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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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 Facebook
 Les Festivals de Wallonie

 Twitter
 @Les_festiwals

 Instagram
 @Lesfestivalsdewallonie

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

 Les concerts
 des artistes associés

 Les concerts et spectacles
 destinés aux plus jeunes

 Les concerts
 Supernova

 Les concerts
 MusMA

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

lieux de concert ;
—  pour découvrir le programme complet 

et nos dernières actualités ;
—  pour trouver toute autre information 

relative à nos sept festivals :

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

Festival 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

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

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
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Les concerts des artistes associés sont 
signalés dans les pages de l’agenda par  
ce pictogramme.

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. 

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.
 
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.
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Artiste associé
Bernard Foccroulle
—

 Créations 

 Festival Musiq3  

 Bruxelles 

 29 juin — 16h 

 Flagey   Studio 1 
Concert pour 
les violes, avec  
le Ricercar Consort  
Voir brochure été

 Les Nuits  

 de Septembre 

 22 septembre — 20h 

 Liège 

 Église Saint-Jacques 
Avec l’ensemble InAlto
Voir p. 13

 À la direction 

 Festival Musiq3  

 Bruxelles 

 30 juin — 15h 

 Flagey   Studio 4 
Avec l’Orchestre
baroque du 
Conservatoire 
Voir brochure été

 À l’orgue 

 Festival Musical 

 de Namur 

 8 juillet — 20h 

 Namur 

 Chapelle du Séminaire 
Avec François 
Fernandez &  
Lambert Colson  
Voir brochure été

 Royal Juillet Musical 

 de Saint-Hubert 

 19 juillet — 20h 

 La Roche-en-Ardenne 

 Église Saint-Nicolas 
Voir brochure été

 Festival de Stavelot 

 29 juillet — 18h30 

 Stavelot 

 Église Saint-Sébastien 
Voir brochure été

 Les Nuits  

 de Septembre 

 22 septembre — 20h 

 Liège 

 Église Saint-Jacques 
Avec l’ensemble InAlto
Voir p. 13

 Festival Musical 

 du Hainaut 

 6 octobre — 18h 

 Mons   Collégiale  

 Sainte-Waudru 
Voir p. 22

 Au clavecin 

 Festival Musical 

 du Hainaut 

 15 octobre — 12h30 

 Charleroi   PBA 
Voir p. 24

 Rencontre 

 Festival Musical 

 du Hainaut 

 4 octobre — 9h30 

 Grand-Hornu 
Les institutions
artistiques face aux 
Droits culturels
Voir p. 18
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Les concerts des artistes associés sont 
signalés dans les pages de l’agenda par 
ce pictogramme.

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 

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…
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Artiste associée
Chouchane
Siranossian
—

 Festival Musical 

 de Namur 

 25 juin — 20h 

 Namur 

 Église Saint Loup 
Avec le Millenium
Orchestra et  
Leonardo García 
Alarcón, direction 
Voir brochure été

 Festival Musiq3 

 Bruxelles 

 30 juin — 15h30 

 Bruxelles 

 Abbaye de la Cambre 
Avec Menno van Delft,
clavecin et Sören 
Leupold, luth 
Voir brochure été

 Royal Juillet Musical 

 de Saint-Hubert 

 28 juillet — 20h 

 Saint-Hubert 

 Église Saint-Gilles 
Avec Kristian
Bezuidenhout, 
pianoforte 
Voir brochure été

 Festival de Stavelot 

 5 août — 11h 

 Stavelot   Abbaye 
Avec Nathanaël Gouin,
piano Voir brochure été

 Festival Musical 

 du Hainaut 

 15 octobre — 20h 

 Charleroi   PBA 
Avec Astrig Siranossian,
violoncelle  
Voir p. 24

 Festival Musical 

 du Hainaut 

 16 octobre — 10h30  

 à 16h 

 Mons   Conservatoire  

 royal (Arts2) 
Masterclasse  
Voir p. 24
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Candide Bernstein
Tout est pour
le mieux dans
le meilleur 
des mondes !
—

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 Wallonie-
Bruxelles, Direction générale de la culture,  
Service de la musique
Réalisé avec le soutien du Tax Shelter du 
Gouvernement Fédéral Belge — Casa Kafka 
Pictures Movie Tax Shelter empowered 
by Belfius

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.

 Festival Musiq3  

 Bruxelles 

 29 juin — 11h & 12h 

 Flagey   Studio 4 
Voir brochure été

 Royal Juillet Musical 

 de Saint-Hubert 

 6 juillet — 20h 

 Saint-Hubert 

 Basilique 
Voir brochure été

 Festival Musiq3 

 Brabant wallon 

 6 octobre — 17h 

 Louvain-la-Neuve 

 Aula Magna 
Voir p. 21

 Festival Musical 

 du Hainaut 

 12 octobre — 16h 

 La Louvière 

 Le Théâtre 
Voir p. 23

 Hors Festival 

 15 novembre 

 Opéra de Liège 

 29 novembre 

 PBA Charleroi 
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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 Musiq3 

 Bruxelles 

 29 juin — 11h 

 Bruxelles   Marni 
Voir brochure été

 Festival Musiq3 

 Bruxelles 

 29 juin — 14h30 

 Bruxelles   Marni 
Voir brochure été

 Festival de Stavelot 

 27 juillet — 17h 

 Stavelot   Abbaye 
Voir brochure été

 Festival Musical 

 du Hainaut 

 18 octobre — 20h 

 Charleroi   PBA 
Voir p. 25

 Festival Musical 

 du Hainaut 

 19 octobre — 20h 

 Charleroi   PBA 
Voir p. 25

 Hors Festival 

 20 octobre — 11h30 

 Waterloo 

 Chapelle Musicale  

 Reine Elisabeth 

 24 & 25 janvier 2020 

 Luxembourg 

 Philharmonie 

 26 février 2020 

 Meyrin (Suisse) 

 Théâtre Forum 

 12 & 13 mars 2020 

 Bordeaux (France) 

 Opéra 

 25 & 26 mai 2020 

 Thionville (France) 

 Adagio 

Les concerts et spectacles destinés 
aux plus jeunes sont signalés dans l’agenda 
par ce pictogramme.
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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 Wallonie-
Bruxelles, Direction générale de la culture, 
Service de la musique
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Duo Vermeulen Verpoest : Claus Vermeulen, 
piano / Diede Verpoest, violon
Urban Piano Quartet : Monika Darzinkeviciute, 
piano / Nicolas Dupont, violon / Kacper 
Nowak, violoncelle / Clément Holvoet, alto

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

Supernova
2019
—
Faire briller les talents de la 
musique classique de demain, 
en Flandre, à Bruxelles et 
en Wallonie ; voilà le but de 
Supernova ! Ce concours de 
jeunes talents de la musique 
de chambre en est déjà à sa 
sixième édition et propulse 
ses lauréats sur les scènes 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 brochure été

 Festival Musical 

 du Hainaut 

 2 octobre — 20h 

 Quaregnon   

 Hôtel de Ville 
Voir p. 17

 Hors Festival 

 18 février 2020 — 20h 

 Charleroi   PBA 

 29 mars 2020 

 Verviers 
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 Festival Musical 

 du Hainaut 

 9 octobre — 20h 

 Hainaut   Mons  

 Arsonic 
Voir p. 22

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.

MUSMA
Love is(n’t) in the air
—

Le concert MusMA 
est signalé dans l’agenda 
par ce pictogramme.

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
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Ven. 6 septembre — 20h
 Les Nuits de Septembre 

 Liège   Église Saint-Jacques 

Splendeurs vénitiennes
Les Psaumes de 
Benedetto Marcello
—
Vox Luminis : Lionel Meunier, direction
Marcello 

Un des must de la musique baroque ! 
Entre 1724 et 1726, l’aristocrate 
Benedetto Marcello compose 
son grand-œuvre musical, l’Estro 
poetico-armonico, constitué d’une 
cinquantaine de psaumes bibliques 
écrits pour diverses combinaisons 
vocales et instrumentales. À la fin du 
18e siècle, beaucoup considèrent ces 
Psaumes comme la musique la plus 
parfaite jamais écrite à Venise. Ces 
joyaux sacrés retrouvent aujourd’hui 
leur puissance et leur sensualité grâce 
à l’approche soignée de l’ensemble 
Vox Luminis. 
Un programme conçu pour Les Nuits 
de Septembre

Prix : de 10 à 15 €
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Sam. 7 septembre — 20h
 Les Nuits de Septembre 

 Liège   Basilique Saint-Martin 

In ciel d’amor divino :
Chants de dévotion  
de la Vénétie
—
Le Miroir de Musique : Sabine Lutzenberger, 
mezzo-soprano / Dina König, alto /  
Jacob Lawrence, ténor / Csongor Szántó, 
baryton / Elizabeth Rumsey, viola d’arco,  
viole Renaissance / Marc Lewon, luth / 
Baptiste Romain, vièle à archet, lira da braccio, 
violon Renaissance & direction 
Johannes Lymburgia, Bedyngham, Filippo da 
Lurano, Antico, Dalza, Dammonis, Desprez

Chantée dès le Moyen Âge, la 
lauda vénitienne est une musique 
dévotionnelle destinée aux scuole 
de la Cité des Doges, ces confréries 
caritatives qui font aussi office de 
corporations. Elle est interprétée 
en plein air, lors des différentes 
processions de l’année liturgique 
ou sur la tombe des membres d’une 
scuola. Spécialistes du genre, Baptiste 
Romain et son Miroir de Musique 
donnent une nouvelle vie à ces chants 
dépouillés aux accents populaires.
Un programme conçu pour Les Nuits 
de Septembre

19h : introduction au concert avec 
Romain Baptiste 

Prix : de 10 à 15 €



racines12

Jeu. 12 septembre — 20h
 Les Nuits de Septembre 

 Liège   Collégiale Saint-Denis 

Venecie mundi splendor :
Motets politiques à  
la cour des doges
—
La Reverdie : Claudia Caffagni, chant, luth /  
Livia Caffagni, chant, vielle, flûtes à bec /  
Elisabetta de Mircovich, chant, vielle /  
Doron David Sherwin, chant, cornet /  
Marie Verstraete, vielle / Matteo Zenatti,  
chant, harpe
Marchettus de Padua, Landini, Sherwin, 
Ciconia, Romanus, Hugo de Lantins, 
Christoforus de Monte

Pour son premier concert aux 
Nuits de Septembre, le prestigieux 
ensemble La Reverdie met à l’honneur 
les musiques les plus anciennes que 
Venise nous a laissées : il s’agit de 
motets politiques célébrant les hauts 
faits des doges. D’une incroyable 
virtuosité, ces polyphonies fastueuses, 
parfois dues à des compositeurs 
liégeois, susciteront la création d’une 
chapelle musicale à la Basilique San 
Marco (Antonius Romanus en sera le 
premier compositeur) et prouvent 
que Venise soigne très tôt son image 
de marque.

19h : introduction au concert avec 
Marie Verstraete

Prix : de 10 à 15 €

Sam. 14 septembre — 20h
 Les Nuits de Septembre 

 Liège   Salle Académique de l’Université 

Lagrime e sospiri :
Le madrigal italien 
des anciens Pays-Bas 
méridionaux
—
La Compagnia del Madrigale : Rossana Bertini, 
soprano / Francesca Cassinari, soprano /  
Elena Carzaniga, contralto / Giuseppe Maletto, 
ténor / Raffaele Giordani, ténor /  
Daniele Carnovich, basse
Pevernage, Cornet, de Rore, Jean de Turnhout, 
Desquesnes, Jean de Castro, Marenzio,  
Del Mel, De Wert, Verdonck, De Macque

Considéré comme la crème des 
madrigalistes, La Compagnie del 
Madrigale propose pour la première 
fois un programme de madrigaux 
publiés à Anvers par les éditeurs 
Christophe Plantin et Pierre Phalèse, 
entre 1569 et 1603, autour du thème des 
larmes et des soupirs. On y découvre 
des compositeurs gravitant autour 
d’Anvers, de Bruxelles et de Liège, tous 
influencés par l’Italie, et des musiciens 
du Nord établis à Milan, Florence, 
Rome ou Venise (Wert, Macque, 
Rore). L’occasion unique d’entendre 
la singularité des madrigaux italiens 
composés dans nos contrées ! 
En collaboration avec l’Université de Liège 
Un programme conçu pour Les Nuits  
de Septembre

19h : introduction au concert avec 
Rossana Bertini et Frédéric Degroote

Prix : de 10 à 15 €

Mer. 18 septembre — 20h
 Les Nuits de Septembre 

 Liège   Collégiale Saint-Denis 

Barbara, Alba,  
Lucia e tutte quante :
Les femmes 
compositrices à Venise
—
Les Kapsber’girls : Alice Duport-Percier, 
soprano / Axelle Verner, mezzo-soprano / 
Barbara Hunninger, viole de gambe /  
Albane Imbs, archiluth, guitare baroque 
et direction
Casulana, Quinciani, Cozzolani, Strozzi,  
Trissina, Bembo, Badalla, Meda,  
Scalfi Marcello, Kapsberger

Honneur aux dames avec les 
Kapsber’girls qui souligneront le rôle 
pionnier de Venise dans l’émancipation 
artistique des femmes. Les 
compositrices y sont nombreuses — à 
commencer par la grande Barbara 
Strozzi, contemporaine de Monteverdi. 
Venise permet aussi à des musiciennes 
venues de son arrière-pays et de plus 
loin de se faire connaître par le biais 
de ses éditeurs. Une modernité sociale 
doublée d’un extraordinaire bouquet 
de chefs-d’œuvre féminins…
Un programme conçu pour Les Nuits 
de Septembre

19h : introduction au concert avec 
les Kapsber’girls

Prix : de 10 à 15 €
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Sam. 21 septembre — 17h
 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 Hamme-Mille   Salle communale 

La musique, pratique 
solitaire ou sport 
collectif ?
Rencontre avec  
les musiciens
—
Orchestre de chambre de la Nethen : Alain et 
Benoit Meulemans, violon et direction /  
Karim Baggili, guitare et oud

Retrouvez Alain et Benoit Meulemans, 
membres fondateurs des trois 
ensembles à cordes de la Nethen, et 
Karim Baggili, lors de la première Sortie 
d’Artistes du tout nouveau Festival 
Musiq3 Brabant wallon ! Ensemble, les 
trois musiciens tenteront de répondre 
aux questions suivantes : l’orchestre 
est-il un moyen de donner aux jeunes 
le goût de la pratique musicale ? 
L’orchestre représente-t-il pour 
l’adolescent un lieu où il se constitue 
un milieu social et affectif ? Le chef 
d’orchestre est-il aussi un coach de vie 
pour les ados ? En quoi le travail avec 
un musicien de jazz peut-il enrichir les 
goûts des jeunes musiciens ? 
En partenariat avec la Commune 
de Beauvechain et le Centre culturel 
de Beauvechain
Retrouvez les artistes de cette sortie lors du 
concert du 5 octobre au CC d’Ottignies – 
voir page 20

La rencontre sera animée par Fabrice Kada 
et Vincent Delbushaye

Prix : 5 €

Gratuit avec le ticket du concert du 5 octobre 
(voir page 20)

Dim. 22 septembre — 15h
 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 Ittre   Salle 

Transmission de la 
pratique musicale :  
les familles et les maîtres
Rencontre avec  
les musiciens 
—
Benoît Douchy, violon / Frédéric de Roos, 
flûte à bec / Nathalie Houtman, flûte à bec

Dans la famille Douchy on est musicien 
de père en fils… Mais comment 
se transmet la tradition musicale 
aujourd’hui ? Faut-il être né dans une 
famille de musiciens ? À l’ère des 
voyages et d’Internet, les « écoles 
d’interprétation » sont-elles encore 
aussi vivantes aujourd’hui que par le 
passé ? Comme ce fut le cas pour 
la famille Bach, dont sont issus des 
compositeurs depuis la première 
moitié du 16e jusqu’à la fin du 18e siècle ? 
Benoît Douchy, professeur de violon 
au Conservatoire de Bruxelles ; 
Frédéric de Roos, Directeur du 
Conservatoire de Bruxelles et Nathalie 
Houtman, professeure de flûte à bec 
au Conservatoire de Bruxelles seront 
rassemblés le temps d’une après-midi 
pour partager leurs avis en la matière !
En partenariat avec le Centre Culture d’Ittre
Retrouvez les artistes de cette sortie lors du 
concert du 3 octobre à la Ferme du Biéreau – 
voir page 18

La rencontre sera animée par Brigitte Mahaux 
et Patrick Leterme

Prix : 5 €

Gratuit avec le ticket du concert du 3 octobre 
(voir page 18)
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Dim. 22 septembre — 20h
 Les Nuits de Septembre 

 Liège   Église Saint-Jacques 

Musiques pour cuivres 
et orgue à la Basilique 
San Marco
—
Bernard Foccroulle, orgue / Ensemble InAlto : 
Lambert Colson, direction
Willaert, Cavazzoni, Gabrieli, Foccroulle, 
Palestrina, Priuli, Merulo, Grillo,  
Frescobaldi, Neri

Ensemble privé des doges, constitué 
des meilleurs musiciens à vents de 
l’Europe, les Piffari sont l’emblème 
sonore de la République de Venise, 
de ses cérémonies officielles et de ses 
fêtes. Avec les musiques de Gabrieli, 
Cavazzoni et d’autres, ils contribuent 
aux fastes et au rayonnement de 
la Sérénissime. Un rôle que jouent 
également les orgues de la Basilique 
San Marco, la chapelle privée des 
doges, temple d’une incroyable 
inventivité. Artiste associé des Festivals 
de Wallonie, Bernard Foccroulle et 
l’ensemble InAlto renouent avec le 
répertoire de ces deux institutions 
de prestige.
Un programme conçu pour Les Nuits 
de Septembre
En coproduction avec le Festival d’orgue 
de Liège

19h : introduction au concert avec 
Bernard Foccroulle

Prix : de 10 à 15 €
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Mar. 24 septembre — 20h
 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 Waterloo   Académie de Musique 

L’amitié en musique : 
plaisir ou nécessité
Rencontre avec  
les musiciens
—
Marie Hallynck, violoncelle / Muhiddin 
Dürrüoglu, piano / Ronald Van Spaendonck, 
clarinette

Marie, Muhiddin et Ronald se 
connaissent depuis plus de 20 ans. Ils 
ont formé l’ensemble Kheops au départ 
d’une amitié artistique évidente, et 
qui ne s’est jamais démentie. Comme 
Kheops, certains quatuors à cordes 
ont des carrières de plusieurs dizaines 
d’années sans jamais changer de 
membres. Ces musiciens qui répètent, 
voyagent et donnent des tournées 
de concerts passent souvent plus de 
temps ensemble qu’avec leur propre 
famille. Comment vit-on les relations 
au sein d’un ensemble de musique 
de chambre ? L’amitié est-elle une 
condition pour qu’un ensemble puisse 
durer dans le temps ? Rend-elle la 
musique plus belle ? Comment peut-on 
concilier une vie de famille avec une vie 
de musicien ? 
En partenariat avec l’Académie de Waterloo
Retrouvez les artistes de cette sortie lors du 
concert du 5 octobre au CC d’Ottignies –  
voir page 21

La rencontre sera animée par 
Vincent Delbushaye et Fabrice Kada

Prix : 5 €

Gratuit avec le ticket du concert du 5 octobre 
(voir page 21)

Mer. 25 septembre — 20h
 Les Nuits de Septembre 

 Liège   Société littéraire 

Un « duel » musical à 
l’Ospedale dei Incurabili
—
Justin Taylor, clavecin
Haendel, Scarlatti

Nés tous deux en 1685, Haendel et 
Scarlatti se seraient affrontés lors d’une 
joute amicale organisée, selon certains, 
à l’Ospedale dei Incurabili, en 1708 
(d’autres historiens situent le « duel » à 
Rome, en 1709). Si tous deux déploient 
un contrepoint complexe, Haendel 
développe un art mélodique enrichi 
par des harmonies olympiennes, tandis 
que Scarlatti palpite de chromatismes 
foudroyants et parfois étranges. Pour 
leur rendre justice, la virtuosité sans 
faille du jeune Justin Taylor, Premier Prix 
du prestigieux Concours de musique 
ancienne de Bruges (2015).
Un programme conçu pour Les Nuits 
de Septembre

19h : introduction au concert avec Justin Taylor

Prix : de 10 à 15 €

Mer. 25 septembre — 20h
 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 La Hulpe   Académie 

La transcription :  
plagiat ou création ?
Rencontre avec  
les musiciens
—
Pascal Sigrist, Muhiddin Dürrüoglu, 
Eugène Galand, Alexander Gurning, piano

Les pianistes Pascal Sigrist, Muhiddin 
Dürrüoglu, Eugène Galand et 
Alexander Gurning nous font part de 
leur réflexion sur une pratique courante 
en musique, mais que l’on retrouve peu 
dans d’autres disciplines artistiques : 
la transcription. Compositeurs et 
interprètes ont souvent cherché 
à maximiser la portée de leurs 
oeuvres. Aujourd’hui, la modernité a 
complètement changé la donne ! Par 
les CD, la radio, le streaming, tout le 
monde peut avoir accès à tout ce qui 
se fait en musique dans le monde. 
Il n’en a pas toujours été ainsi. Les 
transcriptions musicales ont longtemps 
été un moyen de diffuser des œuvres 
auprès d’un public plus large. C’est 
le cas lorsqu’un arrangeur transcrivait 
pour un instrument une œuvre au 
départ conçue pour un orchestre. 
Mais la transcription a souvent 
d’autres intentions…
En partenariat avec l’Académie de La Hulpe.
Retrouvez les artistes de cette sortie lors du 
concert du 4 octobre à la Ferme du Douaire 
– voir page 19

La rencontre sera animée par Cécile Poss 
et Pierre Solot

Prix : 5 €

Gratuit avec le ticket du concert du 4 octobre 
(voir page 19)
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Jeu. 26 septembre — 20h
 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 Nivelles   Collégiale 

Céline Scheen, soprano /  
Damien Guillon,  
contre-ténor /  
Le Banquet Céleste 
Stabat Mater
—
Damien Guillon, contre-ténor et direction / 
Céline Scheen, soprano
Le Banquet Céleste : Baptiste Lopez, violon /  
Caroline Bayet, violon / Deirdre Dowling,  
alto / Ageet Zweistra, violoncelle /  
Christian Staude, contrebasse / Kevin Manent, 
clavecin et orgue / Andre Henrich, luth
Vivaldi, Pergolèse

Pergolèse n’a que 25 ans quand il écrit 
ce Stabat Mater, qui a été son plus 
grand succès. Cette méditation sur 
la souffrance et sur la mort sera aussi 
sa dernière oeuvre : il mourra la même 
année. Le Nisi Dominus de Vivaldi 
nous ramène sérénité, espérance et 
allégresse… C’est donc en Italie et 
avec les voix magnifiques de Céline 
Scheen et de Damien Guillon que se 
déroule ce premier concert du Festival 
Musiq3 Brabant wallon, dans l’écrin 
somptueux de cette collégiale, si chère 
aux Nivellois.
En partenariat avec le Centre Culturel 
de Nivelles

Prix : de 17 à 20 € / -26 ans : 10 € 

Sam. 28 septembre — 20h
 Les Nuits de Septembre 

 Liège   Salle Philharmonique 

Vivaldi : Gloria / 
Magnificat
—
Le Concert Spirituel : Hervé Niquet, direction
Vivaldi

Si Vivaldi excelle dans l’art du concerto 
et de l’opéra, il se surpasse dans sa 
musique sacrée, écrite principalement 
pour l’Ospedale della Pietà de Venise, 
un couvent d’orphelines qui comptent 
parmi les plus grandes virtuoses au 
monde. Avec leur énergie habituelle, 
Hervé Niquet et son Concert Spirituel 
restituent la frénésie vivaldienne dans 
toute son authenticité, confiant, comme 
à l’époque, ces musiques à un chœur 
exclusivement féminin. Le Gloria et le 
Magnificat comme vous ne les avez 
jamais entendus… Jubilatoire !
En coproduction avec l’Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège

19h : introduction au concert avec Hervé Niquet 

Prix : de 16 à 26 €
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Sam. 28 septembre — 20h
 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 Louvain-la-Neuve   Aula Magna 

Gilles Apap, violon / 
Orchestre du Festival : 
Shirly Laub, direction 
Les 4 saisons 3.0
—
Gilles Apap, violon / Orchestre du Festival : 
Shirly Laub, direction
Vivaldi

Yehudi Menuhin disait de Gilles Apap 
(en 1985 !) qu’il était un vrai violoniste du 
21e siècle. Gilles Apap est réputé pour 
enflammer les publics par sa virtuosité, 
mais aussi par sa liberté, son humour 
et son imagination. Partant de Vivaldi, 
il emmènera l’Orchestre du Festival 
Musiq3 de l’Irlande aux Balkans et de 
la Turquie à l’Espagne, dans un monde 
sans frontières, où la diversité fait 
la musique.
En partenariat avec l’Aula Magna

Prix : de 17 à 20 € / -26 ans : 10 € 
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Mar. 1 octobre — 21h
 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 Louvain-la-Neuve   Ferme du Biéreau 

Le Rapt invisible 
Cupio dissolvi
—
Le Rapt invisible : Romain Dayez, chant et 
direction artistique
Baptiste Lagrave, électronique / Paul Beynet, 
claviers / Clément Tranchant, ingénieur du son
Chants grégoriens, Dayez, Lagrave, Guin

L’art peut nous conduire à une 
expérience du sacré. Le Rapt Invisible 
a la volonté de proposer des moments 
à haute densité métaphysique et 
spirituelle, où la beauté conduit dans 
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.
En partenariat avec l’UCL

Prix : 15 € / -26 ans : 10 € 

Mar. 1 octobre — à partir de 13h
 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 Louvain-la-Neuve   Ferme du Biéreau 

Colloque : Classical 
Music Tech
—
Le Festival Musiq3, l’Innovation 
corporate RTBF, UCLouvain Culture et 
Walifornia MusicTech s’associent pour 
présenter un colloque entièrement 
dédié à la Music Tech « classique ». 
Conférences, tables rondes et 
workshops réuniront spécialistes du 
secteur, musiciens, développeurs et 
chercheurs. La journée se clôturera 
par deux concerts en lien avec la 
Music Tech, qui se déroulent sur place 
à la Ferme du Biéreau « Seul contre 
basse » d’Adrien Tyberghien et « Le 
Rapt Invisible » de Romain Dayez (voir 
ci-contre). Ces artistes, ainsi que 
Vassilena Serafimova et DJ Chloé (voir 
p. 17) interviendront également durant 
le colloque. Plus d’information sur le 
site www.festivalmusiq3.be

Prix : 5 euros (colloque – hors concerts du soir) 
Pass colloque et soirée 2 concerts : 
25 € (au lieu de 35 €)

Mar. 1 octobre — 19h
 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 Louvain-la-Neuve   Ferme du Biéreau 

Seul contre basse :  
Adrien Tyberghien
—
Adrien Tyberghien, contrebasse, 
compositions, écriture, vidéo et mise en scène

La basse, c’est l’onde que l’on ressent, 
celle qui nous fait vibrer, entrer en 
résonnance avec la matière sonore et 
la musique. Adrien Tyberghien, seul sur 
scène avec sa contrebasse, propose 
au public une expérience inédite et 
immersive alliant musique, vidéo et 
nouvelles technologies. Seul Contre 
Basse, dans un répertoire allant de 
Bach à des impros électro-rock, invite 
le public à se questionner sur notre 
rapport à l’Art, à nous-mêmes, aux 
autres et au monde qui nous entoure.
En partenariat avec l’UCL

Prix : 15 € / -26 ans : 10 € 
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Mer. 2 octobre — 20h
 Festival Musical du Hainaut 

 Quaregnon   Hôtel de Ville 

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

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.
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

Prix : 7 €

Mer. 2 octobre — 21h
 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 Louvain-la-Neuve   Ferme du Biéreau 

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.
En partenariat avec l’UCL

Prix : 12 € / -26 ans : 10 €
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Mer. 2 octobre — 19h
 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 Louvain-la-Neuve   Ferme du Biéreau 

Let’s Kletz
—
Shirly Laub, violon / Benjamin Dieltjens, 
clarinette / Eugène Galand, piano
Mahler, Achron, Zimbalist, Schoenfield

Lorsque le klezmer, musique du 
coeur qui danse et pleure, franchit 
les frontières de l’écrit, on obtient 
du Mahler, des chants yiddish 
traditionnels, du Schnittke et du 
Prokofiev. Ces mélodies irrésistibles 
réunissent ce trio gourmand 
d’émotions pour épicer leur univers 
classique et rentrer dans les tableaux 
de Chagall. Ces musiciens ont 
concocté un programme de chants 
et danses traditionnelles klezmer et 
d’arrangements. Lorsque les fêtes 
familiales entrent dans les salles 
de concert…

Prix : 15 € / -26 ans : 10 € 
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Jeu. 3 octobre — 19h
 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 Louvain-la-Neuve   Ferme du Biéreau 

Itinérance baroque 
Une rencontre entre 
cordes et vents
—
Benoit Laurent, hautbois / Rachel Heymans, 
Hautbois et flûte à bec / Nathalie Houtman, 
flûte à bec / Ingrid Bourgeois, violon /  
Shiho Ono, violon / Benoit Douchy, alto / 
Mathilde Wolfs, violoncelle / Edouard Van 
Marsenie, clavecin
Janitsch, Schickhard, J.S. Bach, Vivaldi

Il n’était pas de coutume à la 
Renaissance de mélanger les familles 
d’instruments. Mais lorsque les 
compositeurs baroques proposèrent 
ces mélanges de couleurs, le public ne 
se lassa plus d’entendre se combiner 
les instruments et leurs sonorités. 
Professeurs et anciens élèves de 
la section de musique ancienne du 
Conservatoire de Bruxelles vous 
proposent ici des œuvres pour 
cordes seules, pour vents seuls et 
des moments de rencontre entre ces 
groupes, si différents mais tellement 
complémentaires.
Rencontrez les artistes du concert au cours 
d’une sortie musicale le 22 septembre à Ittre 
(voir page 13)

Prix : de 6 à 15 € 

Reduction de 5 € sur présentation 
du ticket de la sortie musicale 
du 22 septembre (voir page 13)

Jeu. 3 octobre — 20h
 Festival Musical du Hainaut 

 Mons   Arsonic 

New Shamanic Music
Ensemble Musiques 
Nouvelles
—
Musiques Nouvelles : Laura Stehlin, flûtes 
classiques, baroques, chamaniques / 
Patrick Niels, instrumentarium chamanique, 
voix / Charles Michiels, clarinettes, voix / 
Jarek Francowski, son / Jean-Paul Dessy, 
violoncelle à cordes sympathiques, voix

Parties de Sibérie, la pensée et les 
pratiques chamaniques se sont 
répandues de la Scandinavie à 
l’Extrême-Orient, des pays celtiques 
aux peuples amérindiens. La musique 
joue un rôle fondamental dans le 
chamanisme, elle est la médiatrice entre 
le chamane et les esprits. Hypnotique, 
elle mène la danse et la transe. 
Praticiens aguerris des musiques 
chamaniques et musiciens de Musiques 
Nouvelles fusionnent et mêlent leurs 
instruments pour créer un rituel sonore 
chamanique inédit, destiné à emmener 
le public en voyage, au cœur de la vie 
en nous la plus enfouie : forces de la 
nature, esprits des animaux, âmes des 
défunts par le pouvoir magique des 
sons et des rythmes chamaniques.

Prix : de 9 à 15 €

Jeu. 3 octobre — 21h
 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 Louvain-la-Neuve   Ferme du Biéreau 

Thomas Enhco, piano / 
élèves des académies  
de Nivelles et de Wavre
—
Thomas Enhco, piano / élèves des académies 
de Nivelles et de Wavre

Pianiste et compositeur, en jazz comme 
en classique, en solo, en soliste ou 
avec ses musiciens et amis, Thomas 
Enhco a aussi eu la chance de tomber 
dans une marmite familiale où l’on faisait 
de la musique avant d’apprendre à lire. 
Il partage avec générosité son temps, 
ses conseils et son travail avec la jeune 
génération de musiciens. Les étudiants 
en Jazz des académies de Wavre et de 
Nivelles en ont fait l’expérience cette 
année et partageront avec lui la scène 
de la Ferme du Biéreau.
En partenariat avec l’Académie de Wavre, 
l’Académie de Nivelles

Prix : de 6 à 15 €

Ven. 4 octobre — 9h30 à 17h
 Festival Musical du Hainaut 

 Grand-Hornu 

Les institutions artistiques 
face aux Droits culturels
Rencontre-débats 
—
Avec : David Berliner, Paul Biot, Isabelle 
Bodson, Laurent Busine, Emilie Delorme, 
Sabine de Ville, Bernard Foccroulle, André 
Foulon, Denis Gielen, Christine Kulakowski, 
Caroline Mierop, Céline Romainville, Françoise 
Tulkens, Olivier Van Hee, Daniel Weissmann

Une journée de débats et d’échanges 
pour questionner les pratiques des 
institutions en la matière et ouvrir des 
perspectives concrètes de mise en 
œuvre des droits culturels. Depuis 
quelque temps, le monde artistique 
fait face à une demande croissante 
d’élargissement de l’audience, 
de rajeunissement des publics, 
de développement de nouvelles 
formes de participation. Les « Droits 
culturels » tels qu’ils sont décrits 
dans plusieurs textes (Droits humains, 
1945 ; Déclaration de Fribourg, 
2007, …) rassemblent l’ensemble de 
ces questions, vues d’un point de 
vue juridique et social. Comment 
des festivals, des maisons d’opéra, 
des orchestres, des compagnies 
théâtrales ou chorégraphiques, des 
lieux muséaux se situent-ils aujourd’hui 
face à ces exigences ? Quelles sont 
leurs responsabilités propres ? Quelles 
leçons pouvons-nous tirer ?
Un rendez-vous organisé par le Festival Musical 
du Hainaut en collaboration avec l’asbl Culture 
& Démocratie dans le cadre de l’édition 2019 
des Festivals de Wallonie
Avec le soutien de la Province du Hainaut - 
HCT

Prix : de 10 à 15 €
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Ven. 4 octobre — 19h
 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 Ottignies   Ferme du Douaire 

Varèse : Amériques
—
Pascal Sigrist, Muhiddin Dürrüoglu,  
Eugène Galand, Alexander Gurning, piano
Dukas, Debussy, Ravel, Varèse

L’esthétique musicale de Varèse est 
basée sur la recherche de « la pure 
matière sonore ». Loin d’une musique 
descriptive, malgré des rappels 
sonores de la vie urbaine, Amériques 
est une représentation des sentiments 
« d’un étranger qui s’interroge sur les 
possibilités extraordinaires de notre 
civilisation ». Écrite d’abord pour un 
orchestre de 150 musiciens, Varèse 
l’a ensuite transcrite pour 2 pianos à 
8 mains. L’effet est spectaculaire ! Cette 
exécution constitue une Première en 
Belgique.
En partenariat avec l’Espace Garage
Rencontrez les artistes du concert au cours 
d’une sortie musicale le 25 septembre à 
La Hulpe (voir page 14)

Prix : 18 € / -26 ans : 10 €

Réduction de 5 € sur présentation du ticket  
de la sortie musicale du 25 septembre  
(voir page 14)

Ven. 4 octobre — 20h
 Festival Musical du Hainaut 

 Grand-Hornu   MAC’s 

Andrea Buccarella, 
clavecin
—
Andrea Buccarella, claveciniste,  
Lauréat du Concours de musique ancienne  
de Bruges 2018
Un programme anthologique sur l’évolution de 
la Toccata, depuis Merulo jusqu’à Bach

Le terme « toccata » (de l’italien toccare 
« toucher ») est l’un des premiers 
utilisés pour désigner la musique 
pour clavier. À l’origine, c’est une 
courte improvisation – une sorte 
de prélude impromptu – jouée au 
début d’un office ou d’un concert, 
permettant au musicien de prendre 
contact avec l’instrument. Elle se 
développera ensuite pour devenir une 
démonstration du talent de l’interprète 
et permettre d’apprécier les qualités 
de l’instrument. Andrea Buccarella, 
Premier Prix du prestigieux Concours 
de musique ancienne de Bruges 2018, 
nous raconte l’histoire de la Toccata 
à travers un voyage musical depuis 
Venise – où la Toccata puise ses 
racines dès la fin du 16e siècle – jusqu’à 
l’Allemagne du jeune Johann Sebastian 
Bach qui la portera à son apogée.
En partenariat avec MAfestival dans le cadre 
du projet « Tréma » 

Prix : de 9 à 15 €

Ven. 4 octobre — 20h30
 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 Ottignies   Centre Culturel 

Funambules
—
Vassilena Serafimova, marimba /  
Thomas Enhco, piano
J.S. Bach, Serafimova, Enhco, Piazzolla

Vassilena Serafimova et Thomas Enhco 
se sont trouvés en 2009 et forment 
depuis lors un duo de virtuoses hors du 
commun qui fait éclater les frontières 
entre jazz et classique. Le son du 
marimba de Vassilena, tantôt chaud et 
rond, tantôt percussif et violent, s’allie 
à merveille aux improvisations du piano 
de Thomas. De Bach et Mozart à leurs 
propres compositions, c’est leur goût 
pour tous les styles de musique, pour 
tous les dangers et les sensations 
fortes qui unit ces deux musiciens.
En partenariat avec le Centre Culturel 
d’Ottignies

Prix : 15 € / -26 ans : 10 €

Se
ra

fim
ov

a 
Va

ss
ile

na
 ©

 M
. d

e 
B

ol
liv

ie
r



racines20

Sam. 5 octobre — 17h
 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 Ottignies   Centre Culturel 

Orchestre de chambre de 
la Nethen / Karim Baggili
Happy Birthday !
—
Orchestre de chambre de la Nethen /  
Karim Baggili, chant, guitare, oud, 
compositions / Vivian Ladrière, percussions, 
batterie/ Youri Nanai, basse / Mohamed Al 
Mokhlis, violon / Silvano Macaluso, claviers / 
Karoline de la Serna, chant et bombo /  
Benoit et Alain Meulemans, direction

L’Orchestre de chambre de la Nethen 
a 30 ans ! Créé et dirigé par les 
frères Alain et Benoit Meulemans, 
il est un chaînon essentiel dans la 
formation de plusieurs générations 
de jeunes musiciens. En voisin et 
ami, Karim Baggili a composé pour 
l’orchestre une musique comme nous 
l’aimons : métissée de groove et de 
classique, de tendresse et de gammes 
arabo-andalouses. Superbe cadeau 
d’anniversaire que les musiciens de 
l’orchestre joueront en primeur pour le 
public du festival. Un beau moment de 
chaleur et d’amitié.
En partenariat avec le Centre Culturel 
d’Ottignies
Rencontrez les artistes du concert au cours 
d’une sortie musicale le 21 septembre à 
Hamme-Mille (voir page 13)

Prix : 15 € / -26 ans : 10 €

Réduction de 5 € sur présentation du ticket 
de la sortie musicale du 21 septembre  
(voir page 13)

Sam. 5 octobre — 19h
 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 Ottignies   Ferme du Douaire 

Quatuor Esmé
—
Wonhee Bae, violon / Yoona Ha, violon /  
Jiwon Kim, alto / Ye-eun Heo, violoncelle
Webern, Bridge, Schumann

Le Quatuor Esmé n’attendra pas 
longtemps pour jouer dans la cour 
des grands. Les quatre musiciennes 
ont tout pour cela : une technique 
irréprochable, de l’énergie et de 
l’engagement, un son clair et une 
approche sensible du répertoire. Elles 
ont fait un tabac au Festival Musiq3 
en 2018 et proposent cette année 
à l’Espace-Garage un programme 
original, qui ne manquera pas de 
découvertes heureuses et inattendues. 
Une grande soirée de quatuor !
En partenariat avec l’Espace Garage et 
le Centre Culturel Coréen

Prix : 18 €/ -26 ans : 10 €

Sam. 5 octobre — 20h
 Festival Musical du Hainaut 

 Mons   Arsonic 

Ensemble BACHPLUS : 
Bart Naessens, direction / 
Andrea Buccarella, 
clavecin
—
Ensemble BACHPLUS : Bart Naessens, 
direction / Andrea Buccarella, clavecin
J.S. Bach 

Musique et Textes… Tout le monde 
s’accorde à observer, chez Bach, 
une symbiose permanente entre 
le texte et la musique qui l’illustre. 
Celle-ci a un pouvoir considérable ; 
comment en effet expliquer à quel 
point, aujourd’hui encore, jeunes 
et moins jeunes puissent à ce point 
être touchés par certaines pages de 
son œuvre monumental ? Comment 
expliquer cette dimension surnaturelle, 
intemporelle, essentielle qu’on lui 
reconnait ? Une question toujours sans 
réponse ! 
En partenariat avec MAfestival dans le cadre 
du projet « Tréma » 

Prix : de 9 à 15 €
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Sam. 5 octobre — 20h30
 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 Ottignies   Centre Culturel 

Ensemble Kheops
Prelude to Orient Express
—
Marie Hallynck, violoncelle / Muhiddin 
Dürrüoglu, piano / Ronald van Spaendonck, 
clarinette
Beethoven, Mozart, Dürrüoglu, Bruch, Rota

Les trois membres fondateurs de 
l’ensemble Kheops se connaissent 
depuis plus de vingt ans. L’amitié, la 
complicité, le bonheur qui les lient 
nous conduisent naturellement à cette 
évidence : ces musiciens sont faits 
pour jouer ensemble. Ils proposent 
d’embarquer dans le mythique Orient 
Express, pour un périple qui nous 
conduira en musique, de Beethoven 
à Bruch ; de l’Italie, à la Roumanie, en 
passant par Vienne… jusqu’aux plaines 
de l’Anatolie.
En partenariat avec le Centre Culturel 
d’Ottignies
Rencontrez les artistes du concert au cours 
d’une sortie musicale le 24 septembre à 
Waterloo (voir page 14)

Prix : 15 €/ -26 ans : 10 € 

Réduction de 5 € sur présentation du ticket 
de la sortie musicale du 24 septembre  
(voir page 14)

Dim. 6 octobre — 11h
 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 Ottignies   Centre Culturel 

Ciné-concert
Le chat et la renarde 
et autres aventures 
nordiques 
—
Joachim Iannello, violon / Jean-François 
Foliez, clarinette / Johan Dupont, piano / 
composition, direction / Marie-Camille 
Blanchy, narratrice
À partir de 3 ans

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 ciné-
concert, quand le moment présent est 
imprévisible et totalement au service 
de l’émotion. Ensemble, ils assurent à la 
fois l’ambiance musicale, les bruitages 
et les dialogues des personnages. 
Une performance qui donne lieu à 
un spectacle à la fois fascinant et 
captivant.
Ce spectacle, déjà accessible dès 
3 ans, séduira les enfants plus âgés 
mais aussi toute la famille, des parents 
aux grands-parents.
En partenariat avec le Centre Culturel 
d’Ottignies

Prix : 15 €/ -26 ans : 10 €

Dim. 6 octobre — 17h
 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 Louvain-la-Neuve   Aula Magna 

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

« 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 Wallonie-
Bruxelles, Direction générale de la culture, 
Service de la musique.
Réalisé avec le soutien du Tax Shelter du 
Gouvernement Fédéral Belge – Casa Kafka 
Pictures Movie Tax Shelter empowered  
by Belfius

Prix : de 17 à 20 €/ -26 ans : 10 €
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Dim. 6 octobre — 18h
 Festival Musical du Hainaut 

 Mons   Collégiale Sainte Waudru 

Bernard Foccroulle : 
Récital d’orgue 
—
J.S. Bach, Frescobaldi, Böhm, Buxtehude,  
Felix Mendelssohn, Brahms, Liszt

Artiste associé des Festivals de 
Wallonie, Bernard Foccroulle illustre 
bien le thème Racines. Après 
27 années consacrées à diriger 
des structures majeures d’Opéra 
(Festival d’Aix-en-Provence, Théâtre 
Royal de La Monnaie), il revient à ses 
premières amours : jouer de l’orgue 
ou du clavecin, composer, écrire et 
enseigner. Son récital sur le grand 
orgue restauré de Sainte Waudru – 
le plus complet de Wallonie et un 
monument historique pour Mons – 
relie l’œuvre de Bach à celle de ses 
prédécesseurs et d’admirateurs 
romantiques.

Prix : de 9 à 15 €

Mar. 8 octobre — 20h
 Festival Musical du Hainaut 

 Mons   Le Manège 

François Chaignaud  
& Nino Laisné
« Romances Inciertos,  
un autre Orlando » 
—
Nino Laisné, conception, mise en scène et 
direction musicale / François Chaignaud, 
conception et chorégraphie, danse et 
chant / Jean-Baptise Henry, bandonéon / 
François Joubert-Caillet, viole de gambe / 
Daniel Zapico, Théorbe et guitare baroque / 
Père Olivé, percussions historiques et 
traditionnelles
François Chaignaud, Nino Laisné,  
spectacle musical dansé

Romances Inciertos est un voyage 
dans le temps, porté par les musiciens 
réunis autour de Nino Laisné. C’est 
François Chaignaud, interprète 
d’exception, qui chorégraphie cet 
« autre Orlando ».Voyage musical autant 
que chorégraphique, Romances 
Inciertos puise dans les musiques 
espagnoles de tradition des 16e et 
17e siècles pour mettre en scène 
de savantes métamorphoses. Tel 
l’Orlando de Virginia Woolf, François 
Chaignaud donne sur scène la pleine 
mesure de son talent, endossant les 
identités diverses : une jeune fille 
déguisée en soldat, la figure de San 
Miguel troublante d’androgynie ou 
la Tarara à la personnalité complexe 
et sulfureuse. Chaignaud est toutes 
ces « romances » à la fois tandis que 
les musiciens brodent des motifs 
d’une rare délicatesse sur théorbe, 
viole de gambe, bandonéon ou 
guitare baroque.

Prix : de 15 à 20 €

Mer. 9 octobre — 20h 
 Festival Musical du Hainaut 

 Mons   Arsonic 

MusMA : Fairytales. 
Finding or Losing our 
identity 
—
Stina Ekblad, acteur / The Singing Quartet : 
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

En 2019, c’est Jean-François Jung qui 
représentera les Festivals de Wallonie 
avec son œuvre pour quatuor vocal 
et narratrice composée sur le thème 
évocateur : « The world of fairy tales is 
our world ». L’œuvre sera interprétée 
en Pologne, aux Pays-Bas, en Suède 
et en Belgique par un quatuor vocal 
issu du Chœur de la Radio suédoise et 
la comédienne Stina Ekblad aux côtés 
des quatre autres pièces écrites par 
d’autres jeunes créateurs à l’attention 
du Klarafestival, du Wratislava Cantans 
(National Forum of Music – Wroclaw), 
du Saxå Kammarmusikfestival et de 
Wonderfeel, les festivals porteurs du 
projet. En contrepoint aux musiques, 
Frédéric Dussenne et Bernard 
Cogniaux, professeurs d’art dramatique 
à Arts2, feront lecture d’extraits du Traité 
des fées de Fernand Dumont, écrivain 
surréaliste montois.

Prix : de 9 à 15 €
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Jeu. 10 octobre — 20h
 Festival Musical du Hainaut 

 Mons   Arsonic 

ORCW et Frank Braley, 
direction et piano
—
ORCW et Frank Braley, direction et piano 
H. von Bingen, Beethoven, Schoenberg, 
Stravinsky, J.S. Bach

Des origines de la musique occidentale 
avec Hildegard von Bingen, femme 
compositrice du XIIe siècle, à Johann 
Sebastian Bach, figure tutélaire par 
excellence, en passant par deux grands 
génies du XXe siècle, qui, se retournant 
sur l’histoire de leur art, enracinent leur 
inspiration dans la période baroque, 
nous explorerons à travers les âges, 
ces ramifications variées. Sans oublier 
Beethoven, grand inventeur du piano 
moderne, dont la sève irriguera nombre 
de créateurs qui lui succéderont…

Prix : de 15 à 20 €

Sam. 12 octobre — 20h 
 Festival Musical du Hainaut 

 Mons   Arsonic 

Yalla
—
Jean-Philippe Collard-Neven, piano /  
Nasser Houari, oud

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

Prix : de 9 à 15 €

Sam. 12 octobre — 20h
 Festival Musical du Hainaut 

 La Louvière   Théâtre 

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

« 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 Wallonie-
Bruxelles, Direction générale de la culture, 
Service de la musique.
Réalisé avec le soutien du Tax Shelter du 
Gouvernement Fédéral Belge – Casa Kafka 
Pictures Movie Tax Shelter empowered  
by Belfius

Prix : de 10 à 15 €
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Dim. 13 octobre — 18h
 Festival Musical du Hainaut 

 Mons   Mundaneum 

Let’s Kletz
—
Shirly Laub, violon / Benjamin Dieltjens, 
clarinette / Eugène Galand, piano
Mahler, Achron, Zimbalist, Schoenfield

Lorsque le klezmer, musique du 
coeur qui danse et pleure, franchit 
les frontières de l’écrit, on obtient 
du Mahler, des chants yiddish 
traditionnels, du Schnittke et du 
Prokofiev. Ces mélodies irrésistibles 
réunissent ce trio gourmand 
d’émotions pour épicer leur univers 
classique et rentrer dans les tableaux 
de Chagall. Ces musiciens ont 
concocté un programme de chants 
et danses traditionnelles klezmer et 
d’arrangements. Lorsque les fêtes 
familiales entrent dans les salles de 
concert…
Le concert prend place parmi les superbes 
photos du Maroc de Charles Henneghien, 
en partenariat avec le Mundaneum, le Musée 
juif de Bruxelles (photos de la Collection Paul 
Dahan), la Maison de la photographie et le 
Musée de Mouassine de Marrakech 

Prix : de 9 à 15 €

Mar. 15 octobre — 12h30
 Festival Musical du Hainaut 

 Charleroi   PBA 

Bernard Foccroulle, 
clavecin 
—
Bernard Foccroulle, clavecin 
J.S. Bach, Ligeti, Foccroulle, Buxtehude…

Après 27 années passées à diriger des 
structures majeures d’Opéra (Festival 
d’Aix-en-Provence, Théâtre Royal de La 
Monnaie), Bernard Foccroulle revient à 
ses premières amours : jouer de l’orgue 
ou du clavecin, composer, écrire et 
enseigner. Des activités qui lui tiennent 
à cœur, qu’il n’a jamais interrompues, 
mais qu’il a dû contraindre pour 
beaucoup de raisons. Il nous propose 
un récital entièrement consacré aux 
racines européennes de l’œuvre 
de Johann Sebastian Bach (dont il a 
enregistré l’intégrale pour orgue chez 
Ricercar). Une plongée commentée 
par l’intéressé dans les œuvres de 
Froberger, Weckmann, Buxtehude, J.S. 
Bach… 

Prix : de 5 à 6 €

Mar. 15 octobre — 20h
 Festival Musical du Hainaut 

 Charleroi PBA 

Chouchane Siranossian, 
violon & Astrig 
Siranossian, violoncelle 
—
Chouchane Siranossian, violon & Astrig 
Siranossian, violoncelle
Schnyder, Demenga, Attahir, Ravel

Qu’y a-t-il de plus naturel pour deux 
sœurs, partageant la même passion 
pour la musique depuis plus de vingt 
ans, que de jouer ensemble ? 
Chouchane et Astrig ont construit leur 
carrière séparément, mais comme 
deux branches d’un même arbre. La 
violoniste Chouchane a quitté la maison 
familiale assez tôt pour étudier à Sion 
pendant qu’Astrig poursuivait ses 
études de violoncelle à Lyon. C’est en 
2010 qu’elles se retrouvent à Bâle et 
prennent goût à jouer en duo. La même 
année, le compositeur Daniel Schnyder 
dédie au duo son œuvre pour violon 
et violoncelle intitulée « Lettres 
persanes ». Tout naturellement, les deux 
sœurs, motivées par la curiosité et leurs 
connaissances du répertoire, décident 
de combiner duos contemporains 
(Demenga, Attahir) et duos célèbres 
(Ravel, Kodaly).

Prix : 11 à 16 €
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Mer. 16 octobre — de 10h30  
à 16h
 Festival Musical du Hainaut 

Mons   Conservatoire royal (Arts2)

Masterclasse : 
Chouchane Siranossian, 
violon 
—
Chouchane Siranossian, artiste 
associée des Festivals de Wallonie, met 
à profit son séjour en Belgique pour 
rencontrer les étudiant(e)s des classes 
de violon du Conservatoire royal de 
Mons, leur parler de son parcours 
musical original et leur prodiguer 
quelques conseils sur les techniques 
du violon moderne et baroque. Public 
bienvenu !

Prix : gratuit
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Jeu. 17 octobre — 20h
 Festival Musical du Hainaut 

 Charleroi   PBA 

Shai Maestro trio
—
Shai Maestro, piano / Jorge Roeder, 
contrebasse / Ofri Nehemya, batterie

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

Prix : 11 à 16 €
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Ven. 18 octobre — 12h30
 Festival Musical du Hainaut 

 Charleroi   PBA 

Varèse : Amériques
—
Pascal Sigrist, Muhiddin Dürrüoğlu,  
Eugène Galand et Alexandre Gurning – piano
Varèse, Dukas, Debussy

L’Esthétique musicale de Varèse est 
basée sur la recherche de « la pure 
matière sonore ». Loin d’une musique 
descriptive, malgré des rappels 
sonores de la vie urbaine, Amériques 
est une représentation des sentiments 
« d’un étranger qui s’interroge sur les 
possibilités extraordinaires de notre 
civilisation ». Écrite d’abord pour un 
orchestre de 150 musiciens, Varèse 
l’a ensuite transcrite pour 2 pianos à 
8 mains. L’effet est spectaculaire ! Cette 
exécution constitue une Première en 
Belgique.

Prix : de 5 à 6 €
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Ven. 18 octobre — 20h  
& sam. 19 octobre — 20h
 Festival Musical du Hainaut 

 Charleroi   PBA 

Fanny et Felix 
Quatuor Alfama &  
Ariane Rousseau 
(Création)
—
Quatuor Alfama : Elsa de Lacerda, violon, 
Céline Bodson, violon / Morgan Huet, alto / 
Renaat Ackaert, violoncelle / Ariane Rousseau, 
comédienne / Michel Debrocq, texte /  
Jean-Baptiste Delcourt, mise en scène/ 
Laurence 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 Wallonie-
Bruxelles, Direction générale de la culture, 
Service de la musique

Prix : de 6 à 10 €
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Sam. 19 octobre — 20h
 Festival Musical du Hainaut 

 Tournai   Maison de la culture 

Varèse : Amériques/
Weinberg
—
Pascal Sigrist, Muhiddin Dürrüoğlu,  
Eugène Galand et Alexandre Gurning – piano
Trio Khnopff : Sadie Fields, violon /  
Stéphanie Salmin, piano / Romain Dhainaut, 
violoncelle
Varèse, Weinberg, Debussy

Partition sans commune mesure au 
développement quasi sismique, 
Amériques est la première pièce 
d’envergure initiée en 1918 par Varèse 
lors de son arrivée à New York. 
Quatre grands pianistes en restituent 
l’audace et la richesse des timbres. 
Ecrit en 1945 par un jeune Polonais 
exilé à Moscou, seul membre de sa 
famille ayant survécu à la guerre et 
l’Holocauste, le Trio de Weinberg 
propose quatre mouvements 
oscillant entre expressionnisme et 
froideur déshumanisée. Rares sont 
les spectateurs qui en ressortent 
indemnes !
Pour introduire ces deux chefs-
d’oeuvre : deux Nocturnes de 
Claude Debussy.

Prix : de 8 à 12 €

Dim. 20 octobre — 16h
 Festival Musical du Hainaut 

Tournai   Maison de la culture 

Carnaval jurassique
—
Ensemble du Festival Contrastes :  
Sadie Fields, Natalia Kotarba, Clément Holvoet, 
Romain Dhainaut, Adrien Tyberghien,  
Charles Michiels, Aïda Borras, Adélaïde 
Wlomainck, Arno et Hippolyte Dedeycker
Saint-Saëns, Connesson

La créativité et l’audace de la musique 
française, son goût pour les couleurs, … 
combinés à une bonne dose de 
savante autodérision ! Le célèbre 
Carnaval de Saint-Saëns et le clin 
d’œil de Guillaume Connesson à son 
prédécesseur.
Son fameux Carnaval, Saint-Saëns 
en avait tout simplement interdit la 
publication ! De peur d’être dénigré ? 
De faire rire ? De susciter des réactions 
épidermiques de musiciens dont il 
se moquait avec tact et irrévérence ? 
120 ans plus tard, Connesson reprend 
le concept en écrivant des portraits 
doubles d’animaux préhistoriques… et 
de compositeurs !

Prix : de 8 à 12 €

Dim. 20 octobre — 18h
 Festival Musical du Hainaut 

 Tournai   Maison de la Culture 

Zodiac & Ensemble 
du Festival Contrastes
—
Ensemble du Festival Contrastes : Sadie Fields, 
Clément Holvoet, Romain Dhainaut, 
Simon Dirick, Charles Michiels, Aïda Borras, 
Adélaïde Wlomainck
Stockhausen

Dans la pénombre, 6 musiciens 
en cercle autour d’un piano et 
d’un marimba. 
12 signes du zodiaque et 12 réponses, 
réflexions, improvisations autour du 
chef-d’œuvre de Stockhausen.
Musique sérielle très élaborée 
au niveau de l’écriture et 
pourtant incroyablement simple 
et immédiatement touchante à 
l’écoute, les mélodies du Zodiac de 
Stockhausen sont mises en perspective 
avec d’autres pièces de notre temps 
dans un spectacle à la scénographie 
particulière. Elles structurent un 
kaléidoscope des 20e et 21e siècles 
montrant à quel point, à partir des 
mêmes racines et confrontés aux 
mêmes défis, les compositeurs ont 
perpétuellement réinventé l’art musical 
de 1945 à nos jours.

Prix : de 8 à 12 €
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En famille
Spectacles
& ateliers
—
Spectacles
—

Ciné-concert :
Le chat et la renarde et autres 
aventures nordiques (à partir de 3 ans)
6 octobre — 11h
 Festival Musiq3 Bruxelles 

Voir p. 21

Fanny et Felix (à partir de 9 ans) 
Quatuor Alfama & Ariane Rousseau
18 & 19 octobre — 20h
 Festival Musical du Hainaut 

Voir p. 25

Ateliers philo
—

A quel âge peut-on philosopher ? Dès 
qu’un enfant commence à se confronter 
aux autres, il est capable d’exprimer sa 
pensée. Et il n’y a pas de limite d’âge ! 
De 5 à 105 ans, le questionnement 
philosophique accompagne toutes les 
étapes de la vie… 
C’est pourquoi, autour de certaines 
représentations de Fanny et Felix, 
petits et grands pourront participer à 
un « Atelier philo intergénérationnel » ! 
Durant une quarantaine de minutes, les 
animateurs et 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

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 !

Autour
des concerts
—
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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
—

Sam. 7 septembre — 19h

 Les Nuits de Septembre 

 Liège   Basilique Saint-Martin 

Le Miroir de Musique.  
In ciel d’amor divino. 
Introduction au concert avec Romain Baptiste
Voir p. 11

Jeu. 12 septembre — 19h

 Les Nuits de Septembre 

 Liège   Collégiale Saint-Denis 

La Reverdie. Venecie mundi splendor. 
Motets politiques à la cour des doges. 
Introduction au concert avec Marie Verstraete
Voir p. 12

Sam. 14 septembre — 19h

 Les Nuits de Septembre 

 Liège   Salle Académique de l’Université 

La Compagnia del Madrigale.  
Lagrime e sospiri. 
Introduction au concert avec Rossana Bertini 
et Frédéric Degroote
Voir p. 12

Mer. 18 septembre — 19h

 Les Nuits de Septembre 

 Liège   Collégiale Saint-Denis 

Les Kapsber’girls. Les femmes 
compositrices à Venise. 
Introduction au concert avec les Kapsber’girls 
Voir p. 12

Dim. 22 septembre — 19h

 Les Nuits de Septembre 

 Liège   Église Saint-Jacques 

Bernard Foccroulle, orgue / Ensemble 
InAlto : Lambert Colson, direction. 
Introduction au concert avec  
Bernard Foccroulle
Voir p. 13

Mer. 25 septembre — 19h

 Les Nuits de Septembre 

 Liège   Société littéraire 

Un « duel » musical à l’Ospedale  
dei Incurabili. 
Introduction au concert avec Justin Taylor 
Voir p. 14

Sam. 28 septembre — 19h

 Les Nuits de Septembre 

 Liège   Salle Philharmonique 

Le Concert Spirituel. 
Introduction au concert avec Hervé Niquet 
Voir p. 15
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Rencontres
Sorties au Festival
Musiq3 Brabant wallon
—

Sam. 21 septembre — 17h

 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 Hamme   Mille Salle communale 

La musique, pratique solitaire ou 
sport collectif ?
Orchestre de chambre de la Nethen : 
Alain et Benoit Meulemans, violon et 
direction / Karim Baggili, guitare et oud
La rencontre sera animée par Fabrice Kada et 
Vincent Delbushaye
En partenariat avec la Commune de 
Beauvechain et le Centre culturel de 
Beauvechain Voir p. 13

Dim. 22 septembre — 15h

 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 Ittre   Salle 

Transmission de la pratique musicale : 
les familles et les maîtres
Rencontre avec : Benoît Douchy, violon /  
Eric Douchy, violoncelle / Frédéric de Roos, 
flûte à bec / Nathalie Houtman, flûte à bec
La rencontre sera animée par Brigitte Mahaux 
et Patrick Leterme
En partenariat avec le Centre Culture d’Ittre 
Voir p. 13

Mar. 24 septembre — 20h

 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 Waterloo   Académie de Musique 

L’amitié en musique :  
plaisir ou nécessité
Rencontre avec : Marie Hallynck, violoncelle / 
Muhiddin Dürrüoglu, piano / Ronald Van 
Spaendonck, clarinette
La rencontre sera animée par Vincent 
Delbushaye et Fabrice Kada
En partenariat avec l’Académie de Waterloo
Voir p. 14

Mer. 25 septembre — 20h

 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 La Hulpe   Académie 

La transcription : plagiat ou création ?
Rencontre avec : Pascal Sigrist, Muhiddin 
Dürrüoglu, Eugène Galand, Alexander 
Gurning, piano
La rencontre sera animée par Cécile Poss et 
Pierre Solot
En partenariat avec l’Académie de La Hulpe
Voir p. 14
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Masterclasses
—

Jeu. 3 octobre — 21h

 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 Louvain-la-Neuve   Ferme du Biéreau 

Thomas Enhco, piano / élèves des 
académies de Nivelles et de Wavre
Voir p. 18

Mer. 16 octobre — de 10h30 à 16h

 Festival Musical du Hainaut 

 Mons   Conservatoire royal de Musique (Arts2) 

Masterclasse publique donnée par 
Chouchane Siranossian, violon
Voir p. 24

Rencontres – Colloque
—

Mar. 1 octobre — 13h

 Festival Musiq3 Brabant wallon 

 Louvain-la-Neuve   Ferme du Biéreau 

Classical Music Tech
Voir p. 16

Ven. 4 octobre — de 9h30 à 17h

 Festival Musical du Hainaut 

Grand-Hornu

Les institutions artistiques face aux 
Droits culturels
Voir p. 18
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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 !
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Pour plus d’infos : 
www.lesfestivalsdewallonie.be

Fanny et Felix
 Festival Musiq3  

 Bruxelles 

 Sam. 29 juin 

 — 11h & 14h30 

 Marni 
Voir brochure été

 Festival Musical 

 du Hainaut 

 Ven. 18 & 

 sam. 19 octobre — 20h 

 Charleroi   PBA 
Voir p. 25 

Ciné-concert :
« Le Chat et  
la Renarde » 
 Royal Juillet Musical 

 de Saint-Hubert 

 Sam. 27 juillet — 15h 

 Bertrix 

 Centre Culturel 
Voir brochure été

 Festival Musiq3  

 Brabant wallon 

 Dim. 6 octobre — 11h 

 Ottignies  
 Centre Culturel 
Voir p. 21 
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Parce que chacun devrait 
pouvoir satisfaire son envie 
de musique sans compter, 
parce que l’accès à une salle 
de concert n’est pas toujours 
chose aisée, parce que nous 
ne sommes pas toutes et tous 
égaux face aux difficultés 
de l’existence, et parce que 
nous sommes plus que jamais 
convaincus que l’accès à la 
culture est un droit fondamental, 
nous mettons en place dès 
cet été un système de tickets 
solidaires. Inspiré des cafés 
suspendus apparus en Italie à 
l’issue de la Seconde Guerre 
mondiale, le ticket solidaire offre 
la possibilité aux personnes 
en difficulté de participer aux 
concerts que nous organisons, 
par le biais de votre générosité 
et grâce à un système de don ! 

Lors de l’achat d’un ticket via 
notre billetterie en ligne ou celle 
de nos partenaires, il vous est 
désormais possible d’effectuer 
un don du montant de votre 
choix (au moment de valider 
votre panier d’achats). Une fois 
le montant équivalent à la moitié 
d’un ticket de concert atteint, les 
Festivals de Wallonie apportent 
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. 

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 ! 

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

Pour plus d’infos : 
www.lesfestivalsdewallonie.be

Exemples de 
concerts disponibles

 Festival Musiq3  

 de Bruxelles 

 28 juin — 19h 

 Flagey   Studio 4 
Diversity 
Voir brochure été

 Festival Musiq3  

 de Bruxelles 

 28 juin — 21h 

 Flagey   Studio 4 
Vision String Quartet 
Voir brochure été

 Festival Musiq3  

 de Bruxelles 

 29 juin — 11h & 12h 

 Flagey   Studio 4 
Candide (Parties 1 et 2)
Voir brochure été

 Festival Musiq3  

 de Bruxelles 

 29 juin — 17h 

 Flagey   Studio 4 
Piano d’Espagne et 
d’ailleurs, 
Luis Fernando Pérez
Voir brochure été

 Festival Musiq3  

 de Bruxelles 

 29 juin — 19h 

 Flagey   Studio 4 
Ensemble Jupiter :
Vivaldi ; Les nouvelles 
stars du baroque 
Voir brochure été

 Festival Musiq3  

 de Bruxelles 

 29 juin — 21h 

 Flagey   Studio 4 
Une soirée de Fado ;
Katia Guerreiro 
Voir brochure été

 Festival Musiq3  

 de Bruxelles 

 30 juin — 19h30 

 Flagey   Studio 4 
Concert de clôture
Voir brochure été

 Festival Musiq3  

 Brabant wallon 

 28 septembre — 20h 

 Louvain-la-Neuve   
 Aula Magna 
Gilles Apap &  
l’Orchestre du Festival 
Musiq3
Les 4 saisons 3.0
Voir p. 15

 Festival Musiq3  

 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 p. 21

 Festival Musiq3  

 Brabant wallon 

 6 octobre — 17h 

 Louvain-la-Neuve   Aula 
Magna 
Candide
Voir p. 21

 Festival Musical  

 du Hainaut 

 15 octobre — 20h 

 Charleroi   PBA 
Chouchane et  
Astrig Siranossian
Voir p. 24

 Festival Musical  

 du Hainaut 

 17 octobre — 20h 

 Charleroi   PBA 
Shai Maestro Trio
Voir p. 25

 Festival Musical  

 du Hainaut 

 18 & 19 octobre — 20h 

 Charleroi   PBA 
Fanny et Felix  
(à partir de 9 ans)
Voir p. 25
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ASSURÉMENT

CULTURE

Ethias, 
partenaire 
des Festivals 
de Wallonie

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

ET PLUS ENCORE !
Pour en savoir plus : 
www.ethias.be



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

CONNAISSEZVOUS
LA WALLONIE ?

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

Parce que c’est l’hebdo qui FOUILLE.
Publifi n, Kazakhgate, fonds libyens…
Enseignement, santé, histoire, fi nances…
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 défi s 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.

Le Vif/L’Express
toujours plus indispensable
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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
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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



Les Festivals de Wallonie Automne 201939

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.

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).

Partenaires Supernova

Les Festivals de Wallonie en tournée

Partenaires MusMA

 Facebook
 Les Festivals de Wallonie

 Twitter
 @Les_festiwals

 Instagram
 @Lesfestivalsdewallonie

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

—  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

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

L’équipe des FdW

Infos pratiques

L’équipe de programmation
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