racines
Les Festivals de Wallonie
Été 2019
—
25.6 — 12.7
Festival Musical
de Namur
27.6 — 28.7
Royal Juillet Musical
de Saint-Hubert
28.6 — 30.6
Festival Musiq3
Bruxelles
27.7 — 10.8
Festival de Stavelot
Les Nuits
de Septembre (Liège)
Festival Musiq3
Brabant wallon
Festival Musical du Hainaut
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Édito
Où plongent nos racines ? Quel est le terreau qui nourrit nos identités
musicales, celui dans lequel s’abreuve une partie de notre histoire
culturelle et qui a contribué, au fil des siècles, à élaborer la bande son
de l’époque qui est la nôtre ?
Tenter de répondre à ces interrogations, voici le défi que se sont fixé cette
année les Festivals de Wallonie, de juin à octobre, sous toutes les lunes
des cinq provinces wallonnes ainsi que sous celle qui illumine les soirées
bruxelloises. Voilà la quête de nos sept festivals au travers de 130 concerts ;
voilà l’ambition de leur noyau fédérateur qui pour la seconde année repart en
tournée avec la ferme volonté de nous ouvrir l’appétit et de faire saliver les
gourmets curieux plutôt que celle d’essuyer les planches et d’attirer les blasés.
En effet, les racines, telles que nous les concevons, sont le contraire
de l’immobilisme et l’antithèse d’un ancrage à un territoire racrapoté sur
lui-même, tel un neurasthénique, peureux devant les horizons du monde.
Elles sont le mouvement et la dynamique de la découverte en même
temps qu’elles sont la conscience de tous ces métissages qui ont donné
tellement de reflets, tellement de couleurs et des nuances d’universalité
à notre patrimoine musical.
Allons donc à leur rencontre pour retrouver l’authenticité en même temps
que provoquer l’audace. Mettons tous nos sens aux aguets et activons
sans complexes ces sonars sous-exploités qui nous permettent de
détecter le beau et le vrai et de trouver dans la magie de la multiplicité
des origines la clef de sol de la partition universelle.
Car les notes de musique sont comme les gouttes d’une pluie de vigueur
qui irriguerait même ces étendues incultes qui croyaient jusqu’alors pouvoir
échapper aux sortilèges de l’ensemencement.
Alors, ne tardons pas. Chaussons baskets, bottines, bottes ou godillots et
partons à l’aventure, à la recherche de nos racines, de toutes nos racines,
et arrosons-les copieusement avant qu’elles ne déploient leurs ailes et
ne s’envolent pour toujours très loin de nous.
Denis Mathen
Président des Festivals de Wallonie
Gouverneur de la province de Namur

PS : Quand vous lirez ces lignes, il est très probable que j’aurai déjà quitté la présidence
des Festivals de Wallonie et que j’aurai transmis le témoin à mon successeur. Mais loin
d’être un testament, le présent éditorial est avant tout un signe confiant de la main aux
festivals associés, à l’équipe et à toutes celles et ceux qui, à leur manière, ont amené ces
Festivals de Wallonie là où ils sont aujourd’hui : quelque part entre racines et firmament.
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Infos pratiques
— pour réserver et acheter vos places ;
— pour trouver les adresses des différents
lieux de concert ;
— pour découvrir le programme complet
et nos dernières actualités ;
— pour trouver toute autre information
relative à nos sept festivals :
Les Festivals de Wallonie
www.lesfestivalsdewallonie.be
+32 (0)81 73 37 81

Festival Musical de Namur
25.6 — 12.7
+32 (0)81 71 15 00
namur@lesfestivaldewallonie.be
festivalmusicaldenamur.be

Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
27.6 — 28.7
+32 (0)61 46 91 31
sainthubert@lesfestivalsdewallonie.be
juilletmusicaldesainthubert.be

Festival Musiq3 Bruxelles
28.6 — 30.6
+32 (0)2 737 22 54
festivalmusiq3bxl@lesfestivalsdewallonie.be
festivalmusiq3.be

Festival de Stavelot
27.7 — 10.8
+32 (0)80 86 27 34 (du 11.07 au 10.08)
+32 (0)80 86 27 06 (Office du Tourisme)
festival.stavelot@skynet.be
lesfestivalsdewallonie.be/festivals/
festival-de-stavelot

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

Les Nuits de Septembre
6.9 — 28.9
+32 (0)476 61 60 74
+32 (0)4 223 66 74
liege@lesfestivalsdewallonie.be
lesnuitsdeseptembre.com

Les concerts
des artistes associés
Les concerts et spectacles
destinés aux plus jeunes
Les concerts
Supernova
Les concerts
MusMA

Facebook
Les Festivals de Wallonie
Twitter
@Les_festiwals
Instagram
@Lesfestivalsdewallonie
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Festival Musiq3 Brabant wallon
21.9 — 6.10
+32 (0)10 43 57 18
festivalmusiq3bwllesfestivalsdewallonie.be
festivalmusiq3.be

Festival Musical du Hainaut
2.10 — 20.10
+32 (0)471 72 45 82
+32 (0)499 19 06 05
hainaut@lesfestivalsdewallonie.be
lesfestivalsdewallonie.be/festivals/
festival-musical-hainaut

© FDW

Les Festivals
de Wallonie
en tournée
—

Royal Juillet Musical
de Saint-Hubert

Les Festivals de Wallonie partent
en tournée à la rencontre
du public !
Durant près de deux mois, nos
équipes sillonneront la Wallonie
pour partager la musique
classique auprès de tous, petits
et grands, mélomanes et/ou
curieux, jeunes et moins jeunes,
en toute convivialité… Pour le
plaisir et pour dénoncer un
certain nombre de clichés !

Sam. 27 avril — dès 14h
Ethe
Au Cœur de la Gaume
Duo Rosa /
Quatuor Clarnival /
Made in Belgium
Royal Juillet Musical
de Saint-Hubert
Dim. 28 avril — dès 14h
Lamorteau
Le Pied en Coulisses
Duo Vent d’Anches /
Quatuor Clarnival /
Music For a While

Depuis près de 50 ans, les
sept festivals qui composent
la fédération des Festivals de
Wallonie travaillent d’arrachepied à concevoir et à offrir à
un public large et diversifié
des concerts et des activités
de grande qualité liés à la
musique dite « sérieuse », dans
une perspective d’ouverture,
d’accessibilité et de convivialité.

Festival Musical
du Hainaut
Sam. 4 mai — dès 20h
Mons Mundaneum
Sphere Trio /
Trio Spilliaert /
Quintette Hybris
Festival Musical

Organisé de fin avril à fin juin, le
projet des Festivals de Wallonie
en tournée a pour objectif
principal de faire connaître nos
activités auprès de publics vastes
et diversifiés, et de les sensibiliser
à la démarche des sept festivals
qui composent la fédération des
Festivals de Wallonie !

du Hainaut
Dim. 5 mai — dès 15h
Quaregnon
Maison Culturelle
Sphere Trio /
Duo Stratos
Festival Musiq3
Brabant wallon
Dim. 12 mai — 11h & 15h
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
Festival Musical
du Hainaut
Ven. 31 mai — dès 21h
Charleroi Rockerill
Sarah Defrise /
Sphere Trio /
Down the Rabbit Hole
Les Nuits
de Septembre
& Festival de Stavelot
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

Programme détaillé :
www.lesfestivalsdewallonie.be
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À la direction
Festival Musiq3
Bruxelles
30 juin — 15h
Flagey Studio 4
Avec l’Orchestre
baroque du
Conservatoire Voir p. 21
À l’orgue
Festival Musical
de Namur
8 juillet — 20h
Namur

Artiste associé
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 œuvres allant de la Renaissance
à l’époque contemporaine, avec des dizaines
de créations mondiales pour des compositeurs
tels que Philippe Bœsmans, 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’œuvre 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.

Les concerts des artistes associés sont
signalés dans les pages de l’agenda par
ce pictogramme.
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Chapelle du Séminaire
Avec François
Fernandez &
Lambert Colson
Voir p. 26
Royal Juillet Musical
de Saint-Hubert
19 juillet — 20h
La Roche-en-Ardenne

Bernard Foccroulle a en effet
fondé en 1993 l’association
« Culture et Démocratie » qui
œuvre 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.

Église Saint-Nicolas
Voir p. 27

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 In Alto.

Les Nuits

Festival de Stavelot
29 juillet — 18h30
Stavelot
Église Saint-Sébastien
Voir p. 30

de Septembre
22 septembre — 20h
Liège
Église Saint-Jacques
Avec l’ensemble InAlto
Voir brochure automne
Festival Musical
du Hainaut
6 octobre — 18h
Mons Collégiale
Sainte-Waudru
Voir brochure automne

Créations

Au clavecin

Festival Musiq3

Festival Musical

Bruxelles

du Hainaut

29 juin — 16h

15 octobre — 12h30

Flagey Studio 1
Concert pour les
violes, avec le Ricercar
Consort Voir p. 16

Charleroi PBA
Voir brochure automne

Les Nuits

Festival Musical

de Septembre

du Hainaut

22 septembre — 20h

4 octobre — 9h30

Liège

Grand-Hornu
Les institutions
artistiques face aux
Droits culturels
Voir brochure automne

Église Saint-Jacques
Avec l’ensemble InAlto
Voir brochure automne

Rencontre

© DR

Festival Musical
de Namur
25 juin — 20h
Namur

Artiste associée
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. Aussi à
l’aise au violon moderne que sur instrument à cordes
en boyau, 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
Gœbel 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

Église Saint Loup
Avec le Millenium
Orchestra et Leonardo
García Alarcón,
direction Voir p. 12
Festival Musiq3
Bruxelles
30 juin — 15h30
Bruxelles

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
œuvres peu connues des 18e et
19e siècles… tout en participant
régulièrement à des créations
d’œuvres 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…

Royal Juillet Musical
de Saint-Hubert
28 juillet — 20h
Saint-Hubert
Église Saint-Gilles
Avec Kristian
Bezuidenhout,
pianoforte Voir p. 30
Festival de Stavelot
5 août — 11h
Stavelot Abbaye
Avec Nathanaël Gouin,
piano Voir p. 32
Festival Musical
du Hainaut
15 octobre — 20h
Charleroi PBA
Avec Astrig Siranossian,
violoncelle
Voir brochure automne
Festival Musical
du Hainaut
16 octobre — 10h30
à 16h
Mons Conservatoire
royal (Arts2)
Masterclasse
Voir brochure automne

Les concerts des artistes associés sont
signalés dans les pages de l’agenda par
ce pictogramme.
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Candide Bernstein
Tout est pour
le mieux dans
le meilleur
des mondes !
—

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.
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Festival Musiq3
Bruxelles
29 juin — 11h & 12h
Flagey Studio 4
Voir p. 15
Royal Juillet Musical

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
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 WallonieBruxelles, 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

de Saint-Hubert
6 juillet — 20h
Saint-Hubert
Basilique
Voir p. 25
Festival Musiq3
Brabant wallon
6 octobre — 17h
Louvain-la-Neuve
Aula Magna
Voir brochure automne
Festival Musical
du Hainaut
12 octobre — 16h
La Louvière
Le Théâtre
Voir brochure automne
Hors Festival
15 novembre
Opéra de Liège
29 novembre
PBA Charleroi

© M. Delcourt

Spectacle familial à partir de 9 ans
Durée : 50 minutes
Michel Debrocq, création du texte /
Jean-Baptiste Delcourt, mise en scène /
Laurence Hermant, scénographie et
costumes / Jean-Jacques Denemoustier,
création lumières / 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 / Coproduction
Les Festivals de Wallonie et le Quatuor Alfama
Avec le soutien de la Fédération WallonieBruxelles, Direction générale de la culture,
Service de la musique

Festival Musiq3
Bruxelles
29 juin — 11h
Bruxelles Marni
Voir p. 14
Festival Musiq3
Bruxelles
29 juin — 14h30
Bruxelles Marni
Voir p. 15

Spectacle familial
Fanny et Felix
—

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 sœur 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 sœurs, 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.

Festival de Stavelot
27 juillet — 17h
Stavelot Abbaye
Voir p. 28
Festival Musical
du Hainaut
18 octobre — 20h
Charleroi PBA
Voir brochure automne
Festival Musical
du Hainaut
19 octobre — 20h
Charleroi PBA
Voir brochure automne
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

Les concerts et spectacles destinés
aux plus jeunes sont signalés dans l’agenda
par ce pictogramme.
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Supernova
2019
—

© DR

© DR

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 du
Klarafestival, des Festivals de
Wallonie ainsi que de nombreux
centres culturels.
Un « coup de pouce » en
quelque sorte, 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 !

Festival Musiq3
Bruxelles
30 juin — 14h & 15h
Bruxelles Marni
Voir p. 21
Festival Musical
du Hainaut

Duo Vermeulen Verpoest : Claus Vermeulen,
piano / Diede Verpoest, violon
Urban Piano Quartet : Monika Darzinkeviciute,
piano / Nicolas Dupont, violon / Kacper
Nowak, violoncelle / Clément Holvoet, alto

2 octobre — 20h
Quaregnon
Hôtel de Ville
Voir brochure automne
Hors Festival
18 février 2020
Charleroi PBA

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

10

racines

29 mars 2020
Verviers

MusMA, pour « Music Masters On Air », œuvre à
la reconnaissance et à la diffusion de la musique
contemporaine sur les scènes et les ondes
radiophoniques européennes. MusMA est un projet
jeune, dynamique, vivant, enthousiasmant, qui fait
la démonstration d’une musique contemporaine
plurielle et colorée, baignée d’influences culturelles
et musicales multiples. Cinq festivals, dont les
Festivals de Wallonie, sont associés afin de susciter
des vocations auprès des jeunes compositeurs
de nos Conservatoires et donner à cette musique
d’aujourd’hui la place qu’elle mérite dans le
cœur des auditeurs, loin des a priori et sentiers
habituellement battus en matière d’écoute.
Dans la pratique, chaque festival sélectionne
chaque année un jeune compositeur pour le
représenter. Celui-ci est invité à composer une
œuvre inédite, selon les contraintes propres à
MusMA : un thème particulier et une nomenclature
variables chaque année.
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.

© DR

MUSMA
Love is(n’t) in the air
—

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

Festival Musical
du Hainaut
9 octobre — 20h
Hainaut Mons
Arsonic
Voir brochure automne
Le concert MusMA
est signalé dans l’agenda
par ce pictogramme.
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Céline Scheen © Tant De Poses-F. Mariscotti

Mar. 25 juin — 20h

Ven. 28 juin — 19h

Festival Musical de Namur

Festival Musiq3 Bruxelles

Église Saint-Loup

Flagey Studio 4

Concertos & Concerti
Grossi
—

Concert d’Ouverture :
Diversity
—

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.

L’une de nos plus grandes sopranos
baroques qui se lâche dans des
airs de Zumba, un quatuor à cordes
électrisant et multiprimé 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.

Prix : de 15 à 45 € / -20 ans et étudiants : gratuit

Céline Scheen, soprano / Vision String
Quartet / Karim Baggili, guitare / Orchestre
du Festival Musiq3 / Shirly Laub, direction

Avec le soutien du Fonds Baillet Latour
et Flagey

Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 1

Chouhane Siranossian © DR

Prix : 17 € / -26 ans : 10 €

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

Ce spectacle multidisciplinaire est
le fruit d’une étroite collaboration
entre les académies de la Province
de Luxembourg et le Festival Royal
Juillet Musical de Saint-Hubert.
Plusieurs élèves et ensembles auront
l’occasion de se produire dans un
contexte prestigieux et dans une
ambiance détendue.
Prix : 5 € / Élèves et professeurs des académies
de la Province de Luxembourg : gratuit
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racines

Ven. 28 juin — 20h

Jonas Vitaud, piano
& Mi-Sa Yang, violon
—
Mozart

Ces sonates pour violon et piano sont
une totale réussite sonore dont seul
Mozart est capable. Il parvient à y
harmoniser les contrastes des timbres
du piano et du violon par la grâce du
lyrisme et de la mélodie. Cet équilibre
subtil, ces deux jeunes chambristes
hors pair et complices depuis plusieurs
années l’ont trouvé et gravé sur un CD
encore tout chaud, mais déjà salué par
la critique.
Avec le soutien du Centre Culturel Coréen
Prix : 17 € / -26 ans : 10 €
Mi-Sa Yang © F. Strauss

Millenium Orchestra : Chouchane Siranossian,
violon / Leonardo García Alarcón, direction
Geminiani, Locatelli, Leclair, Haendel, Tartini

Vision String Quartet © T. Clœcker

Julie Calbète © Cavema

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

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.
Prix : 15 € / -26 ans : 10 €

Ven. 28 juin — 20h30
Festival Musiq3 Bruxelles
Théâtre Marni

Ensemble Ausonia : Tartini
Jour de fête à Venise
—

Ven. 28 juin — 21h

Ven. 28 juin — 21h30

Festival Musiq3 Bruxelles

Festival Musiq3 Bruxelles

Flagey Studio 4

Église de l’Abbaye de La Cambre

Vision String Quartet
L’avenir du Quatuor
—

Le Rapt invisible
Cupio dissolvi
—

Vision String Quartet : Jakob Encke, violon /
Daniel Stoll, violon / Leonard Disselhorst,
violoncelle / Sander Stuart, alto
Schumann, J. Lennon, B. Goodman, Gershwin

Le Rapt invisible : Romain Dayez, chant &
direction artistique / Baptiste Lagrave,
électronique / Paul Beynet, claviers /
Clément Tranchant, ingénieur du son
Compositions de Romain Dayez,
Baptiste Lagrave et Fabre Guin,
à partir de chants grégoriens

Les jeunes musiciens du Vision
String Quartet brisent les codes
et les traditions en proposant tant
des œuvres 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 !

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.

Avec le soutien de Flagey
Prix : 15 € / -26 ans : 10 €

Prix : 15 € / -26 ans : 10 €

Valérie Robert, violon / Julie Rivest, violon /
Benjamin Lescoat, alto / Jérôme Vidaller,
violoncelle / James Munro, contrebasse / Mira
Glaudeanu, violon / Frédéric Haas, clavecin
Tartini

Le Rapt invisible © DR

Ausonia s’est toujours attaché à faire
vivre la musique baroque à travers une
pratique exigeante des techniques
d’interprétation et une recherche des
possibilités d’expression. Et Ausonia
sur scène, c’est aussi la fête, comme
celle que ces artistes nous proposent
avec ces concerti et sonates de Tartini.
Tartini qui a décidément la cote cette
année et dont nous découvrirons les
concerti et la fameuse sonate des
« trilles du diable » dans l’interprétation
enflammée de Mira Glaudeanu.
Prix : 15 € / -26 ans : 10 €
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Claude Ledoux © I. Françaix

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
Naoshi Kukiyama, Tom Jobim, Claude Ledoux

Prix : 15 € / -26 ans : 10 €

Festival Musiq3 Bruxelles
Théâtre Marni

Fanny et Felix
Quatuor Alfama & Ariane
Rousseau (Création)
—
Ariane Rousseau © DR

Claude Ledoux a dédié Mensagem
ao mar à une musicologue belgobrésilienne travaillant sur le statut
des Indiens d’Amazonie. On pourra y
reconnaître les accords de Chega de
saudades de Tom Jobim. Deux étapes
de ce voyage qui confrontent le Brésil,
le Japon et l’Europe à leurs identités
culturelles. À la notion de cross-over,
Ledoux substitue celle de résonnance,
lorsque deux sons finissent par s’unir
dans une unique magie sonore. Ce lieu
réverbérant n’est rien d’autre pour lui
que notre imaginaire.

Sam. 29 juin — 11h

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
costumes / Jean-Jacques Denemoustier,
création lumières
Spectacle familial à partir de 9 ans

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 sœur 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 WallonieBruxelles, Direction générale de la culture,
Service de la musique
Prix : 10 €
14
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Sarah Defrise © M.-C. David

Sam. 29 juin — 12h

Festival Musiq3 Bruxelles

Festival Musiq3 Bruxelles

Flagey Studio 4

Flagey Studio 4

Bernstein : Candide
(Part 1)
Patrick Leterme /
Candide Symphonic
Orchestra and Choir
(Création)
—

Bernstein : Candide
(Part 2)
Patrick Leterme /
Candide Symphonic
Orchestra and Choir
(Création)
—

« Tout est pour le mieux dans le meilleur
des mondes ! »
Exact pendant de West Side Story
écrit à la même époque, Candide
présente, face au manifeste d’une
Amérique moderne, urbaine et
rythmique, le versant d’une Europe où
gavottes 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.

Prix : 15 € / -26 ans : 10 €

Sam. 29 juin — 14h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 1

Florian Noack
Pianiste sans frontières
—
J.S. Bach, Liszt, Ravel, Borodine,
Fats Waller / Noack

S’il est un instrument à qui tout est
permis, c’est bien le piano. Sous les
doigts de magicien de Florian Noack,
il se fera orchestre, rivière ou forêt,
jazz-band ou carillon… Un concert pour
vivre en direct les métamorphoses du
roi des instruments.
Avec ce programme, Florian Noack
nous confirme dans sa passion pour les
chemins de traverse : « l’interprète doit
pouvoir apporter quelque chose, ne
pas jouer pour ne rien dire ».

Théâtre Marni

Fanny et Felix
Quatuor Alfama & Ariane
Rousseau (Création)
—

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 sœur 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 WallonieBruxelles, Direction générale de la culture,
Service de la musique
Prix : 10 €

Prix : 15 € / -26 ans : 10 €

Fanny et Felix, Quatuor Alfama © DR

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 WallonieBruxelles, 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
Prix : 15 € / -26 ans : 10 €
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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
costumes / Jean-Jacques Denemoustier,
création lumières
Spectacle familial à partir de 9 ans

Sam. 29 juin — 11h

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

Sam. 29 juin — 14h30
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Sam. 29 juin — 16h
Bernard Foccroulle © DR

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

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.

Sam. 29 juin — 16h

Festival Musiq3 Bruxelles

Festival Musiq3 Bruxelles

Flagey Studio 4

Flagey Studio 1

Lauréat du Concours
Reine Élisabeth :
Prix du public
—

Ricercar Consort,
Philippe Pierlot
Concert pour les violes,
de William Byrd à Bernard
Foccroulle (Création)
—

A l’heure où vous lirez ces lignes vous
en saurez sans doute plus sur le nom du
Lauréat du public du Concours Musical
Reine Élisabeth, consacré cette année
au violon. Au Festival Musiq3, c’est le
public qui choisit !
En leur temps, vous auriez pu y écouter
Leonid Kogan, Vadim Repin ou Sergey
Khatchatryan. Mais le Festival n’était
pas né. Et les derniers que vous aviez
choisis étaient Lim Ji Young et Lorenzo
Gatto… On vous fait confiance !
En partenariat avec le Concours Reine Élisabeth
Prix : 17 € / -26 ans : 10 €

Lucile Boulanger, viole ténor / Mathias Ferré,
Anna Lachegyi, Myriam Rignol, basse de
viole / Philippe Pierlot, dessus de viole
et direction
Byrd, Pedro de Araujo, Francisco Correa
de Araujo, Dowland, Froberger,
Bernard Foccroulle

Bernard Foccroulle est artiste associé
des Festivals de Wallonie 2019. Il
sera doublement présent au Festival
Musiq3 : avec l’Orchestre Baroque
du Conservatoire (voir page 21) et
avec une nouvelle composition – en
première mondiale ! - écrite pour
le consort de violes de Philippe
Pierlot. L’œuvre contemporaine
de notre compatriote sera donc
confrontée à des répertoires anglais
– élisabéthains - et espagnols du 16e
siècle pour la même formation.
Avec le soutien des Festivals de Wallonie
Prix : 17 € / -26 ans : 10 €

Strach — a fear song © L. Villain

Prix : 15 € / -26 ans : 10 €

Sam. 29 juin — 15h

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
Benjamin Britten

Il n’aura pas fallu un mois à Britten pour
composer ses variations qui lui assurent
son premier succès international. Il
a 24 ans. Dans cette pièce, d’une
richesse étonnante, il multiplie les
effets sonores grâce à l’utilisation de
toutes les possibilités techniques
et expressives des instruments :
nuances, trémolos, trilles, pizzicatos…
Un véritable challenge pour notre
Orchestre. Du pain bénit pour Patrick
Leterme qui commente ces variations
avec humour et clarté pour le plus
grand plaisir du public.
Avec le soutien du Fonds Baillet Latour
Prix : 12 € / -26 ans : 10 €
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Karim Baggili © Y. Baggili

Sam. 29 juin — 18h30
Festival Musiq3 Bruxelles
Théâtre Marni

Karim Baggili & co
—
Sam. 29 juin — 17h

Sam. 29 juin — 18h

Festival Musiq3 Bruxelles

Festival Musiq3 Bruxelles

Flagey Studio 4

Flagey Studio 1

Luis Fernando Pérez
Piano d’Espagne et
d’ailleurs
—

Evgeny Sviridov &
Stanislav Gres : le violon
baroque en Italie
—

Luis Fernando Pérez, piano
J.S. Bach, Chopin, de Falla

Luis Fernando Pérez nous revient au
Festival après sept ans d’absence. Une
joie de retrouver ce disciple d’Alicia
de Laroccha pour un voyage dans
ses terres andalouses. Pérez nous
propose un programme qui puise dans
les racines populaires espagnoles,
avec l’incontournable Amour sorcier,
mais interprétera aussi quelques-unes
des plus belles pages de Bach et de
Chopin. Entre virtuosité et poésie, le
portrait d’un des pianistes les plus
attachants de sa génération.
Prix : 15 € / -26 ans : 10 €

Evgeny Sviridov, violon /
Stanislav Gres, clavecin
Tartini, Veracini

En 2017, Evgeny Sviridov remporte
le 1er prix du Concours de Musique
ancienne de Bruges qui lui permettra
aussi d’enregistrer son premier disque
en trio chez Ricercar. Un disque dans
lequel le talent d’Evgeny Sviridov
explose : on a rarement entendu un
violoniste jouant avec autant d’aisance
et de musicalité. Tartini est assurément
un maillon essentiel de l’histoire du
violon italien. Aborder ce répertoire
périlleux est un défi pour n’importe
quel violoniste.

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

Le Festival Musiq3 est pour Karim un
rendez-vous de création. En 2014,
c’était Bee Red. En 2017: Kiss from
Lion… Pour cette édition, il sera fidèle
à ses ingrédients personnels : du
oud, de la guitare, du chant feutré ou
en puissance, des gammes araboandalouses… Une musique qui se veut
belle à écouter et passionnante à jouer.
À déguster en primeur !
Prix : 12 € / -26 ans : 10 €

Evgeny Sviridov © H. Witte

Prix : 15 € / -26 ans : 10 €
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Ensemble Jupiter © C. Filleule

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
Antonio Vivaldi

Ce n’est pas tous les jours que l’on
célèbre la naissance d’un nouvel
ensemble baroque.
L’ensemble Jupiter a été créé en 2018,
à l’initiative du luthiste Thomas Dunford.
Il rassemble autour de lui d’autres
jeunes figures tutélaires du baroque,
et non des moindres. Comme cadeau
de naissance, l’ensemble s’offre un
monstre sacré : Vivaldi. C’est avec
cette musique vivante et puissante qui
demande à la fois de la réactivité et de
la créativité que Jupiter vient au Festival
pour son baptême belge !

Sam. 29 juin — 20h

Sam. 29 juin — 20h

Festival Musiq3 Bruxelles

Festival Musiq3 Bruxelles

Flagey Studio 1

Abbaye de La Cambre

Trio Aventure
Échanges poétiques
—

Strach – a fear song
Chant lyrique, voltige
& porté acrobatique
—

Pavel Kolesnikov, piano / Elina Buksha, violon /
Aurélien Pascal, violoncelle
Rameau, Pärt, Brahms

Non, les poètes n’ont pas disparu ! Ce
concert du Trio Aventure pourra en
témoigner. Pavel Kolesnikov a le don de
proposer des associations heureuses
et inattendues. Après ces miniatures
de Rameau, subtiles et délicates, après
Arvo Pärt qui nous laisse de l’adagio
de Mozart une épure dépouillée et
douloureuse, le 1er trio de Brahms
permettra à ces jeunes artistes
tellement doués d’exprimer leur talent
et leur complicité. Mais Dieu, qu’ainsi la
musique est belle !
Prix : 15 € / -26 ans : 10 €

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.
Prix : 15 € / -26 ans : 10 €

Avec le soutien de Outhere Music

Strach — a fear song © L. Villain

Prix : 17 € / -26 ans : 10 €
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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 — 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

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 des paillettes et la fatalité de la
souffrance, Katia Guerreiro aborde son
art par le versant le plus exigeant, pour
notre grand bonheur.

La Cambre Archi

Vassilena Serafimova &
DJ Chloé : Sequenza Live
—

DJ Chloé, DJ / Vassilena Serafimova, marimba
Autour de Steve Reich

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
Prix : 12 € / -26 ans : 10 €

Prix : 17 € / -26 ans : 10 €

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
subtilité́ .

Dim. 30 juin — 10h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 1
Fabrice Alleman © I. Françaix

Prix : 15 € / -26 ans : 10 €

Festival Musiq3 Bruxelles

Vassiléna Serafimova & DJ Chloé © H. Ofangel

Katia Guerreiro © J. Simao

Sam. 29 juin — 21h

Sam. 29 juin — 22h

Académie de musique
d’Ixelles
—

Place aux jeunes amateurs ! Partenaire
depuis 4 ans du Festival Musiq3,
l’Académie d’Ixelles occupe la scène
du studio 1 pour un concert de ses
jeunes élèves.
Au programme : les prestations des
classes de piano, de musique de
chambre et de déclamation.
Prix : 7 €
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Dim. 30 juin — 12h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Studio 1

Ensemble Ontano © DR

Marie-Ange Nguci, piano
Carnets de voyage
—
Scriabine, Froberger, Busoni, Ravel, Ligeti

Dim. 30 juin — 11h

Dim. 30 juin — 11h

Festival Musiq3 Bruxelles

Festival Musiq3 Bruxelles

Théâtre Marni

Abbaye de La Cambre

Ensemble Ontano,
Prix Festival Musiq3
—

Strach – a fear song
Chant lyrique, voltige
& porté acrobatique
—

Ensemble Ontano : Julie Rivest, violon / Esther
Singier, violon / Charles Lucchiacci, alto /
Eugénie Lalonde, violoncelle / Camille
Ledocq, violoncelle
Franz Schubert

Ils sont cinq jeunes musiciens
provenant de plusieurs continents,
tous instrumentistes à cordes. Ils se
sont retrouvés au Conservatoire de
Bruxelles, animés d’une même passion
pour la musique de chambre. Ils ont
gagné le Prix du Festival Musiq3
2018 avec une interprétation très
remarquée du quintette de Schubert.
À la demande générale, ils reviennent
cette année avec ce monument du
patrimoine musical, sublimé par la
jeunesse et l’enthousiasme de ses
nterprètes.
Prix : 7 €

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.

Ô-Celli © DR

Prix : 15 € / -26 ans : 10 €
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racines

Un parcours impressionnant que
celui de cette jeune pianiste francoalbanaise de 20 ans, qui force
l’admiration par sa capacité à dépasser
la dimension pianistique avec une
richesse de contenu et une variété
étonnante de plans sonores. Elle nous
propose un programme d’itinérance
personnelle qui nous déconnecte
du monde et nous rapproche de la
musique. Elle est pour la première fois
en Belgique, au Festival Musiq3, mais
vous n’avez pas fini d’entendre parler
d’elle !
Prix : 12 € / -26 ans : 10 €

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
de Falla, Turina, Milhaud, Piazzolla,
Márquez, Almarán

C’est la sortie d’un troisième album
ensoleillé qui nous vaut le plaisir de
retrouver Ô-Celli au Festival Musiq3,
avec un mélange de musique française
d’inspiration hispanique, de musique
espagnole et sud-américaine. Ô-Celli,
c’est l’ « Historia de un amor » de
8 musiciens pour leur instrument : le
violoncelle, dont ils veulent explorer
toutes les possibilités. Et comme dit la
chanson, c’est la seule histoire qui ne
finira jamais.
Avec le soutien de Flagey
Prix : 15 € / -26 ans : 10 €

Urban Piano Quartet © DR

Dim. 30 juin — 14h

Dim. 30 juin — 15h

Dim. 30 juin — 15h

Festival Musiq3 Bruxelles

Festival Musiq3 Bruxelles

Festival Musiq3 Bruxelles

Théâtre Marni

Théâtre Marni

Supernova 2019
Duo Vermeulen –
Verpoest
—

Supernova 2019
Urban Piano Quartet
—

Chaque année depuis 6 ans, une
dizaine d’opérateurs culturels des
deux communautés linguistiques du
pays choisissent parmi de nombreuses
candidatures deux jeunes ensembles
prometteurs de musique de chambre :
les Supernova ! Ces ensembles
bénéficient d’une tournée de 10 dates
sur les scènes belges. Ils sont
évidemment présents au Festival
Musiq3 : l’occasion rêvée de découvrir
la crème de la jeune génération des
musiciens de chambre.

Avec le soutien de CERA
En partenariat avec Les Festivals de Wallonie,
Klarafestival, Musiq3, Klara, Kustenpunt, et
les Centres culturels de Dilbeek, Strombeek,
Grimbergen et Bornem

Avec le soutien de CERA
En partenariat avec Les Festivals de Wallonie,
Klarafestival, Musiq3, Klara, Kustenpunt, et les
Centres culturels de Dilbeek, Strombeek,
Grimbergen et Bornem

Urban Piano Quartet : Monika Darzinkeviciute,
piano / Nicolas Dupont, violon / Kacper
Nowak, violoncelle / Clément Holvoet, alto
Fauré, Vasks

Prix : 7 €

Duo Vermeulen - Verpoest © DR

Claus Vermeulen, piano /
Diede Verpoest, violon
Jánaček, Berg, Poulenc

Flagey Studio 4

Prix : 7 €

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
J.S. Bach, Telemann, Haendel

C’est un programme de rêve que
nous propose Bernard Foccroulle
à la tête de l’Orchestre Baroque du
Conservatoire. Du sacré au profane, du
vocal à l’intrumental, pour un best-of de
la musique baroque allemande avec,
en prime, la révélation d’un fabuleux
interprète de Haendel : le contre-ténor
italien Carlo Vistoli dont la voix chaude,
riche et émouvante enthousiasmera
les spectateurs du studio 4 de Flagey.
Un concert 5 étoiles !
En partenariat avec le Conservatoire royal
de Bruxelles
Prix : 15 € / -26 ans : 10 €
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Chouchane Siranossian © DR

Dim. 30 juin — 15h30

Dim. 30 juin — 16h

Dim. 30 juin — 16h30

Festival Musiq3 Bruxelles

Festival Musiq3 Bruxelles

Festival Musiq3 Bruxelles

Église de l’Abbaye de La Cambre

Flagey Studio 1

Théâtre Marni

Chouchane Siranossian
Les Sonates du Rosaire
—

Thibaut Garcia
Le nouveau visage
de la guitare classique
—

Les Tromano
Gran Bazar
—

« Œuvre exceptionnelle », « Monument
de la littérature violonistique de son
temps », les superlatifs sont nombreux
pour qualifier cette œuvre étonnante
et captivante, destinée à favoriser la
prière et la méditation. L’Art de Biber
est le fruit d’une adéquation parfaite
entre la technique instrumentale et
l’invention créatrice. Ces sonates sont
aussi d’une extrême exigence pour
l’interprète. Chouchane Siranossian est
musicienne en résidence des Festivals
de Wallonie 2019.
Prix : 15 € / -26 ans : 10 €

Thibaut Garcia, guitare
Agustín Barrios Mangoré, Tansman, J.S. Bach,
Albeniz, Llobet, Piazzolla

Il a du sang espagnol et cela s’entend !
À 16 ans, Thibaut Garcia avait déjà raflé
les premiers prix de tous les grands
concours internationaux pour guitare.
En 2017, il est nommé New Generation
Artist par la BBC à Londres. En 2019,
il obtient les Victoires de la Musique
Classique, révélation instrumentale. À
24 ans, il est devenu le nouveau visage
de la guitare classique. Le public du
Festival Musiq3 aura la chance de
pouvoir l’entendre dans l’intimité du
studio 1 de Flagey et dans un répertoire
qui montre l’étendue de son talent. Un
plaisir rare, à ne pas manquer !
Prix : 15 € / -26 ans : 10 €
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racines

Yorrick Troman, violon / Daniel Troman,
accordéon / Yann Dubost, contrebasse
Bernstein, Chostakovitch, R. Strauss,
Piazzolla, Prokofiev, Saint Saëns, Morricone/arr.
Les Tromano

Depuis 2008, Les Tromano sillonnent
les routes de France et d’ailleurs,
mais ils ne s’étaient jamais arrêtés
en Belgique. À eux trois, ils se
transforment en orchestre miniature,
grâce au violon qui devient banjo, aux
percussions de la contrebasse et à
l’accordéon tour à tour flûte, basson ou
clarinette. Des airs qu’on a sur le bout
de la langue, d’autres oubliés : telle est
la recette du « Gran Bazar » festif et
coloré des Tromano.
Prix : 15 € / -26 ans : 10 €
Les Tromano © M. J. Alvarez

Chouchane Siranossian, violon / Menno van
Delft, clavecin / Sören Leupold, luth
Heinrich Ignaz Franz Biber

Esme Quartet © S. Kim

Dim. 30 juin — 18h30
Festival Musiq3 Bruxelles

Dim. 30 juin — 17h

Théâtre Marni

Festival Musiq3 Bruxelles

Shirly Laub, Benjamin
Dieltjens & Eugène
Galand
Let’s Kletz
—

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
Vivaldi, J.S. Bach

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.
Prix : 17 € / -26 ans : 10 €

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

Le quatuor Esmé n’attendra pas
longtemps pour jouer dans la cour des
grands. Elles ont tout pour cela : une
technique irréprochable, de l’énergie
et de l’engagement, un son clair et
une approche sensible du répertoire.
Après leur passage au Festival Musiq3
en 2018, il fallait qu’elles reviennent
pour satisfaire tous ceux qui n’avaient
pas pu trouver de place. Et c’est à un
monument de l’histoire de la musique
qu’elles s’attaquent cette année :
Schubert et son quatuor La Jeune Fille
et la Mort.

Shirly Laub, violon / Benjamin Dieltjens,
clarinette / Eugène Galand, piano
Mahler, Achron, Traditionnel klezmer,
Zimbalist, Schœnfield

Lorsque le klezmer, musique du
cœur 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…
Prix : 15 € / -26 ans : 10 €

Avec le soutien du Centre Culturel Coréen
Prix : 15 € / -26 ans : 10 €
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Millenium © L. Bennardo

Jeu. 4 juillet — 20h

Festival Musical de Namur

Festival Musical de Namur

Abbaye de Floreffe

Église Saint-Loup

Huelgas Ensemble
& Paul Van Nevel
—

Saül de Haendel
—

Palestrina, Ponce, Clemens non Papa,
J. Skjavetic, Soriano, Klabon, C. de Rore,
C. Le Jeune, M. Rossi, de Lassus

Dim. 30 juin — 19h30
Festival Musiq3 Bruxelles

Introduction au concert à 19h30

Flagey Studio 4

Prix : de 10 à 36 € / -20 ans et étudiants : gratuit

Brussels Philharmonic,
Ben Gernon & Luis
Fernando Pérez
Concert de clôture
—

Luis Fernando Pérez, piano / Orchestre du
Brussels Philharmonic : Ben Gernon, direction
Kodály, de Falla, Ginastera, Márquez

Du petit village slovaque de Galanta
connu pour son orchestre tsigane aux
jardins d’Andalousie, en passant par
la campagne argentine d’Estancia, ce
concert de clôture de notre édition
2019 nous fera passer les frontières des
pays et des styles. Un nouveau venu à la
tête du Brussel Philharmonic : le jeune
chef prodige anglais Ben Gernon. Un
concert festif, coloré et spectaculaire.
En partenariat avec le Brussels Philharmonic
Prix : 17 € / -26 ans : 10 €
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Dans un écrin idéal, qui met plus
que tout autre en valeur la splendeur
des Polyphonies sacrées de la
Renaissance, le Huelgas ensemble
nous emmène à travers l’Europe à la
découverte de trésors Insoupçonnés.

racines

Christian Immler, Saül et Samuel / Samuel
Boden, Jonathan / Lawrence Zazzo, David /
Katherine Watson, Merab / Ruby Hughes,
Michal / Millenium Orchestra / Chœur 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.
En coproduction avec le Festival de Beaune
Introduction au concert à 19h30
Prix : de 15 à 45 € / -20 ans et étudiants : gratuit
Leonardo García Alarcón © F. Berthier

Ben Gernon © S. Annand

Mer. 3 juillet — 20h

Dim. 7 juillet — 15h

Royal Juillet Musical de Saint-Hubert

Royal Juillet Musical de Saint-Hubert

Saint-Hubert Basilique

Marche-en-Famenne Église Saint-Remacle

Bernstein : Candide
—

Chœur National
des Jeunes de Belgique
—

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

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

Chaque musique possède ses propres
racines, ce qui ne l’empêche guère
de communiquer et de dialoguer avec
d’autres dès lors que le terreau est
accueillant et permet de combiner
des essences contrastées. Musiciens
classiques et spécialises du jazz se
sont penchés sur le berceau de ce
Udiverse étonnant.

« Tout est pour le mieux dans le meilleur
des mondes ! »
Exact pendant de West Side Story écrit
à la même époque, Candide présente,
face au manifeste d’une Amérique
moderne, urbaine et rythmique, le
versant d’une Europe où gavottes 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.
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 WallonieBruxelles, 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
Rencontre avec Patrick Leterme à 19h
Prix : de 22 à 25 €

Coproduction Festival Musical de Namur
et le Delta
Introduction au concert à 19h30

BEvocaL est le nouveau Chœur
National des Jeunes de Belgique.
Il est composé de jeunes de 18 à
30 ans venant de toutes les régions
de Belgique. Dans ce chœur, les
jeunes chanteurs sont mis au défi de
développer tous leurs talents tant
vocaux que co-créatifs. BEvocaL
aborde le chant choral d’une manière
unique – les concerts sont une
« expérience totale » qui engagent
les chanteurs avec le public. BEvocaL
aspire non seulement à être une source
d’inspiration pour d’autres chœurs
amateurs en Belgique, mais aussi à être
un modèle de collaboration efficace et
imaginative entre les trois communautés
linguistiques de Belgique.
Prix : 10€ / -12 ans : gratuit

Dim. 7 juillet — 16h
Festival Musical de Namur
Église Saint-Loup

Pablo Valetti, violon /
Friederike Heumann, viole
de gambe / Dirk Börner,
clavecin
—
Buxtehude, Krieger, Börner, J.S. Bach

Pablo Valetti © J.B. Millot

Prix : de 24 à 28 € / -20 ans et étudiants : gratuit

BEvocaL, le Chœur National des Jeunes de
Belgique : Maria Van Nieukerken, direction
Saint-Saëns, Mozart, Lauridsen, ten Holt,
Piazzolla…

BEvocaL © DR

Patrick Leterme © RTBF

Sam. 6 juillet — 20h

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 œuvres des musiciens de
sa famille mais aussi d’un grand maitre
vénéré : Dietrich Buxtehude…
Introduction au concert à 15h30
Prix : de 12 à 25 € / -20 ans et étudiants : gratuit
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Masques Ensemble © DR

Marianne Croux © DR

Dim. 7 juillet — 20h

Mer. 10 juillet — 20h

Ven. 12 juillet — 20h

Royal Juillet Musical de Saint-Hubert

Festival Musical de Namur

Festival Musical de Namur

Saint-Hubert Ferme de Chirmont

Église Saint-Loup

Église Saint-Loup

Marianne Croux, soprano
& Florence Boissolle,
piano
—

Masterclasse avec
Pablo Valetti
—

Ensemble Masques
—

Gluck, Caccini, Cesti, Respighi, Hahn,
Celis, Turina…

Du baroque naissant jusqu’au cœur du
20e siècle, ce récital vous transporte
à la découverte d’airs et de mélodies
qui sont l’exact reflet de leur époque,
avec une attention particulière aux
compositeurs qui se sont nourris aux
vertus des références populaires ou
des musiques du passé. Un périple
des plus agréables, qui voyage avec
bonheur et souplesse d’une esthétique
à l’autre.
Prix : de 17 à 20 €

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 !

Prix : de 6 à 17 € / -20 ans et étudiants : gratuit

Jeu. 11 juillet — 20h

Festival Musical de Namur
Chapelle du Séminaire

François Fernandez,
violon / Lambert Colson,
cornetto / Bernard
Foccroulle, orgue
—

de Lassus, Girolamo Frescobaldi, Biber, Correa
de Arauxo, Buxtehude, Matthias Weckmann,
Dario Castello

Au clavier du très bel orgue de la
Chapelle du Séminaire, l’un des plus
grands organistes de notre temps
parcourt l’Europe du 17e siècle, en
glanant au fil de ses pérégrinations
un magnifique bouquet musical aux
senteurs variées.
Introduction au concert à 19h30
Prix : de 10 à 28 € / -20 ans et étudiants : gratuit

racines

Église Saint-Loup

Introduction au concert à 19h30

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 JoubertCaillet, viole et direction
Monteverdi, Merula, Ancor, de Rore

Les compositeurs baroques aiment
irriguer leur musique par des emprunts
aux répertoires populaires. A ce petit
jeu, les Italiens ne sont pas en reste,
utilisant ces thèmes comme base
d’improvisations pleines d’énergie.
Sur ce modèle, l’Achéron vous offre un
parcours inédit, dans lequel l’ensemble
baroque agit à la manière d’un big band
de jazz. Exclusif !
Une coproduction Festival Musical de Namur,
Festival de Saintes, Festival d’Ambronay,
Arsenal de Metz.
Introduction au concert à 19h30
Prix : de 10 à 36 € / -20 ans et étudiants : gratuit

Prix : de 10 à 36 € / -20 ans et étudiants : gratuit

L’Achéron © J. Pacquier

François Fernandez © DR

Festival Musical de Namur

Lun. 8 juillet — 20h
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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
Purcell, Marais, Lully, Corrette, Campra,
De Lalande, Rameau, Monteverdi, Albinoni,
Vivaldi, Corelli, Telemann, J.S. Bach

Réunis autour du violoniste Pablo
Valetti (Café Zimmermann), 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 !

Bernard Foccroulle © DR

Sam. 13 juillet — 20h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Saint-Hubert Basilique

Orchestre baroque
de Brême
—

Ven. 19 juillet — 20h

Néstor Fabián Cortés Garzón, direction
J.S. Bach

Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
La Roche-en-Ardenne Église Saint-Nicolas

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.

Bernard Foccroulle,
orgue
—

Frescobaldi, Böhm, Buxtehude, Pachelbel,
J.S. Bach

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.

Rencontre avec les musiciens à 19h
Prix : de 22 à 25 €

Dim. 14 juillet — 15h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Smuid Église Sainte-Marguerite

J.S.Bach, Schubert, Tchaïkovski

Au gré des concours et au fil des
heures passées à déchiffrer, à
s’accorder, à s’écouter, à répéter,
à partager la même passion de la
musique, l’alchimie opère et une amitié
sincère se noue entre le Rising Star, le
violoncelliste Cyprien Keyser et son
accompagnatrice Lina Druart. Vient
alors pour Lina et Cyprien le temps des
concerts, celui du plaisir commun de
présenter un programme éclectique et
parfois surprenant, tout en élégance et
sensibilité.
Prix : 10 € / -12 ans : gratuit

Rencontre avec Bernard Foccroulle à 19h
Prix : de 17 à 20 €
Les Musiciens de St-Julien © DR

Rising Star :
Cyprien Keiser,
violoncelle / Lina Druart,
piano
—

Dim. 14 juillet — 20h

Sam. 20 juillet — 20h

Royal Juillet Musical de Saint-Hubert

Royal Juillet Musical de Saint-Hubert

Libin Église Notre-Dame du Mont Carmel

Bouillon Église Saints-Pierre-et-Paul

Los Temperamentos
—

Les Musiciens de
Saint-Julien
—

Entre dos Tiempos : musique baroque
d’Amérique latine et d’Europe du Sud

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. Savoureux !
Un programme riche en couleurs,
rempli d’éléments rythmiques et
dansants de la musique baroque
d’Amérique latine et d’Europe du Sud.
Introduction au concert à 19h
Prix : de 17 à 20 €

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

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 !
Prix : de 17 à 20 €
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Ciné-concert © DR

Dim. 21 juillet — 15h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Lavacherie Église Saint-Aubin et Saint-Antoine

Sam. 27 juillet — 17h
Festival de Stavelot
Abbaye

Coup de cœur –
Made in Belgium
—

Fanny et Felix
Quatuor Alfama &
Ariane Rousseau
—

Duo Made in Belgium : Pierre Fontenelle,
violoncelle et Christian Percuin, accordéon
Kõrvits, Zimmer, Williams, Moussorgski…

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
costumes / Jean-Jacques Denemoustier,
création lumières
Spectacle familial à partir de 9 ans

Prix : 10 € / -12 ans : gratuit

Sam. 27 juillet — 15h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert

A Filetta © DR

Bertrix Centre culturel

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
Polyphonies corses

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.
Prix : de 22 à 25 €

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

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
ciné-concert : 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 tout-petits. Sur scène, Johan
Dupont et ses complices nous font
revivre cette forme magique du cinéconcert, 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.
Prix : de 5 à 10 €
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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 sœur 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 WallonieBruxelles, Direction générale de la culture,
Service de la musique
En partenariat avec le Centre Culturel de
Stavelot – Trois-Ponts
Prix : de 6 à 14 €

Fanny et Felix, Quatuor Alfama © DR

Depuis 2016, le Duo Made in Belgium,
nomade et sans port d’attache musical,
voyage audacieusement à travers
différents horizons stylistiques. Par
leur créativité, leur spontanéité et leur
modernité, les deux jeunes virtuoses
Pierre Fontenelle et Cristian Percuin
surprennent leur public en combinant
les sonorités de leurs instruments
respectifs, le violoncelle et l’accordéon
chromatique, dans un répertoire
inclassable, reflet de leur vision
transversale du rôle de l’interprète au
21e siècle.

Sophie Karthäuser © DR

Dim. 28 juillet — 17h
Festival de Stavelot
Église Saint-Sébastien

Sam. 27 juillet — 20h

Dim. 28 juillet — 15h

Royal Juillet Musical de Saint-Hubert

Royal Juillet Musical de Saint-Hubert

Nassogne Collégiale Saint-Monon

Arville Église Saint-Paul

Chœur Rimski-Korsakov
de Saint-Pétersbourg
—

Rising Star :
Pauline van der Rest,
violon / Philippe Ivanov,
piano
—

Chœur Rimski-Korsakov de SaintPétersbourg : Sergueï Ekimov, direction
Liturgie et chœurs orthodoxes russes, chants
poétiques et chants populaires de Russie

J.S. Bach, Beethoven, Bruch, Paganini, Waxman

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 chœur 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 SaintPétersbourg.
Introduction au concert à 19h

Philippe Ivanov © DR

Prix : de 17 à 20 €
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Dans ses vieux murs blancs, l’église
d’Arville accueillera la très jeune
violoniste namuroise Pauline van der
Rest, qui, du haut de ses 14 ans, peut
déjà se targuer d’une carrière que
lui envieraient bien de ses aînés en
musique. Depuis l’âge de 6 ans, elle
apprivoise et fait chanter cet instrument
difficile, avec lequel elle s’est déjà
produite un peu partout en Europe
et même en Asie, pour des concerts
et des concours où elle s’illustre
chaque année. Elle vient d’ailleurs de
remporter le Premier Prix de la Honda
Competition en février dernier. Elle sera
accompagnée à Arville par Philippe
Ivanov, jeune et talentueux pianiste.
Ils feront vivre pour vous des œuvres
de Bach, Beethoven, Waxman, Bruch
et Paganini.

Ensemble L’Achéron &
Sophie Karthäuser
—
L’Achéron : François Joubert-Caillet,
direction / Sophie Karthäuser, soprano
Johann Bernhard Bach,
Johann Sebastian Bach

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 Johann Sebastian Bach
et à son cher cousin, Johann Bernhard.
On y retrouvera des artistes de grande
réputation : l’ensemble français
L’Achéron, dirigé par François JoubertCaillet, et la soprano, originaire de la
région, Sophie Karthäuser.
En partenariat avec les Amis du Festival
de Stavelot
Prix : 20 €

Prix : 10 € / -12 ans : gratuit

Les Festivals de Wallonie

Été 2019

Chouchane Siranossian © DR

Lun. 29 juillet — 18h30
Festival de Stavelot
Église Saint-Sébastien

Bernard Foccroulle
—

Dim. 28 juillet — 20h

Artiste associé des Festivals de
Wallonie, Bernard Foccroulle illustre
bien le thème Racines. Il revient après
une longue carrière à la direction du
Théâtre de la Monnaie, puis du Festival
d’Aix-en-Provence. Son récital sur
l’orgue Korfmacher de l’église SaintSébastien, restauré il y a 20 ans par
la manufacture Thomas, relie l’œuvre
de Bach à celle de prédécesseurs et
d’admirateurs romantiques.

Royal Juillet Musical de Saint-Hubert

Prix : de 6 à 14 €

Saint-Hubert Église Saint-Gilles-au-Pré

Armida Quartet © DR

Chouchane Siranossian,
violon & Kristian
Bezuidenhout,
pianoforte
—
Beethoven, Wilms, Mozart

C’est dans le meilleur du classique
que ce concert vous plonge, à la
rencontre de compositeurs qui ont
été de véritables références et ont
ainsi marqué leur époque d’une
empreinte indélébile. Au passage,
vous découvrirez aussi Johann Wilhelm
Wilms, qui fut, entre, autres le créateur
aux Pays-Bas, de plusieurs concertos
pour piano de Mozart et de Beethoven.
Rencontre avec Chouchane Siranossian à 19h
Prix : de 17 à 20 €

Lun. 29 juillet — 16h

Mar. 30 & mer. 31 juillet — 20h

Festival de Stavelot

Festival de Stavelot

Abbaye

Abbaye

Conférence de Jérôme
Lejeune : Bach, racines
et héritage
Hrayr Karapetyan, violon
—

Quatuor Armida
—

Eugène Ysaÿe

Kristian Bezuidenhout © DR

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 arménien, Hrayr Karapetyan,
qui interprétera la sonate Obsession
qu’Eugène Ysaÿe a écrite en hommage
au grand compositeur baroque.
Prix : Entrée libre
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Martin Funda, violon / Johanna Staemmler,
violon / Teresa Schwamm, alto / Peter-Philipp
Staemmler, violoncelle
Schubert, Beethoven, Ullman, Verdi

De réputation internationale, le jeune
quatuor allemand Armida propose un
programme romantique très original
et très varié. On entendra ainsi un
quatuor de Schubert, la Grande Fugue
de Beethoven ensuite, et enfin le
célèbre Quatuor de Verdi, son unique
œuvre de musique de chambre. Nous
découvrirons également une œuvre
du compositeur d’origine juive Victor
Ullman, décédé en 1944 à Auschwitz.
Prix : 20 €

Hélène Dessaint © DR

Steve Houben © DR

Ven. 2 & sam. 3 Août — 20h
Festival de Stavelot
Abbaye

Quatuor Voce, cordes
& Hélène Desaint, alto
—

Jeu. 1 Août — 20h

Festival de Stavelot

Festival de Stavelot

Abbaye

Stavelot Espace culturel des Capucins

Steve Houben
& Johan Dupont :
Le Jazz débusqué
—

Concert d’Ouverture
des Masterclasses
de Stavelot (6e saison)
—

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.
Prix : de 6 à 14 €

Quatuor Zemlinsky : František Souček, violon /
Petr Střížek, violon / Petr Holman, alto /
Vladimír Fortin, violoncelle
Beethoven, Schubert

Sous la houlette de l’association
I Cambristi, le succès des Master
Classes à Stavelot ne se dément pas ;
un succès dû, entre autres, à la grande
réputation des maîtres qui y consacrent
une énergie et une générosité sans
faille. Pour la 6e saison, les dizaines
de stagiaires venus de beaucoup de
pays différents pourront profiter des
meilleurs conseils du célèbre et très
fidèle Quatuor Zemlinsky.
En partenariat avec I Cambristi et ACMP
American Association of Chamber Music Player

Quatuor Zemlinsky © DR

Prix : 20 €

C’est de France que nous viennent
ces cinq artistes à la grande curiosité
musicale, mais Hélène Desaint a
déjà fait un long séjour à la Chapelle
Musicale Reine Elisabeth. En plus d’un
Quintette de Mozart et d’une œuvre
pour alto de Kurtag, nous pourrons
entendre un Quintette de Dvořák, qui
associe, comme le célèbre Quatuor
n° 12, des racines américaines à une
incontestable nostalgie du pays.
Prix : 20 €
Quatuor Voce © DR

Jeu. 1 Août — 11h

Quatuor Voce : Sarah Dayan, violon /
Cécile Roubin, violon / Guillaume Becker,
alto / Lydia Shelley, violoncelle /
Hélène Desaint, alto
Mozart, Kurtag, Dvořák

Dim. 4 Août — 15h
Festival de Stavelot
Stavelot Espace culturel des Capucins

Concert des stagiaires
et clôture des
Masterclasses
—

Les trios, quatuors, quintettes et
sextuors qui ont suivi les cours seront
heureux de présenter quelques œuvres
du répertoire classique et romantique
et de discuter avec les auditeurs
de leurs nouvelles expériences de
musiciens.
En partenariat avec I Cambristi et ACMP
American Association of Chamber Music Player
Prix : Entrée libre
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Lun. 5 Août — 11h
Festival de Stavelot
Ensemble Kheops © DR

Abbaye

Chouchane Sironossian,
violon & Nathanaël Gouin,
piano
—
J.S. Bach, Brahms

Aux côtés de la violoniste francoarménienne Chouchane Siranossian,
artiste associée des Festivals de
Wallonie en 2019, nous retrouvons le
pianiste français Nathanël Gouin que le
public de Stavelot a déjà eu l’occasion
d’applaudir lors des concerts d’hiver
des Rendez-vous de la Chapelle.
C’est l’influence de Jean-Sébastien
Bach sur Johannes Brahms qui est le fil
conducteur de ce concert.

Ven. 9 & sam. 10 Août — 20h

Prix : de 6 à 14 €

Festival de Stavelot

Tobias Feldmann © DR

Abbaye

Mar. 6 & mer. 7 Août — 20h

Jeu. 8 Août — 11h

Festival de Stavelot

Festival de Stavelot

Abbaye

Abbaye

Tobias Feldmann,
violon / Muriel Razavi,
alto / Valentin Radutiu,
violoncelle
—

Jean-Claude Vanden
Eynden, piano
—

Mozart, Dohnányi

On retrouve avec plaisir Tobias
Feldmann, fidèle ami du festival. Avec
deux jeunes artistes déjà récompensés
par de nombreux prix internationaux, il
propose un programme très original,
avec deux facettes de Mozart : d’une
part son regard passionné vers Bach et
d’autre part son goût du divertissement
avec le trio Puchberg. Nous restons
sur les rives du Danube avec la belle
Sérénade du Hongrois von Dohnányi.
Prix : 20 €
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J.S. Bach, Franck, Beethoven, Villa-Lobos

Il y a longtemps que Jean-Claude
Vanden Eynden représente brillamment
le piano en Belgique et à l’étranger,
comme au Festival de Stavelot. Johann
Sebastian Bach se retrouve en filigrane
dans un programme original, avec des
œuvres de Beethoven et de Franck, où
le modèle de Bach est omniprésent.
Avec Villa-Lobos se rejoignent le
thème Racines et sa déclinaison à
Stavelot des influences de Bach.
Prix : de 6 à 14 €

Ensemble Kheops
Sophie Karthäuser,
soprano
—

Sophie Karthaüser, 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
Schubert, R. Strauss

Créé par trois amis, l’esprit de Kheops
ne change pas et les années passent
sans atténuer leur curiosité musicale.
Avec Sophie Karthäuser, toujours
très attendue au Festival, l’ensemble
offre un programme plein de joie et
d’émotion, en compagnie de Schubert
et de Richard Strauss, dont la version
de chambre des Vier Letzte Lieder a
spécialement été réalisée par Kheops
pour ce concert de clôture du Festival.
Prix : 20 €

© De Eugene Partyzan

Autour
des concerts
—

Les Festivals de Wallonie, ce
sont près de 150 concerts
mais aussi des conférences,
introductions aux œuvres,
rencontres avec les artistes,
ateliers pour petits et grands,
masterclasses publiques… de
sorte que votre expérience soit
complète !

En famille
Spectacles
& ateliers
—
Au Festival Musiq3 Bruxelles, des

animateurs seront là pour accueillir
vos enfants le temps d’un concert
(à partir de 3 ans).

Un opéra-comique sur l’histoire de
Greuceanu, un conte traditionnel
roumain (3-6 ans)
Dim. 30 juin — 15h30 & 16h30

Sam. 29 & dim. 30 juin — 14h30 — 18h

Festival Musiq3 Bruxelles

Festival Musiq3 Bruxelles

Flagey Foyer 3

Flagey Foyer 2

ReMuA / durée : 50 minutes

Prix : 7 €

Spectacles
—
Fanny et Felix (à partir de 9 ans)
Quatuor Alfama & Ariane Rousseau

Sam. 29 juin — 11h & 14h30

Il était une fois, dans un tout petit village
au cœur 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.
Prix : 6 €

Atelier éveil musical (3-6 ans)
Sam. 29 juin — 15h30 & dim. 30 juin — 11h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Foyer 3

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 !
Prix : 6 €

Atelier parents-enfants (0-3 ans)
Sam. 29 juin — 16h30 & dim. 30 juin — 10h
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Foyer 3

Festival Musiq3 Bruxelles

Chaise Musicale / durée : 50 minutes

Voir pp. 14-15

Ateliers
—

Sam. 27 juillet — 17h
Festival de Stavelot

Fanny et Felix (à partir de 9 ans)
Sam. 29 juin — 10h & 13h30

Voir p. 28

Ciné-concert :
Le chat et la renarde et autres
aventures nordiques (à partir de 3 ans)
Sam. 27 juillet — 15h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert

Voir p. 28

Festival Musiq3 Bruxelles
LABO Marni

Jeunesses Musicales / durée : 50 minutes

Découverte du quatuor à cordes
au travers d’œuvres 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.

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 !
Prix : 6 €

Prix : 6 €
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20.000 lieues sous les mers
(à partir de 9 ans)
Dim. 30 juin — 13h30 & 14h30
Festival Musiq3 Bruxelles
Flagey Foyer 3

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
Prix : 6 €

Le chapiteau
du Festival
Musiq3 Bruxelles
—
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.
Programmation complète disponible sur
www.lesfestivalsdewallonie.be

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 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.
Plus d’infos sur
www.lesfestivalsdewallonie.be

Ven. 28 — dim. 30 juin
Festival Musiq3 Bruxelles
Bruxelles Flagey

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.
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Ateliers philo
—

Cavallin Castel © DR

En coulisses
Rencontres,
conférences et
masterclasses
—
Profitez de l’expérience de nos

spécialistes issus du monde de
la musique classique lors de leurs
conférences, venez 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 !

Rencontres
—
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 Jean-Luc Wolfs,
Bernard Foccroulle, Marie-Anne Dachy, Alice
Foccroulle Benoit Laurent et Mathilde Wolfs,
animée par Brigitte Mahaux et Lothar Seghers
(Musiq3) Voir p. 5

Mer. 3 juillet — 19h30

Sam. 6 juillet — 19h

Ven. 19 juillet — 19h

Royal Juillet Musical de Saint-Hubert

Royal Juillet Musical de Saint-Hubert

Saint-Hubert Palais Abbatial

La Roche-en-Ardenne Église Saint-Nicolas

Candide

Bernard Foccroulle

Rencontre avec Patrick Leterme
Voir p. 25

Rencontre avec Bernard Foccroulle
avant le concert Voir p. 27

Dim. 7 juillet — 15h30

Sam. 27 juillet — 19h

Festival Musical de Namur

Royal Juillet Musical de Saint-Hubert

Namur Église Saint-Loup

Nassogne lieu à déterminer

Pablo Valetti, Friederike Heumann,
Dirk Börner

Chœur Rimski-Korsakov

Introduction au concert Voir p. 25

Introduction au concert par Patrick Belargent
Voir p. 29

Lun. 8 juillet — 19h30

Dim. 28 juillet — 19h

Festival Musical de Namur

Royal Juillet Musical de Saint-Hubert

Namur Chapelle du Séminaire

Saint-Hubert Église Saint-Gilles

François Fernandez, Lambert Colson
et Bernard Foccroulle

Chouchane Siranossian

Introduction au concert Voir p. 26

Rencontre avec Chouchane Siranossian
Voir p. 30

Jeu. 11 juillet — 19h30

Festival Musical de Namur

Festival Musical de Namur

Abbaye de Floreffe

Huelgas Ensemble et Paul Van Nevel.
Introduction au concert Voir p. 24

Namur Église Saint-Loup

L’Achéron
Introduction au concert Voir p. 26

Conférence
—
Lun. 29 juillet — 16h
Festival de Stavelot

Jeu. 4 juillet — 19h30

Ven. 12 juillet — 19h30

Festival Musical de Namur

Festival Musical de Namur

Namur Église Saint-Loup

Namur Église Saint-Loup

Saül de Haendel
Introduction au concert Voir p. 24

Ven. 5 juillet — 19h30

Ensemble Masques
Introduction au concert Voir p. 26

Sam. 13 juillet — 19h

Festival Musical de Namur

Royal Juillet Musical de Saint-Hubert

Namur Le Delta

Fabrice Alleman & Co : UDiverse
Introduction au concert Voir p. 25

Stavelot Abbaye

Bach, racines et héritage
Conférence de Jérôme Lejeune.
Hrayr Karapetyan, violon Voir p. 30

Saint-Hubert Palais Abbatial

Orchestre baroque de Brême
Rencontre avec des musiciens de l’orchestre
Voir p. 27

Dim. 14 juillet — 19h
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Libin Maison du Village

Los Temperamentos
Introduction au concert par Jean-Marc
Poncelet Voir p. 27

Masterclasses
—
Mer. 10 juillet — 20h
Festival Musical de Namur
Namur Église Saint-Loup

Concert des stagiaires et professeurs
de la Masterclasse donnée par Pablo
Valetti Voir p. 26
Dim. 4 août — 15h
Festival de Stavelot
Stavelot Abbaye

Concert des stagiaires des
Masterclasses Voir p. 31
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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 !
Pour plus d’informations sur les
concerts accessibles à tous,
consultez notre page Un Fauteuil
pour tous sur notre site et les
pictogrammes suivants.
Nous avons le label Access-i !

Fanny et Felix
Festival Musiq3
Bruxelles
Sam. 29 juin
— 11h & 14h30
Marni
Voir pp. 14-15
Festival Musical
du Hainaut
Ven. 18 &
sam. 19 octobre — 20h
Charleroi PBA
Voir brochure automne

Ciné-concert :
« Le Chat et
la Renarde »
Royal Juillet Musical
de Saint-Hubert
Sam. 27 juillet — 15h
Bertrix
Centre Culturel
Voir p. 28
Festival Musiq3
Brabant wallon

Pour plus d’infos :
www.lesfestivalsdewallonie.be
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Dim. 6 octobre — 11h
Ottignies
Centre Culturel
Voir brochure automne

© DR

Les tickets
solidaires
L’accessibilité
à la musique
classique,
c’est notre
affaire à toutes
et tous !
—

Exemples de
concerts disponibles

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 !

Festival Musiq3

Festival Musiq3

de Bruxelles

Brabant wallon

28 juin — 19h

28 septembre — 20h

Flagey Studio 4
Diversity
Voir p. 12

Louvain-la-Neuve
Aula Magna
Gilles Apap &
l’Orchestre du Festival
Musiq3
Les 4 saisons 3.0
Voir brochure automne

Festival Musiq3
de Bruxelles
28 juin — 21h
Flagey Studio 4
Vision String Quartet
Voir p. 13
Festival Musiq3
de Bruxelles
29 juin — 11h & 12h
Flagey Studio 4
Candide (Parties 1 et 2)
Voir p. 15

Brabant wallon
6 octobre — 11h
Ottignies
Centre culturel
Ciné-concert :
Le chat et la renarde et
autres contes nordiques
(à partir de 3 ans)
Voir brochure automne
Festival Musiq3

Festival Musiq3

Brabant wallon

de Bruxelles

6 octobre — 17h

29 juin — 17h

Louvain-la-Neuve Aula
Magna
Candide
Voir brochure automne

Flagey Studio 4
Piano d’Espagne et
d’ailleurs,
Luis Fernando Pérez
Voir p. 17

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
les 50% restant 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.

Festival Musical

Festival Musiq3

du Hainaut

de Bruxelles

15 octobre — 20h

29 juin — 19h

Charleroi PBA
Chouchane et
Astrig Siranossian
Voir brochure automne

Flagey Studio 4
Ensemble Jupiter :
Vivaldi ; Les nouvelles
stars du baroque
Voir p. 18

Festival Musical
du Hainaut

Festival Musiq3

17 octobre — 20h

de Bruxelles

Charleroi PBA
Shai Maestro
Voir brochure automne

29 juin — 21h

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 !

Flagey Studio 4
Une soirée de Fado ;
Katia Guerreiro
Voir p. 19
Festival Musiq3
de Bruxelles
30 juin — 19h30
Flagey Studio 4
Concert de clôture
Voir p. 24

Pour plus d’infos :
www.lesfestivalsdewallonie.be
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Festival Musical
du Hainaut
18 & 19 octobre — 20h
Charleroi PBA
Fanny et Felix
(à partir de 9 ans)
Voir brochure automne

Ethias,
partenaire
des Festivals
de Wallonie

ASSURÉMENT

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

Pour en savoir plus :
www.ethias.be

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur la Wallonie,
et que vous ne soupçonnez
même pas, se trouve désormais
à portée de clic !

RENDEZVOUS SUR : http://connaitrelawallonie.wallonie.be

I n f o g r a p h i e & c o n c e p t : J. G. D e r m i n e - S P W / S G / D I P E

CONNAISSEZVOUS
LA WALLONIE ?

Le Vif/L’Express
toujours plus indispensable
Parce que c’est l’hebdo qui FOUILLE.

Publifin, Kazakhgate, fonds libyens…
Enseignement, santé, histoire, finances…
Quand Le Vif/L’Express enquête,
c’est en profondeur. Ça éclaire et ça secoue.

Parce que c’est l’hebdo CONSTRUCTIF.

Le Vif/L’Express explore les solutions
aux problèmes, manquements, échecs
et besoins dans quelque domaine que ce soit.

Parce que c’est l’hebdo de CHEZ VOUS.

Le Vif/L’Express multiplie les dossiers de
fond sur les réalités, succès et défis de votre
ville et sa région, de Bruxelles à Charleroi,
via Liège, Namur, Wavre, Mons...

Parce que c’est l’hebdo des OPINIONS.
Le Vif/L’Express, indépendant et
pluraliste, ouvre ses pages aux débats,
commentaires, points de vue et
décryptages. Les vôtres y sont
évidemment les bienvenus.

Tous les jeudis en librairie
et 24h/24 sur levif.be

CULTURE

LA CULTURE SE JOUE
DANS LE SOIR
Musique, cinéma, art, scènes. Rendez-vous
chaque jour dans Le Soir et chaque mercredi
dans le MAD. Au sommaire : interviews, critiques,
nouveautés, coups de cœur de la rédaction. Pour
savoir tout ce qui vaut la peine d’être découvert !

Plus d’informations sur www.lesoir.be/mad

© Les Festivals de Wallonie

Les Festivals de Wallonie
Sept festivals de musique
classique : Pour qui ?
Pourquoi ?
—
Acteur incontournable de la vie musicale en Wallonie,
la fédération des Festivals de Wallonie est née en
1971 de l’union des Festivals de Stavelot, Liège, SaintHubert, Namur et du Hainaut. Le Festival Musiq3
les a rejoints en 2011 pour constituer la branche
bruxelloise du projet. En 2019, Musiq3 développera
également un tout nouveau concept de festival en
Brabant wallon, centré sur les réalités territoriales
de la province et une volonté affirmée de collaborer
avec ses acteurs culturels et ses artistes.
Les Festivals de Wallonie organisent chaque année,
de juin à octobre, plus ou moins 150 concerts sur
l’ensemble du territoire de la Wallonie et à Bruxelles
(Flagey), réunissant un public de près de 40.000
spectateurs.
S’il s’agit le plus souvent de mélomanes fidèles ou
habitués à la fréquentation de concerts de musique
classique, Les Festivals de Wallonie ont pour
ambition de s’ouvrir à des publics diversifiés, jeunes
et moins jeunes, mélomanes avertis ou curieux issus
de tous horizons, tous gourmands de musique !
Certains projets s’adressent aussi plus directement
à des publics davantage fragilisés (Un fauteuil pour
tous – page 36 ; Tickets solidaires – page 37).
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Les Festivals de Wallonie produisent également
un certain nombre de concerts et spectacles de
théâtre musical à destination des familles et/ou du
tout-public. Ces productions qui placent sous le feu
des projecteurs des artistes belges de premier plan
sont amenées ensuite à rayonner et à poursuivre
leur propre existence en dehors de la saison des
Festivals à proprement parler (Candide – voir page
8 ; Fanny et Felix – voir page 9).
D’autres projets s’inscrivent dans ce même souci
d’ouverture aux publics, mais aussi de soutien à
la jeune génération de musiciens et créateurs :
Supernova (page 10) ; Musma (page 11) – projet
européen de soutien à la création contemporaine ; …
Chacun des sept festivals offre une couleur et une
saveur particulières…

© Les Festivals de Wallonie

Sept festivals
différents
—
Le Festival Musiq3
Bruxelles

Le Festival Musiq3 a vu le jour à
Bruxelles en 2011. Concentré sur
un lieu unique, Flagey, ce festival
propose depuis 9 ans, chaque
dernier week-end du mois de juin, une
programmation de plus ou moins 40
concerts courts conçue à l’attention
d’un public extrêmement diversifié.
« Le plus rock des festivals classiques »
offre une affiche qui traverse les
époques et les styles, flirte avec le
jazz, les musiques du monde voire le
milieu de la pop, dans un esprit de
fête et de convivialité maximales.
Le Festival Musical
de Namur
Prenant place durant la première
quinzaine de juillet, on peut y entendre,
pour l’essentiel, des musiques
anciennes et baroques, avec
certaines incursions dans le 19e siècle.
La plupart des concerts ont lieu
dans l’écrin exceptionnel de l’Église
Saint-Loup. La voix, sous toutes ses
formes, est très présente dans la
programmation. Véritable vitrine du
Centre d’Art Vocal et de Musique
Ancienne, la programmation du festival
fait la part belle aux ensembles qui y
sont accueillis en résidence : Millenium
Orchestra, Les Agrémens, le Chœur
de Chambre de Namur,…

Le Royal Juillet musical
de Saint-Hubert

Le Festival Musiq3
Brabant wallon

Le Juillet Musical propose chaque
week-end du mois de juillet, à
Saint-Hubert mais aussi dans un
certain nombre de villes et villages
de la Province du Luxembourg, des
concerts associant valeurs affirmées
du monde musical et talents en
devenir. Le programme privilégie
le patrimoine et le grand répertoire
classique sous forme de récitals ou
de concerts de musique de chambre
et symphoniques, sans oublier l’une
ou l’autre découverte. Une place
particulière est octroyée aux jeunes
musiciens et ensembles repris sous le
label des « concerts coups de cœur ».

Ce festival se déroule en deux temps
à l’automne : des concerts-rencontres
sont organisés « en itinérance »
à travers toute la province, à la
découverte des musiciens locaux
et de tout le patrimoine musical
et culturel du Brabant wallon ; une
seconde étape a ensuite lieu le temps
d’une semaine à Ottignies-Louvainla-Neuve et est l’occasion d’un
étroit travail de collaboration avec
les différents opérateurs culturels
de la ville et l’Université. Un festival
classique sans exclusive, ouvert et
curieux, qui fait le pari d’un possible
croisement des publics !

Le Festival
de Stavelot

Le Festival Musical
du Hainaut

Durant les deux premières semaines
d’août, tout Stavelot vit au rythme des
concerts du matin et du soir. Ils se
déroulent principalement à l’Ancienne
Abbaye magnifiquement restaurée.
Depuis sa création, le Festival est tout
entier dédié à la musique de chambre
dont il parcourt l’histoire.

Le festival parcourt toute la province,
de Tournai à Charleroi, en passant
par La Louvière et Mons. Proposant
une programmation d’une grande
originalité, le Festival Musical du
Hainaut est pionnier dans l’ouverture
à tous les styles de musique, du
classique au jazz, de la musique
ancienne au répertoire contemporain.

Les Nuits de
Septembre à Liège

Contacts des différents festivals :
voir page 4

© DR

Fort d’une histoire entamée en 1957, le
festival Les Nuits de Septembre (Liège)
fait la part belle aux musiques
anciennes du Moyen Âge à l’ère
baroque, proposant des thématiques
musicologiques à la pointe, en
collaboration avec les ensembles
les plus spécialisés en la matière.
Également centré sur le répertoire du
Pays de Liège, ce festival s’associe
régulièrement à des partenaires tels
que l’Orchestre Philharmonique Royal
de Liège, l’Opéra Royal de Wallonie
ou encore l’Université de Liège.
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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 »

Un fauteuil pour tous

lesfestivalsdewallonie.be
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L’équipe des FdW
Jean Eylenbosch
Président
Emily Hoyos
Vice-Présidente
André Foulon
Administrateur trésorier
Isabelle Bodson
Directrice
Liana Piancatelli
Assistante de direction
Elise Viola
Chargée de projets
Martin Lissoir et Ilham Ourguis
Communication
Nathalie Sprumont
Secrétaire

Partenaires Supernova

Supernova est une collaboration entre
Les Festivals de Wallonie, Musiq3, Klarafestival /
Festival van Vlaanderen Brussel, Klara,
Kunstenpunt et les centres culturels de Hasselt,
Strombeek, Grimbergen, Cultuurcentrum
Ter Dilft, le Westrand.

L’équipe de programmation
Els Celis
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Stéphane Dado
Les Nuits de septembre / Liège
Benoit Debuyst
Festival Musiq3
Bruxelles et Brabant wallon
André Foulon
Festival Musical du Hainaut
Jérôme Lejeune
Festival de Stavelot
Jean-Marie Marchal
Festival Musical de Namur

Partenaires MusMA

MuSMA est une collaboration entre Les Festivals
de Wallonie (Belgique), Klarafestival (Belgique),
Wonderfeel (Pays-Bas), Saxå Kammarmusik
Festival (Suède) et National Forum of Music
(Pologne).

Infos pratiques

Les Festivals de Wallonie en tournée

— 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
Twitter
@Les_festiwals
Instagram
@Lesfestivalsdewallonie
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