crée sa première lumière la même année à
l'occasion de la première mise en scène de Michael Delaunoy, Christian (et sa tragique
trajectoire). Depuis, il a éclairé tous ses spectacles. Il travaille pour le théâtre, la danse
contemporaine, le cirque, la magie, l'évènementiel... Depuis ses débuts, il a conçu pour le
théâtre plus de 250 créations lumière. Il a travaillé notamment pour Thierry Salmon, JeanMichel Frère, Michel Bogen, Patrice Mincke, Guy Theunissen, Brigitte Baillieux, Carlo Boso,
Thierry Debroux, Jasmina Douieb, Daniel Hanssens, Jack Cooper, les Okidok, Pierre Laroche,
Dominique Roodthooft, Gildas Bourdet, Pietro Pizzuti, Frédéric Dussenne, Serge Demoulin,
etc... Il est lauréat de la Meilleure création technique et artistique aux Prix de la Critique de
2005 pour trois de ses créations : Monsieur Ibrahim ou les fleurs du Coran mis en scène par
Olivier Massart, L’abécédaire des temps modernes mis en scène par Michael Delaunoy et
Lettres ouvertes mis en scène par Brigitte Baillieux.
Candide Symphonic Orchestra and Choir
Après avoir collaboré avec des dizaines de musiciens au fil de différentes productions du
Palais des Beaux-Arts de Charleroi durant les cinq dernières années, le directeur musical
Patrick Leterme a choisi de les rassembler sous le nom de Candide Orchestra. C’est cet
ensemble qui accompagne désormais officiellement les spectacles musicaux du PBA à travers
la France et la Belgique. Ainsi, la production Un Violon sur le Toit, actuellement en tournée,
est passée par le Palais des Festivals de Cannes, l’Opéra de Reims, l’Opéra d’Avignon,
l’Opéra de Massy, l’Opéra Royal de Wallonie... Dès fin 2017, Les Parapluies de Cherbourg,
basé sur le film de Jacques Demy et Michel Legrand, tourne de façon similaire pour plusieurs
dizaines de représentations à travers un large réseau de maisons d’opéras belges et françaises
: Opéra Royal de Wallonie, Opéra de Rouen, Opéra de Metz, Opéra de Reims, Quartz de
Brest... Entre Bernstein, Cole Porter, Michel Legrand ou Malcolm Arnold, le Candide
Orchestra défend un répertoire rythmique du 20e siècle, à mi-chemin entre musique classique
et musique populaire. En formule large (40 à 60 musiciens), le Candide Symphonic Orchestra
a eu l’occasion de se produire au PBA de Charleroi, à Flagey (Bruxelles), au Cirque Royal de
Bruxelles...
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Fanny et Felix
Ariane Rousseau
Comédienne et chanteuse, Ariane Rousseau se forme en Art Dramatique au Conservatoire
de Mons dans la classe de Frédéric Dussenne et suit parallèlement une formation en chant
au Jazz Studio à Anvers. Elle crée avec Julie Leyder et Muriel Legrand le trio “Tibidi” et fait
partie de la Compagnie Les Orgues. Elle fait également partie des créations de Fabrice
Murgia “Les enfants Jehovah” et "Notre peur d’être". Elle est nominée aux Prix de la Critique
2015 comme "meilleure comédienne". Avec le quatuor Alfama, elle imagine, écrit et joue “Le
rêve d’Ariane", un conte musical sur l'histoire du quatuor à cordes.
Quatuor Alfama
Fondé il y a 12 ans à Bruxelles, le Quatuor Alfama compte désormais parmi les jeunes
formations incontournables de la scène musicale. Le quatuor s’est produit dans diverses salles
prestigieuses comme Bozar, la Philharmonie du Luxembourg, le Festival d’Ambronay, la Cité
de La Musique, la Philharmonie de Paris, Flagey,... Le Quatuor Alfama et Ariane Rousseau ont
écrit Le Rêve d’Ariane en 2011, suivi d’un second spectacle pour les enfants : PommeHenriette, qui fut créé à la Philharmonie du Luxembourg. Ils présentent en ce moment leur 3e
spectacle autour de Felix et Fanny Mendelssohn. Le quatuor bénéficie du soutien précieux
de La Fédération Wallonie-Bruxelles.
Michel Debrocq
Michel Debrocq a étudié aux Conservatoires de Mons et de Bruxelles. Il commence sa carrière
en tant qu’enseignant dans les académies de musique avant de devenir directeur de l’une
d’entre elles dans la région de Charleroi, de 1984 à 1992. Il a également été professeur
d’analyse musicale et d’histoire de la musique aux Conservatoires de Mons et Bruxelles. Il se
lance ensuite dans une carrière journalistique et devient critique musical pour le journal Le
Soir de 1992 à 2009. Par ailleurs, il a régulièrement collaboré aux mensuels Le Monde de la
Musique et Diapason. En parallèle, il a été producteur à la RTBF (Musiq3) de 1983 à 2013 : il
animait des émissions quotidiennes d’actualité du disque et des concerts, il présentait en
direct de nombreux concerts et opéra, et il commentait le Concours Reine Elisabeth. Il a
également écrit et réalisé plusieurs feuilletons radiophoniques avec la collaboration d’acteurs,
tels que Jean-Louis Trintignant, Frédéric Dussenne, Patrick Descamps et Patrick Brüll.

Cofondateur de la compagnie bruxelloise F.A.C.T Jean- Baptiste Delcourt est né en 1985 à
Brive en France. Il suit tout d’abord des études de musique au Conservatoire en percussions
et en chant classique (Dordogne, Aveyron, Lozère, Puy-de- Dôme) et rentre au Conservatoire
de Clermont-Ferrand en art dramatique où il obtient son certificat d’études théâtrales avec
les félicitations du jury. Il présente comme mise en scène de fin d’études : Woytzek de
Büchner au CDN de Clermont-Ferrand. En parallèle, il participe à deux reprises au
Championnat de France de Slam Poésie à Bobigny et donne pour la Fédération française des
ateliers d’écritures dans les collèges et Lycées. Pendant deux ans, il fait partie du Label Explicit
et travaille notamment sur un album solo. En 2006, il tourne dans le film « 7 ans » de JeanPascal Hattu primé au festival de Venise. Il s’installe à Bruxelles en 2008 où il rentre au
Conservatoire royal et en 2009, il intègre L’INSAS en interprétation dramatique où il obtient
une licence et un Master avec distinction. Dans ce cadre, il travaille notamment sur Médée
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Matériaux et Hamlet machine de Heiner Müller qu’il met en scène à l’occasion des cartes
blanches de L’Insas. Il travaille activement avec la structure de résidence Probedones d’Abaigt
dont il est artiste associé. En septembre 2013, il joue pour l’ouverture du BAM (musée des
beaux-arts de Mons) dans la mise en scène de Daniel Décot « Warhol Machine ». En janvier
et février 2014, il est comédien et chanteur sous la direction de Moshe Leiser et Patrice Caurier
pour l’opéra Othello de Rossini au Vlaamse Opéra à Anvers. Il participera également cette
année-là à deux projets cinématographiques de Zéno Graton : (la petite mort et Mouette). En
janvier et février 2015, il a joué Don Carlos dans Don Juan de Molière au Théâtre Royal du
Parc à Bruxelles sous la direction de Thierry Debroux. Il travaille depuis plusieurs années avec
la compagnie de théâtre et musique Hamadryade (Hérault), comme comédien et metteur en
scène. En 2016, il met en scène pour la maison d’Arrêt d’Osni-Val d’Oise des détenus à la «
Nouvelle scène Nationale » sur leurs propres textes accompagnés du pianiste Raymond
Alessandrini. De 2015 à 2017, il a travaillé avec la « Nouvelle scène nationale » comme
conseiller artistique à la programmation et assistant de son directeur Joël Dragutin. En 2017,
il crée «Par les villages» de Peter Handke au théâtre Océan Nord (Bruxelles) et à la Nouvelle
scène Nationale (Anciennement Théâtre 95 (Val-d’Oise), spectacle salué par la critique Belge
et Française. En 2017 il met en Scène «Trace d’Étoiles» de Cindy Lou Johnson au théâtre du
Peuple à Bussang accompagné d’Angèle baux et de Clément Goetals. Il a été l’assistant à la
mise en scène de metteurs en scènes tel que Myriam Saduis, Joël Dragutin, Aurore Fattier.
En Octobre 2018 il prendra la relève au théâtre Océan Nord des ateliers Inter générationnels
qui ont été mené par Guillemette Laurent et Catherine Salée. Dans les années à venir, citons
les projets suivants: la reprise du spectacle «Par les Villages», une mise en scène de Coriolan
de Shakespeare. Le tournage du court métrage Perceval,Le projet en collectif avec la Fact:
En attendant l’ennemi...
Elsa de Lacerda
Elsa de Lacerda commence le violon à L’ Académie de Musique d’Etterbeek dans la classe
de Nadine Wains. Médaille du Gouvernement à l’âge de 15 ans, elle gagne le concours du
Crédit Communal et joue, quelques mois plus tard, en soliste avec l’orchestre Royal
Philharmonique de Liège. Elle intègre ensuite la classe de Endré Kleve au Conservatoire
de Bruxelles où elle remporte cinq Premiers Prix avec Grande Distinction. Parallèlement à ses
études musicales, Elsa de Lacerda s’adonne à une autre passion, celle du journalisme musical.
Productrice et présentatrice sur Musiq3 – RTBF pendant 13 ans, elle présente le Concours
Reine Elisabeth de violon et produit une émission d’actualité musicale. En tant que critique
musicale, elle collabore depuis deux ans au journal «Le Soir», principal quotidien belge.
Depuis la fin de ses études, Elsa de Lacerda se consacre à l’étude du quatuor à cordes. En
2005, elle fonde le Quatuor Alfama. Marqué par l’enseignement du Quatuor Danel, Alfama
poursuit son enseignement au sein de ProQuartet CEMC avec Walter Lewin, Eberhard Feltz,
Rainer Schmidt, Heime Muller, Natalia Prishipenko, … Avec le Quatuor Alfama, elle se produit
notamment à Bozar, Flagey, Cité de La Musique, Philharmonie du Luxembourg, Festival
d’Ambronay, Opéra de Bordeaux, Musée d’Orsay, Festival d’Alcobaça,… Avec la
comédienne belge Ariane Rousseau, Alfama créé un spectacle pour enfants qui raconte
l’histoire du quatuor à cordes. Ainsi, naît « Le Rêve d’Ariane », donné à ce jour plus d’une
centaine de fois en France, Belgique et Luxembourg. Elsa de Lacerda joue sur un Nicola
Gagliano de 1761.
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Céline Bodson
Céline Bodson commence le violon dès l’âge de 5 ans. Après des humanités artistiques, elle
étudie le violon au Conservatoire de Maastricht et la musique de chambre au Conservatoire
de Liège. Elle poursuit sa formation lors de divers Master classes en Belgique et à l’étranger
avec entre autres, L.Prunaru, P. Hirschhorn et H.Krebbers. Elle obtient son Master Degree
dans la classe de M.Kugel au Conservatoire de Gand et se spécialise dans l’enseignement du
violon pour les jeunes enfants. Elle crée l’école de violon Twinkle à Bruxelles qui initie les
enfants à l’instrument dès l’âge de 4 ans. Chambriste dans l’âme, elle multiplie les occasions
de se produire en trio (elle fonde le trio Sarrasine), en quatuor et en quintette. Elle approfondit
ses connaissances du répertoire avec Eberhard Feltz, Heime Müller et les membres du
Quatuor Danel qui lui transmettent leur passion pour le quatuor à cordes. Elle décide alors
de se consacrer au quatuor à cordes et est depuis 2008 second violon du Quatuor Alfama.

Morgan Huet
Morgan Huet commence le violon à l’école de musique de Saint-Nazaire en France, puis se
perfectionne au Conservatoire de Rennes tout en suivant une licence de Musicologie à
l’Université de Rennes. Il rentre au Conservatoire Royal Francophone de Bruxelles en 2009
dans la classe de Véronique Bogaerts et reçoit le diplôme de Master spécialisé «violon» ainsi
que l’agrégation (diplôme de pédagogie) en 2013. Il participe activement durant ses études
à différents orchestres de jeunes (France (OFJ), Espagne (JONDE), Finlande (SIBA), Norvège
(Ungdommsymfonikerne). Actuellement, Morgan Huet poursuit des études d’alto au
Conservatoire flamand de Bruxelles dans la classe de Tony Nys. Il participe également à divers
ensembles professionnels en Belgique (Oxalys, Ensemble 21, Sturm und Klang) et joue
régulièrement avec le Symfonie orkest Vlaanderen (Orchestre de flandres) et intègre comme
altiste le Quatuor Alfama en 2014.
Renaat Ackaert
Renaat Ackaert a fait ses études musicales au Conservatoire de Gand où il obtient le diplôme
de maîtrise dans la classe de violoncelle de France Springuel. Il se spécialise ensuite à Anvers
dans la classe d’Ilia Laporev. Renaat Ackaert est lauréat du concours « Jong Tenuto » et a
obtenu un Premier Prix au Concours National du Crédit Communal (Axion Classics). Il est chef
de pupitre de l’Orchestre Symphonique de Flandre et a travaillé avec divers orchestres et
ensembles. En tant que chambriste, il a suivi les cours de maîtrise sous la direction d’
Alexander Lonquich en Italie. Il a acquis une belle expérience au sein du quatuor à clavier «
Con Spirito », du trio à clavier « Feniks » et de l’ensemble « Walter Boeykens ». Depuis 12 ans
il est le violoncelliste du Quatuor Alfama. Renaat Ackaert est actuellement professeur de
violoncelle et d’ensemble instrumental au Conservatoire de Courtrai. Pendant 17 ans il était
chef d’orchestre de l’ensemble « Da Capo».
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Les Festivals de Wallonie en tournée
Duo Rosa
Stephany Ortega
Stephany Ortega, soprano colorature née en République Dominicaine, a acquis la double
nationalité au Luxembourg par naturalisation. Son répertoire si éclectique va du baroque au
contemporain en passant par l’opéra, la musique du monde, le Lied et le théâtre musical. Très
active sur la scène internationale, elle s’est produite à travers la Chine, l’Europe, les États-Unis
et les Caraïbes, notamment avec l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, l’Orchestre
Symphonique de la République Dominicaine, l’Estro Armonico, l’ensemble contemporain
United Instruments of Lucilin et La Musique Royale des Guides. Elle a reçu diverses
récompenses tel que le Prix d’Argent lors de la Manhattan International Music Competition à
New York; une nomination en tant que « Artiste qui se démarque à l’étranger » par le prix
Soberano; les prix Vindelinck et Lerminiaux attribués par le Conservatoire de Bruxelles ainsi
que le prix Servais du Ministère de la Culture belge. Récemment, la maison d’édition Maison
Moderne lui a décerné le titre d’Ambassadeur culturel du Luxembourg. Stephany Ortega est
diplômée d’un Master of Arts en chant lyrique avec distinction au Conservatoire de Bruxelles;
de plusieurs prix en chant, piano et danse jazz au Conservatoire de Luxembourg et également
d’un Bachelor en musique de l’Université Autonome de Saint-Domingue.
Léna Kollmeier
Léna Kollmeier, pianiste belge, a développé une maîtrise remarquable de son instrument dès
son plus jeune âge, ce qui l’a naturellement amenée à être admise en tant que jeune talent
au Conservatoire de Liège dès l’âge de 15 ans. Diplômée d’un Master of Arts en piano avec
distinction au Conservatoire de Bruxelles, elle a étudié auprès de professeurs tels que Daniel
Blumenthal, Pierre Thomas et Etienne Rappe et a également suivi plusieurs Master Classes
chez Dominique Cornil, Natacha Zdobnova, Dana Protopopescu et Boyan Vodenitcharov. À
l’âge de 17 ans, Léna Kollmeier remporte un Premier Prix au Concours Dexia Classics et donne
un récital au Théâtre Royal de La Monnaie à Bruxelles. C’est alors le début de sa carrière. Elle
aura rapidement le plaisir de jouer avec différents orchestres et de se produire comme soliste
et chambriste sur la scène internationale notamment en Europe, aux États-Unis et dans les
Caraïbes. Également passionnée par le répertoire contemporain, elle est co-fondatrice du
Trio O3 avec lequel elle a récemment remporté le concours « Supernova » qui leur offre une
tournée dans plusieurs festivals et salles de concerts en Belgique tels que Flagey à Bruxelles
et le Palais des Beaux-Arts de Charleroi.
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Quatuor Clarnival
Bethsabée Hatzfeld
Bethsabée découvre la clarinette par hasard à l’âge de huit ans. Elle produit ses premières
notes à l’Académie de Jette et se perfectionne ensuite au Lemmensinstituut avant d’entrer
au Conservatoire Royal de Bruxelles. Elle complète régulièrement sa formation en participant
à des stages et des masterclasses. Elle est lauréate du Concours International d'Interprétation
de Vélizy en 2012. Alternant clarinette et clarinette basse, elle participe à de nombreux projets
et créations, qu’il s’agisse de concerts d'orchestres, de musique de chambre, de comédies
musicales, d’opéras ou encore de musique de film... En musique classique, sa période de
prédilection est celle du romantisme, avec une préférence pour Johannes Brahms. Elle a aussi
été baignée par la musique que ses parents écoutaient, des références qui couvrent les
premiers accords de rock de Bill Haley, les artistes de la Motown, les Beatles jusqu’au rock de
la fin des années 80. Elle avoue avoir un faible pour la musique folklorique et la
réinterprétation qu’en font les Ogres de Barback.
Rudy Mathey
Artiste chevronné depuis sa plus tendre enfance, Rudy Mathey se découvre une vraie passion
pour ce mode d’expression qu’est la musique et décide de l’explorer professionnellement.
Diplômé du Conservatoire Royal de Liège, il est titulaire d'un Master spécialisé en clarinette
et clarinette basse. Ses spécialités sont l’orchestre, l’improvisation et la musique de chambre.
Au cours de ses études, il se passionne pour la musique contemporaine et la développe dans
toutes ses formes; musique mixte, improvisée, travaille sur la spatialisation du son et le théâtre
musical...Parallèlement à son cursus, il se forme à de nombreux styles. Il connaissait déjà la
musique du Maghreb mais le world l’intéresse grandement. Il se forme donc au klezmer, à la
musique balkanique et irlandaise, au folk et bien sur au jazz. Il découvre au fil des rencontres
comment les différents styles musicaux sont liés, imbriqués et s'influencent les uns les autres.
Cette nouvelle passion devient pour lui un axe principal de sa création artistique.
Cédric de Bruycker
C’est son papa, lui-même clarinettiste, qui lui donnera l’envie de faire de la musique. À l’âge
de sept ans, il commence à étudier la clarinette à l’Académie de Musique d’Arlon. Séduit par
la richesse et l’ampleur de la tessiture de la clarinette, il se rend compte très vite qu’avec cet
instrument, on peut presque tout jouer. Il poursuit ses études musicales au Conservatoire de
Bruxelles et se perfectionne ensuite en musique contemporaine au Conservatoire de Gand
avec les ensembles Ictus et Spectra. Ses préférences musicales vont vers des compositeurs
classiques « modernes », comme Chostakovitch ou Prokofiev, mais sa grande passion, c’est
la musique contemporaine. De ce fait, il participe à de nombreuses créations, bien qu’il ne
dédaigne pas faire un détour par la comédie musicale.
Philippe Lemaire
À l’âge de dix ans, Philippe entend Pierre et le Loup, de Prokofiev. Dans ce conte musical,
chaque protagoniste est personnalisé par un instrument. Le jeune garçon est séduit par les
sonorités qui personnifient le chat. C’est décidé, il apprendra la clarinette à l’Académie de la
Communauté Germanophone. Il y obtient sa médaille pour sa maîtrise de l’instrument. Il
continue ensuite son cursus musical au Conservatoire Royal de Bruxelles où il obtient son
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diplôme avec Distinction. Il est lauréat du Concours Dexia Classics, du Concours International
pour Solistes et Ensembles de Kerkrade et du Concours pour Clarinette et Musique de
Chambre Européen. Il transmet maintenant sa passion aux élèves de l’Académie de Musique
de la Communauté germanophone. Côté classique, il avoue avoir un faible pour Beethoven,
Ravel et Strauss, mais il est aussi féru de musiques de films, qu’elles soient composées par
John Williams, James Horner ou encore Danny Elfman. Il aime le rock d’avant les années 90,
Ella Fitzgerald, Michael Jackson, et les rythmes latino-américains.

Duo Vent d’Anches
Michel Lambert
Diplômé de l'Imep au piano et à l'accordéon avec les plus grandes distinctions, Michel fait
partie de la jeune génération d'accordéonistes qui compte.Musicien polyvalent, il se
distingue dans de nombreux styles différents : Jazz, chanson française, musique du monde et
musique classique. Il a enregistré la bande originale de L'Illusion comique de Corneille pour
la Comédie Française à Paris ainsi que la bande originale du film A Farrewell to Fools avec
Harvey Keitel et Gérard Depardieu. Il se produit avec le Trio Dor, I solisti del Vento, Duo Vent
d'Anches, trio New musette, Claire Spineux...
Sophie Braconnier, flûte
Née en 1986, Sophie est diplômée avec Grande Distinction d’un master en flute traversière
de l’IMEP ainsi que d’un Prix Supérieur du Conservatoire d’Esch-sur-Alzette, Sophie est une
jeune artiste issue de la province du Luxembourg. Actuellement, Sophie se perfectionne à
Paris auprès de Vincent Lucas et est chargée de cours au Conservatoire de la ville du
Luxembourg. Bien que de formation classique, sa spécificité est de s’ouvrir également sur le
monde de la variété, ce qui lui a permis de se produire sur les plus grandes scènes de France,
de Suisse et de Belgique notamment avec Jacques Dutronc. Récemment, Sophie s’est
produite avec l’Orchestre Symphonique de Paris à la prestigieuse salle Gaveau de Paris.

Music 4 a While
Muriel Bruno
L’itinéraire de la Soprano belge Muriel Bruno est particulièrement atypique. Diplômée des
Conservatoires de Liège et de Maastricht, après des études musicales et théâtrales classiques
(piano, harpe, chant, art lyrique et arts de la parole), elle se tourne vers les musiques et danses
traditionnelles, et participe à la fondation du TrioVirga. Chanteuse, musicienne, danseuse,
comédienne, elle participe à des spectacles dans des domaines aussi variés que la musique
ancienne, l’oratorio, l’opéra, la comédie musicale ou le jazz. On a pu l’entendre entre autres
à l’Opéra de la Monnaie, avec l’Orchestre Philharmonique de Liège, ainsi qu’aux prestigieux
Festivals de Lugano et d’Aix-en-Provence.
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Johan Dupont
Né à Liège en 1984, Johan Dupont est issu d’une famille de musiciens. En 2009, il termine
ses études au Conservatoire Royal de musique de Liège, dans la classe de piano de Chantal
Bohets. Depuis lors, Johan Dupont évolue dans de nombreux projets musicaux différents
avec lesquels s’est notamment produit: au festival de jazz à Liège, au Gaume jazz festival, au
festival de jazz à Gouvy, au festival Musiq3 à Flagey, au festival de jazz de Maastricht, au «
Bruxelles Jazz marathon »,… Il est également très sollicité dans le cadre de prestations en
solo, a récemment travaillé avec l'Orchestre des Flandres et s’est produit en tant que pianiste
soliste dans les plus prestigieuses salles du royaume.
André Klenes
Contrebassiste et compositeur, André Klenes a fait ses études musicales au Conservatoire
royal de Liège. Il a également suivi les cours du séminaire de jazz avec Steve Houben, Charles
Loos et Jean-Louis Rassinfosse. Il fréquente aussi le Stage de jazz de Dworp, avec John
Clayton. Après ses études, il collabore aux activités des jeunesses musicales de Liège, et
travaille essentiellement comme musicien free-lance. Il a fait partie entre autres de l’Orchestre
de la RTBF, l’Orchestre Philharmonique de Liège, l’Orchestre National de Belgique. Il a joué
avec Guy Cabay, Steve Houben, Charles Loos, Robert Jeanne, Jacques Pelzer, Jean-Pierre
Catoul, Stephane Martini, Yves Teicher, Jacques Pirotton, et a accompagné et enregistré avec
William Sheller de 1986 à 2005. Il a également enregistré cinq albums avec son projet Adam's
Dream.
Martin Lauwers
Diplômé du Conservatoire royal de Liège, le violoniste Martin Lauwers s'est produit en
Belgique et à l’étranger dans des formations de styles très diversifiés : l'opéra Royal de
Wallonie, l'Ensemble Musiques Nouve lles, l'orchestre Vivo, les groupes Balimurphy, Funk
Sinatra, Univers Zero, Kris Dane,…
Jean-François Foliez
Jean-francois Foliez a étudié la clarinette depuis l’âge de 4 ans en cours particuliers. A 16 ans,
il se consacre au saxophone ténor, et découvre le jazz et l’improvisation au Big band de Liège,
puis dans diverses formations et stages de jazz. Il entre ensuite au Conservatoire de Maastricht
où il étudie avec le saxophoniste allemand Claudius Valk, puis au Conservatoire de Liège, où
il étudie la clarinette classique avec Jean-Pierre Peuvion et Benjamin Dietel. Il joue entre
autres avec les formations suivantes : Les Swing barons, Jazz meets classique, O-Juliette, et
a participé notamment aux festivals : Gaume jazz festival, Jazz à liège, Jazz at home, Open
Jazz festival, Hamawé roots festival, Eupen musik marathon, Jazzora, Eben-Emael...

106

Quintette Hybris
Géraldine Jockin
Née en 1983, elle commence l’accordéon à l’académie de musique de Quaregnon dans la
classe d’Olivier Douyez. Trois ans plus tard, elle entame le piano. En 2001, elle réussit son 1er
prix de solfège dans la classe de Lina Druart. En 2008, elle obtient une licence avec distinction
dans la classe d’accordéon au Conservatoire Royal de musique de Mons. Et une année plus
tard, c'est son diplôme d'agrégation qu'elle obtient. Membre du Quintette Hybris, elle se
produit également dans divers spectacles musicaux. Elle est actuellement professeur
d'accordéon au Conservatoire Marcel Quinet de Binche et à l'académie d'Ath.
Olivier Douyez
Olivier Douyez est concertiste et professeur d'accordéon au Conservatoire royal de Mons
Arts², directeur de l'Atelier Musical Manage-Seneffe, co-fondateur de la Compagnie
Enchantée (théâtre et musique), du festival Accordéons-nous.org, fondateur du quatuor
Accroch, du Quintette Hybris et du Duo Douyez, et musicien soliste. Il a obtenu au
Conservatoire royal de Musique de Mons les 1ers prix de solfège, de musique de chambre,
d’accordéon classique et piano. Il a participé à de nombreux concours et fut lauréat du
Trophée Mondial au Venezuela, 1er prix au concours international de Genève et de Vichy,
1er lauréat au concours Astoria à Bruxelles et au concours RTBF 83, finaliste au concours
Tenuto, lauréat au concours Dexia et au concours Charlier de Charleroi. Il a, à son actif,
plusieurs concerts en Belgique et à l’étranger, télévision et radio (400 prestations).
Laetitia Herreman
Née en 1989, Laetitia Herreman commence l’accordéon à l’âge de 7 ans à l’académie de
Soignies. La musique devient une véritable passion et elle touche à divers instruments (piano,
guitare…). Durant son adolescence, elle participe à de nombreux concerts et la musique
occupe une place de plus en plus importante dans son quotidien. A 18 ans, elle entre au
Conservatoire Royal de Mons dans la classe d’accordéon d’Olivier Douyez. Elle y poursuit
pour l’instant un master. Elle s’est produite à plusieurs reprises à l’étranger avec le Quintette
Hybris et participe à de nombreux concerts en Belgique.

Trio Spilliaert
Gauvain de Morant
Gauvain de Morant commence le piano au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris.
Il y reçoit les conseils de grands professeurs comme Yves Henry, Michel Beroff ou le Quatuor
Ysaÿe. Il termine le cursus avec un 1er prix de piano à l'unanimité et y obtient son Diplôme
d'Etudes Musicales. Après une année dans le Cycle d'Orientation Professionnelle au C. R. R.
de Boulogne-Billancourt dans la classe de Marie-Paule Siruguet, Gauvain choisit alors de se
perfectionner avec le maître du piano Jean-Claude Vanden Eynden. Il entre dans sa classe au
Conservatoire Royal de Bruxelles et il y obtient son baccalauréat avec grande distinction. Puis
c’est avec Éliane Reyes qu’il termine son master spécialisé également avec grande distinction.
Par la suite, il s’oriente vers la pédagogie et décroche une distinction lors de son cursus
d’agrégation. Gauvain obtient le prix "Gerofi" pour son sérieux, et ses brillants résultats en
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2013 ainsi que le prix du Rotary Club de Charleroi au concours Charlier 2014. En 2016 il
remporte une 2e médaille au concours international de piano de Brest dans la catégorie Liszt,
puis un second prix au concours international de musique de chambre "Giovani Musicisti" de
Trévise. Il a eu l’occasion de se produire dans plusieurs festivals comme : Les Nuits Blanches
de Bruxelles, le Festival international d’orchestres des jeunes d’Alicante (Espagne), les
festivals Musiq3, Ars musica, Festival Artonov , Eurofestival Félix Mendelssohn à Bruxelles, le
festival international de Piano de Quaregnon, le festival international en Poitou, ainsi qu'en
soliste avec l’orchestre symphonique de Nivelles, et le Symphonic Orchestra of Students.
Affichant la volonté de participer à la vie musicale belge, aussi bien en tant que musicien
qu’organisateur, Gauvain de Morant fonde le Trio Spilliaert ainsi que l’association « Musicabel
» qu’il préside aujourd’hui. Ces deux outils lui permettent de promouvoir la musique classique
belge d’hier et d’aujourd’hui. Depuis 2015, Gauvain enseigne à l'académie de Waterloo.
Jean-Samuel Bez
Né en France, à Pontarlier, le violoniste Jean-Samuel Bez s'initie au violon auprès de Krystina
Mugika. Très tôt attiré par la musique de chambre, il devient rapidement un habitué des
scènes locales et se produit dans divers festivals, les Nuits de Joux, les Ariolicales, Automne
Musical en Val de Saône etc... Déjà intéressé par la création contemporaine, il est dédicataire
en 2005 du quintette Bichrômie de Guy Leclercq avec le Quintette Douze. Par la suite il
obtiendra à l'unanimité, le premier prix du Conservatoire de Dijon et les premiers prix
d'excellence et de virtuosité au Conservatoire de Rueil-Malmaison avant d'intégrer le
Conservatoire royal de Bruxelles (Belgique) dans la classe de Véronique Bogaerts. Il y obtient
ses diplômes avec grande distinction et reçoit en 2016 le Prix Pappaerts, récompensant un
parcours académique exceptionnel. Il se perfectionne par la suite à l'Universität für Musik und
darstellende Kunst de Vienne (Autriche) auprès de Michael Frischenschlager. Au cours de ses
études, il a également reçu l'enseignement de maîtres tels que Pavel Vernikov, Svetlana
Makarova, Gyula Stuller, Régis Pasquier, David Grimal ou Gérard Poulet. Jean-Samuel est
lauréat de nombreux prix, bourses et concours internationaux parmi lesquels le Prix du Jury
au Concours International de Musique de Malte (2015), les Prix Hanseez-Castilhon et Horlais
Dapsens à Bruxelles (2016), 1er Prix au Concours International Musique Svirel (Slovénie, 2017)
et 1er Prix au Concours International Luigi Zanuccoli (Italie, 2017). Il s'est produit en soliste à
diverses reprises avec l'Ensemble Orchestral de Dijon (France), l'Orchestre universitaire de
Bourgogne, la Philharmonie de Budweis (Rep. Tchèque) et la Sotiropoulos Camerata de
Bruxelles, interprétant entre autres les concertos de Bach, Beethoven, Mozart, Tchaikovski et
Wieniawski. Sa passion pour la musique de chambre, fortifiée par le contact avec des
musiciens éminents tels que les quatuors Manfred, Danel et Pražac, le conduit à se produire
régulièrement au sein de divers ensembles à travers le monde (Belgique, Autriche, France,
Suisse, Slovaquie, Italie, Russie, Canada, Chine, Taiwan...). En 2016, il rejoint le Trio Spilliaert,
dont la vocation est de faire découvrir le patrimoine musical belge. Au cours de ces dernières
années, il a eu l'occasion de jouer aux côtés de Jean-Claude Vanden Eyden, Hagaï Shaham,
Gil Sharon, Gavriel Lipkind, Michel Lethiec ou encore Marc Grauwels. Sensible à l'importance
de la création et de la diffusion du répertoire contemporain, Jean-Samuel s'investit
intensément dans le travail avec les compositeurs. En 2015, il est lauréat du Young Bozar
Project avec le duo de violon alternatif 2Väinö. Avec ce dernier, il s'attache à la recherche de
nouvelles formules alternatives au concert traditionnel en mêlant les arts et les formes
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d'expressions. Dans un tout autre domaine, il joue aussi régulièrement au sein du groupe
islandais Arstiđir.
Guillaume Lagravière
C’est très jeune qu’il débute son parcours musical au Conservatoire du 9e arrondissement de
Paris. D’abord guitariste, il découvre à l’âge de 13 ans le violoncelle et s’en passionne. Six
ans plus tard il rejoindra la classe de Florian Lauridon pour un cycle supérieur au CNR
d’Aubervilliers-La Courneuve, puis obtiendra parallèlement une licence en musicologie à la
Sorbonne. En 2007 il est admis au Koninklijk Conservatorium Brussels dans la classe de Jeroen
Reuling. Après un échange Erasmus d'une année à la Haute École de Musique de Genève
dans la classe de François Guye, il obtient le diplôme de Master avec distinction en juin 2011.
Au cours de sa formation il a bénéficié des conseils de grands musiciens tels que Gary
Hoffman, István Varga, Marcio Carneiro, Maria Kliegel, Gábor Takács-Nagy, (quatuor Takács),
Guy Danel (Quatuor Danel), Alain Gervreau, Bruno Cocset, Roland Pidoux, Raphaël Pidoux,
Xavier Gagnepain, Valérie Aimard… Il s’est produit en musique de chambre dans de
nombreux festivals (notamment en France aux Nocturnes de la Cathédrale de Rouen, en
Belgique, aux Pays-Bas au Festival de Schiermonnikoog, en Espagne, Croatie, Italie, USA,
Chine) avec d’éminents musiciens comme Abdel-Rahman El Bacha ou Christoph Schiller. Il
également joué dans l’orchestre national, l'orchestre Charlemagne avant de rejoindre en
2012 le Brussels Chamber Orchestra où il joue actuellement. Ouvert à divers horizons
musicaux il travaille avec les groupes Árstíðir (Islande) et Iamthemorning (Russie). Il enseigne
à l’école Européenne IV et dans plusieurs académies bruxelloises, partageant ainsi sa passion
par une pédagogie active basée sur son expérience de la scène, permettant de développer
la personnalité musicale de l’élève. Il est membre fondateur de l’asbl IDEAM.
SphƎre Trio
SphƎre Trio est un collectif de musiciens-comédiens formé par Thomas Delplancq, Julien
Mairesse et Max Charue, motivés par l'envie de reprendre le répertoire du monde de la
percussion de façon originale et théâtrale. Sorte d'antichambre d'AkroPercu la Compagnie
de théâtre musical fondée au Conservatoire Royal de Mons en 2012 par ces trois
percussionnistes belges, SphƎre Trio est une initiative unique, qui témoigne de la passion des
trois musiciens pour la musique de chambre originale :celle qui pousse les interprètes à
dépasser leurs limites en matière de virtuosité, de théâtralité et de performance ! Au menu
de ce trio inédit, des pièces authentiques et étonnantes, de vraies perles de la création
contemporaine…
Down the rabbit Hole
Down the Rabbit Hole est un collectif fondé en 2017 par la clarinettiste Filipa Botelho
(Portugal), la percussionniste Kaja Farszky (Croatie) et la violoncelliste Hanna Kölbel
(Allemagne). Originaires de toute l’Europe, les trois musiciennes sont engagées dans les
scènes émergentes de la musique contemporaine, et passionnées par l’art du divertissement
complexe, mais fun ! Ensemble, elles élaborent de nouvelles dramaturgies en repoussant les
frontières de la création sonore. Down the Rabbit Hole aime mettre au défi et encourager les
créateurs à suivre leurs idées avec des instruments acoustiques, de la voix, des sensations, de
la lumière…tout cela pour stimuler tous les sens des publics, jeunes ainsi que vieux, grands
et petits…
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Steve Houben
Steve Houben est né en 1950 dans une famille de musiciens. Il multiplie les expériences
musicales, disparaissant puis réapparaissant là où on l’attend le moins, devenant une pièce
incontournable de la musique en Europe. Il a joué avec des artistes légendaires tels que Chet
Baker sur le disque « 52e Rue Est » (Recd 019), Mike Stern, George Coleman, Gerry Mulligan,
Clark Terry, Joe Newman, etc. Steve s’intéresse également aux musiques du monde
(musiques traditionnelles d’Europe, musique du Maghreb, musique brésilienne). Il a tourné
partout dans le monde, dirigeant plusieurs groupes, jouant avec beaucoup d’autres et a
également accompagné le compositeur contemporain Henri Pousseur.
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13. Informations pratiques, partenaires & équipe
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Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Administration générale de la Culture,
Service de la Musique
Avec le soutien de la Wallonie

Partenaires institutionnels

Sponsors

Partenaires médias

Partenaires « Candide »

L'équipe de programmation
Els Celis
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Stéphane Dado
Les Nuits de septembre / Liège
Benoit Debuyst
Festival Musiq’3
Bruxelles et Brabant wallon
André Foulon
Festival Musical du Hainaut
Jérôme Lejeune
Festival de Stavelot
Jean-Marie Marchal
Festival Musical de Namur

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
Facebook
Les Festivals de Wallonie

Un fauteuil pour tous

Twitter
@Les_festiwals
Instagram
@Lesfestivalsdewallonie

lesfestivalsdewallonie.be
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14. Annexe : une nouvelle équipe à la tête du Conseil d’administration
Emily Hoyos et Jean Eylenbosch : une nouvelle équipe à la tête du Conseil d’administration
des Festivals de Wallonie !

Le Conseil d’administration des Festivals de Wallonie, réuni en séance ce lundi 25 mars 2019,
a élu pour quatre ans les membres de son nouveau Bureau.
Jean Eylenbosch, Vice-Président de Coca-Cola European Partners, Président honoraire de la
FEVIA, du Tour de Wallonie, et Président récemment désigné du nouveau Conseil wallon
pour l’exportation, a été choisi comme nouveau Président de l’asbl. Jean Eylenbosch est un
soutien fidèle des Festivals de Wallonie et participe depuis de nombreuses années aux
activités qui y sont organisées.
Il sera secondé dans sa tâche par Emily Hoyos, ancienne Présidente du Parlement wallon (de
2009 à 2012) et ex co-présidente d’Ecolo (de 2012 à 2015). Emily Hoyos, aujourd’hui
consultante indépendante dans le secteur de l’accompagnement de la reconversion des
entreprises, assume également depuis peu la Présidence de l’Université de Namur. Le Conseil
d’Administration des Festivals de Wallonie lui a proposé le siège de Vice-Présidente, qu’elle
a accepté avec enthousiasme.
Jean Eylenbosch et Emily Hoyos succèdent ainsi à Denis Mathen (Gouverneur de la Province
de Namur) et Tommy Leclercq (Gouverneur de la Province du Hainaut) qui avaient occupé
respectivement les postes de Président et Vice-Président au cours des quatre dernières
années. Le Conseil d’administration des Festivals de Wallonie les remercie chaleureusement
pour leur détermination et leur investissement sans faille dans la mise en oeuvre des objectifs
et grands chantiers déployés au sein de l’institution au cours de ces quatre ans.
Le nouveau tandem mis en place a été choisi pour sa complémentarité évidente et son réel
intérêt dans le projet développé par Les Festivals de Wallonie. Le Conseil d’administration a
été également séduit par la capacité d’écoute et de dialogue de Jean Eylenbosch et Emily
Hoyos, tout autant que par l’ouverture et le soutien qu’ils semblent vouloir l’un et l’autre
apporter à la fédération des Festivals dans les années qui viennent, en parfaite adéquation
avec le projet qui y est développé.
Pour compléter ce duo, André Foulon, Directeur honoraire du Conservatoire de Mons (et
ancien Administrateur délégué des Festivals de Wallonie) accède quant à lui à la fonction
d’Administrateur-Trésorier.
C’est donc confiants dans l’avenir et enchantés du choix opéré que les membres de
l’Assemblée générale, le Conseil d’administration et l’équipe des Festivals de Wallonie
accueillent et embarquent ces trois personnalités dans leurs aventures musicales !
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