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1. COMMUNIQUE DE PRESSE

2017 est une année de changements pour Les Festivals de Wallonie. Un nouveau nom 
(le « s » en plus), une nouvelle identité visuelle et une programmation qui s’écarte 
des thèmes géographiques ou à caractère conceptuel précédemment traités. Du 10 
juin au 27 octobre, Les Festivals de Wallonie feront la fête à la famille des claviers ! 

En conservant ce qui faisait leur force, Les Festivals de Wallonie fédèrent sous une même bannière un 

bel éventail de genres et de styles. En effet, le Festival Musiq’3, le Festival Musical de Namur, le Royal 

Juillet Musical de Saint-Hubert, le Festival de Stavelot, le Festival Musical du Hainaut, le Festival musical 

du Brabant wallon et Les Nuits de Septembre/Liège sont 7 festivals distincts, mais unis par l’ambition 

commune de rendre la musique classique accessible à un public large et diversifié.  

Outre ce nouveau nom, appelé à devenir un label fort et reconnaissable à l’étranger, Les Festivals de 

Wallonie ont abordé différemment la notion de thème et d’invité d’honneur. Dans cette édition 2017, 

le choix ne repose plus sur des émotions, des concepts géographiques ou généraux (L’Amour, 

l’Orient et l’Occident, Musiques en Contrastes…) mais sur une famille d’instruments : celle des 

claviers sous toutes ses formes. Le piano sera bien sûr au rendez-vous, mais aussi le clavecin, le 

carillon, le kalimba, l’accordéon, le célesta, les vibraphones ou xylophones, les marimbas…sans 

oublier l’orgue. L’instrument phare du répertoire sacré sera mis en relief dans une douzaine de 

concerts, ainsi que dans une approche pop-rock décoiffante.  

Pour s’exprimer dans cette thématique, Les Festivals de Wallonie s’associent plus particulièrement 

avec le talent de trois artistes : l’accordéoniste et bandonéoniste belge Manu Comté, le

bandonéoniste français William Sabatier et le compositeur belge Pierre Bartholomée, qui

célébrera ses 80 ans avec le public et les artistes des Festivals de Wallonie. Tous bénéficieront d’un 

coup de projecteur au travers de différentes programmations tout au long de l’été et de l’automne.  

Mais 2017, c’est aussi l’année des 450 ans de Claudio Monteverdi, le génial inventeur de l’opéra. Ses 

œuvres seront interprétées de Bruxelles à Stavelot et de Namur à Saint-Hubert, notamment par 

l’ensemble Clematis & Zachary Wilder, par l’Ensemble Résonance Renaissance et par Marco 

Beasley and the Regenc’hips. 

Les enfants donneront une leçon de vie aux adultes pressés dans « Momo: L’étrange histoire des 

voleurs de temps et de la jeune enfant qui rendit aux gens le temps volé », la production à 

destination du jeune public et des familles. Patrick Leterme, partenaire de longue date des Festivals 

de Wallonie, a adapté dans une forme de théâtre musical le célèbre roman de Michael Ende.  

Les Festivals de Wallonie sont de nouveau associés au projet MusMA, au travers duquel 6 opérateurs 

européens entendent offrir un plus large rayonnement à la musique contemporaine sur les ondes radio. 

C’est en revanche leur première participation – aux côtés de la RTBF- Musiq’3, à Supernova. Cette 

initiative d’opérateurs flamands née en 2014 vise à dénicher les étoiles de la scène classique belge de 

demain. 
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2. FESTIVALS DE WALLONIE 2017

2.1 CHANGEMENT DE NOM

Profitant de l’impulsion d’une nouvelle direction, le Festival de Wallonie a mené au cours de ces 

derniers mois un vaste chantier relatif à la définition de ses valeurs et objectifs communs.  

Les Festivals de Wallonie, ce sont sept festivals membres de cette fédération « vieille » de près de 

cinquante ans (le Festival de Wallonie a été fondé en 1971 !), répartis sur l’ensemble du territoire de 

la Wallonie et à Bruxelles.  

Aujourd’hui, après près de 50 ans d’existence, le Festival de Wallonie souhaite se repositionner quant 

à ses valeurs et ses objectifs. Quels types de programmation aborder ? Pour quels publics ? Avec 

quels outils ? Les sept festivals se sont aussi interrogés sur leurs envies communes, leur notion du 

vivre et du travailler ensemble et sur leurs motivations à poursuivre dans cette voie. À l’issue de ces 

quelques mois de réflexion, l’idée d’une redéfinition complète de l’identité de la fédération se 

dégage… En 2017, le Festival de Wallonie prend un « S » et devient Les Festivals de 
Wallonie ! 

Sous cette bannière, sept festivals différents (Festival Musiq’3, Festival Musical de Namur, Royal 

Juillet Musical de Saint-Hubert, Festival de Stavelot, Festival Musical du Hainaut, Festival Musical du 

Brabant Wallon et Les Nuits de Septembre - Liège) se regroupent et œuvrent « de concert » à une 

plus grande accessibilité de la musique (essentiellement classique) à tous, jeunes et moins jeunes, 

mélomanes avertis ou non, musiciens, curieux, amateurs (au sens étymologique du terme)… 

Cette nouvelle appellation a pour objectif premier de faciliter la compréhension auprès du public 

d’un projet ambitieux, dont les multiples visages constituent autant de richesses. Les Festivals de 

Wallonie s’affirment comme une association de producteurs et de diffuseurs de musique classique 

qui, chacun avec ses particularités, contribuent au développement d’un projet global aux enjeux 

communs et partagés. Les Festivals de Wallonie, c’est un peu comme une chatoyante boule à 

facettes dont chacune des sept entités qui la composent contribue au rayonnement et renforcent son 

éclat, chacune avec ses spécificités. 

Ce changement de nom est un premier pas vers l’assise d’un label fort, immédiatement 

appréhendable et reconnaissable tant à l’échelle régionale que nationale voire internationale. 

Les Festivals de Wallonie, c’est un projet de diffusion, mais aussi de production, de médiation et de 

soutien aux jeunes musiciens et ensembles qui se donne pour enjeu de se faire connaître et 

apprécier bien au-delà de nos frontières. 

En parallèle à ce changement de dénomination, une révision de l’identité visuelle et graphique de la 

fédération a été entreprise, laquelle verra progressivement ses applications au sein des différents 

festivals membres. 
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Nouvelle direction, nouveau projet, nouveau nom… 2017 sera incontestablement une année de 

profonds bouleversements pour Les Festivals de Wallonie ! 
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2.2 THEME 2017 

À vos claviers ! 

Un festival dédié à toutes les formes de claviers ? C’est la première fois que Les Festivals de Wallonie 

se lancent un tel défi ! 

Habituellement, les thématiques reposaient sur des émotions, des concepts géographiques ou 

généraux. Cette fois, nous partons pour une nouvelle aventure qui, elle aussi, dépasse les époques et 

les styles. La singularité de ce rendez-vous sera de consacrer un festival entier à des instruments à 

claviers, tout en permettant un programme audacieux qui voyagera dans l’espace et dans le temps. 

L’instrument roi qui nous vient immédiatement à l’esprit, c’est le piano. Effectivement, c’est un 

instrument à clavier de la famille des instruments à cordes frappées, qui peut être utilisé seul, mais 

aussi en musique de chambre ou encore avec orchestre. Mais il serait réducteur de s’en tenir à ce 

seul type de clavier. 

Et qu’entend-on par « instrument à clavier », celui que l’on rencontre en musique classique ? C’est un 

instrument formé d’un ensemble de touches généralement enfoncées ou frappées à l'aide des doigts 

pour produire un son.  La famille de ces instruments en regroupe de très différents. En effet, le clavier 

peut commander des sons produits de manières fort diverses : les cordes peuvent être frappées, 

pincées, ou frottées ; les sons peuvent même être créés par du vent !  

Mais l’univers des claviers n’est pas l’apanage de la musique classique.  Ainsi, dans les musiques 

traditionnelles, il existe une multitude d’instruments à claviers, dont certains sont utilisés depuis la 

nuit des temps. Bien souvent, ils furent une source d’inspiration pour des instruments de percussions 

à claviers plus modernes et joués en musique classique. 

Orgue, clavecin, kalimba, piano, accordéon, célesta, balafon, carillon, glassharmonica, vièle à roue, 

xylophone, gender-wayang (xylophone bali), vibraphone, marimba, steel-drums, cymbalum, … Tant 

de noms évocateurs qui, par leur seule énumération, évoquent toute une histoire de la musique et 

sont une incitation au voyage. 

Voilà donc la porte ouverte à une programmation originale, ouverte et diversifiée. Le « petit » monde 

des claviers peut être revisité avec audace, du récital de piano à la découverte d’instruments 

méconnus. 

Nous voilà donc à même de développer fidèlement nos objectifs : organiser des concerts de 

musique classique de haut niveau et y amener un public qui lui reste parfois étranger, promouvoir le 

dialogue avec les musiques parfois lointaines et permettre la découverte de différents horizons 

musicaux. On portera une attention particulière à la jeunesse en révélant ses talents les plus 

prometteurs et en favorisant l’éducation du jeune public par des concerts qui éveilleront sa curiosité 

et son amour de la musique, de toutes les musiques. 
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       2.3 ARTISTES ASSOCIES 2017 

En 2017, Les Festivals de Wallonie associent plus particulièrement le talent de trois artistes : 

l’accordéoniste et bandonéoniste belge Manu Comté, le bandonéoniste français William 
Sabatier et le compositeur Pierre Bartholomée, qui célébrera ses 80 ans avec le public et les

artistes.  

Tous bénéficieront d’un coup de projecteur au travers de différentes programmations et créations 

tout au long de l’été et de l’automne !   

• Manu Comté
Manu Comté est l’un des accordéonistes et bandonéonistes belges les plus réputés, tant sur notre 

territoire qu’à l’étranger. En concert, Manu Comté fait véritablement corps avec son instrument, lui 

insufflant une énergie, une force et une émotion insoupçonnées. Il décline son talent d’instrumentiste 

dans une incroyable variété de registres. Qu’il s’agisse de musique contemporaine, classique, jazz ou 

world, Manu Comté se joue des catégories et laisse “tout simplement” son instrument s’exprimer. 

Son parcours est parsemé de prix prestigieux et peuplé de rencontres avec de grands artistes comme 

Martha Argerich, Richard Galliano, Franck Braley, Alberto Iglesias... C’est avec Soledad qu’il parcourt 

les plus belles scènes du monde (Suntory Hall de Tokyo, Concertgebouw d’Amsterdam, Festival de 

La Roque d’Anthéron, Festival Jazz de Montréal...). Soledad fête en 2017 ses 20 ans et en profite 

pour effectuer un véritable retour aux sources, passant par la même occasion du quintet au trio. La 

nouvelle formule trace un parcours original au travers des lignes mélodiques du tango nuevo d’Astor 

Piazzolla, mais se permet surtout des incursions surprenantes dans des répertoires inattendus. Ravel, 

Prokofiev font ainsi l’objet d’arrangements particulièrement réussis, côtoyant des œuvres 

personnelles des membres du trio. Accordéoniste et bandonéoniste d’exception, musicien de scène 

salué des professionnels et du public depuis plus de vingt ans, professeur à Arts2, Manu Comté sera 

présent tout au long de l’été et de l’automne aux Festivals de Wallonie dans des programmes 

diversifiés. 

• William Sabatier
William Sabatier intègre très jeune l’univers du tango. Il est aujourd’hui invité par de nombreux 

orchestres classiques comme soliste et arrangeur des œuvres d’Astor Piazzolla dont il est spécialiste. 

Le théâtre et le ballet ne lui sont pas non plus inconnus. Le bandonéoniste français a participé au 

spectacle de Béjart « Che Quijote y bandonéon ». William Sabatier a aussi croisé la route du chef 

Leonardo García Alarcón, qui l’invite en 2009 sur son projet “Monteverdi - Piazzolla” au Festival de 

Musique Baroque d’Ambronay. Ce concert sera ensuite donné à plusieurs reprises en Belgique. On 

le retrouvera sur scène aux Festivals de Wallonie en duo avec Diego Flores. Tous deux sont issus de 

l’authentique veine tanguera populaire et distillent leur tango avec tout l’amour qu’ils portent à cette 

poésie portena des années 30-40. Romain Lecuyer soutiendra de sa contrebasse le chant fébrile et 

passionné de ce duo voix-bandonéon. Nous retrouverons également William Sabatier cet été et cet 

automne aux côtés du Quatuor Terpsycordes avec leur spectacle « Les Hommes de Piaf ». Ensemble, 

ils s’approprient l’univers de la Môme pour Les Festivals de Wallonie en mêlant chanson du Paris 

populaire et tango. Pour Les Festivals de Wallonie, William Sabatier lie deux rives, de l’Argentine à la 

France, de Buenos Aires à Paris… 
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• Pierre Bartholomée
Happy birthday Pierre Bartholomée ! Les Festivals de Wallonie célèbrent les 80 ans de Pierre 

Bartholomée, musicien belge emblématique de la seconde moitié du 20e siècle et de ce début de 

21e siècle. Né à Bruxelles en 1937, Pierre Bartholomée est à la fois pianiste, chef d’orchestre, 

directeur artistique, compositeur et professeur. Cette figure centrale de la musique belge a fondé 

avec Henri Pousseur l’Ensemble Musiques Nouvelles en 1961 et assumé la direction de l’Orchestre 

Philharmonique Royal de Liège jusqu’à la fin des années ‘90. Depuis la fin de son aventure à la tête 

de l’OPRL, Pierre Bartholomée s’est adonné avec beaucoup de bonheur à la composition et a 

multiplié les créations. S’ajouteront d’ailleurs bientôt à son catalogue de plus de 60 opus une 

deuxième symphonie et un troisième opéra (“Nous sommes éternels”, une création dont la première 

est prévue à l’Opéra de Metz en novembre 2018). Pierre Bartholomée est un humaniste dont la foi en 

la musique n’a jamais été ébranlée. Les Festivals de Wallonie sont heureux, fiers et honorés de le 

mettre à l’honneur et de lui faire la fête ! 

Voir également chapitre ‘Biographies’. 
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2.4. L’ORGUE A LA FÊTE 

L’orgue est mis à l’honneur en 2017 ! Cet instrument incontournable de l’histoire de la musique 

possède une place de choix dans le répertoire sacré. Dans cette édition des Festivals de Wallonie 

consacrée aux claviers, les opportunités de se familiariser avec l’instrument seront multiples. Vous 

pourrez découvrir les orgues célèbres de Stavelot, décrypter, entre autres, l’histoire de l’orgue dans 

la conférence illustrée de Jérôme Lejeune et entendre Maude Gratton, Firmin Decerf, Nikola 

Eckertova, Jean-Luc Ho, Thomas Deserranno, Fabien Moulaert, Benoît Mernier jouer de l’orgue dans 

divers registres.  

Petit plus cette année : l’orgue de l’église Saint-Sébastien de Stavelot vient d’avoir 175 ans ! Ghislain 

Zeevaert et l’Ensemble vocal et instrumental de l’Abbaye de Stavelot interpréteront de concert 

plusieurs œuvres sur ce bel instrument, construit par Korfmacher en 1841 et restauré par la célèbre 

Manufacture Thomas.  

Mais l’orgue n’est pas seulement l’apanage de la liturgie ! L’Ensemble BL!NDMAN & Reitze Smits 

associeront saxophones et orgue pour nous en offrir ici une toute nouvelle lecture de la fameuse 

suite pour orchestre de Haendel Water Music.   

Et An Pierlé, la chanteuse pop rock, vous surprendra par sa maîtrise de l’instrument. Elle sublime et 

dépoussière littéralement l’idée que l’on peut se faire de cet instrument séculaire ! 

BL!NDMAN & Reitze Smits 
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert 

15 juillet – 20h - La-Roche-en-Ardennes : Église Saint-Nicolas 

Firmin Decerf 
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert 

22 juillet – 20h- Bastogne: Église Saint-Pierre 

Thomas Deserranno & Fabien Moulaert 
Festival de Stavelot 

6 août – 14h - Hockay Ster / Francorchamps / Wavreumont / Stavelot 

Découverte des orgues de la région de la Manufacture Thomas 

Llibre Vermell de Montserrat 
Les Nuits de Septembre - Liège 

9 septembre – 20h – Liège : Église Saint-Jacques 

Claire Lefilliâtre et Benoît Mernier 
Festival musical du Brabant wallon 

29 septembre – 20h- Villers-la-Ville : Église Notre Dame de la Visitation 

An Pierlé 
Festival Musical du Hainaut 

14 octobre – 20h - La Louvière : Le Palace 
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2.5 MONTEVERDI – 450 ans 

2017, c’est aussi le 450e anniversaire de la naissance de Claudio Monteverdi, le génial inventeur de 

l’opéra. Ses oeuvres seront interprétées de Bruxelles à Stavelot et de Namur à Saint-Hubert, 

notamment par l’ensemble Clematis & Zachary Wilder, par l’Ensemble Résonance et par Marco 

Beasley and The Regenc’hips. 

Marco Beasley & The Regenc’ hips 
Festival Musiq’3 

1er juillet — 15h - Bruxelles Flagey : Studio 4 

Marco Beasley, ténor / The Regenc’ hips / Nicolas Achten, direction 

Concerto a Mantova 
Festival Musical de Namur 

2 juillet — 15h30 - Namur: Église Saint-Loup 

Ensemble Clematis / Pierre Bartholomée, invité d’honneur / Zachary Wilder, ténor da Viadana, Rossi, 

Bartholomée, Monteverdi 

Orgue et voix au séminaire
Festival Musical de Namur 

7 juillet — 12h - Namur : Chapelle du Séminaire 

Caroline Bardot-Dangin, voix / Adrien Mabire, cornet à bouquin 

Coup de Coeur 
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert 

9 juillet — 15h – Hatrival : Église Saint-Ursmer 

Ensemble Résonance Renaissance : Charlotte Van Passen, sacqueboute / Lies Wyers, viole de 

gambe /Justin Glaie, théorbe 

Concerto a Mantova 
Festival de Stavelot  

31 juillet — 11h  

Stavelot : Espace culturel des Capucins 

Ensemble Clematis / Paulin Bu ̈ndgen, contre-ténor / Zachary Wilder, ténor 

Claudio Monteverdi  :  L’Orfeo 
Nuits de Septembre - Liège 

17 septembre — 20h - Liège Opéra Royal de Wallonie 

Cappella Mediterranea : Orfeo : Valerio Contaldo, ténor / La Musica – Euridice : 

Mariana Flores, soprano / Messagiera – Speranza : Giuseppina Bridelli, mezzosoprano / Proserpina – 

Ninfa : Anna Reinhold, mezzo-soprano / Plutone : Konstantin Wolff, baryton-basse / Caronte : Salvo 

Vitale, basse / Pastore : Nicholas Scott, ténor / Pastore : Leandro Marziotte, contre-ténor / Pastore 
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– Apollo : Alessandro Giangrande, ténor / Choeur de chambre de Namur : Leonardo García Alarcón,

direction

Claire Lefilliâtre & Benoît Mernier 
Festival musical du Brabant wallon 

29 septembre — 20h - Villers-la-Ville : Église Notre Dame de la Visitation 

Claire Lefilliâtre, soprano / Benoît Mernier, orgue 
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2.6 LE SALON DE MOZART : JODIE DEVOS ET SEBASTIAN WIENAND  

En mai 2016, Leonardo García Alarcón, le Millenium Orchestra, Jodie Devos et Sebastian Wienand 

enregistraient et donnaient en concert à Namur et Bruxelles « Le Concert de Vienne 1783», reprenant le 

programme précis que Mozart composa pour un concert déterminant pour sa carrière devant l’Empereur 

d’Autriche…Jodie Devos et Sebastian Wienand se retrouvent en duo cet été à trois reprises aux Festivals 

de Wallonie : à Namur, Bruxelles et Stavelot dans un programme intimiste intitulé "Le Salon de Mozart". 

Ils imaginent une soirée chez Mozart dans le salon de musique où le musicien essaye de nouveaux 

airs, certains de lui, d’autres de ses amis, avec sa soprano favorite. 

Festival Musiq’3 

Ven. 30 juin — 20h - Bruxelles Flagey – Studio 1 

Jodie Devos, soprano / Sebastian Wienand, pianoforte 

Festival Musical de Namur  

Sam. 8 juillet — 20h - Namur Église Saint-Loup 

Jodie Devos, soprano / Sebastian Wienand, pianoforte 

Festival de Stavelot 

Jeu. 10 août — 11h - Stavelot : Abbaye 

Jodie Devos, soprano / Sebastian Wienand, pianoforte 
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3. THEATRE MUSICAL POUR JEUNE PUBLIC : « MOMO »

Après « Okilélé » (2015) et « Yôkaï » (2016), Les Festivals de Wallonie confient une 
nouvelle fois la création et la direction artistique de leur production plus 
spécialement destinée au jeune public à Patrick Leterme. 

Depuis 2009, Les Festivals de Wallonie s’attachent à produire chaque été un spectacle d’opéra ou de 

théâtre musical à l’attention des familles. Ces rendez-vous sont l’opportunité pour une bonne part du 

public de découvrir souvent pour la toute première fois l’univers de la musique classique et du 

spectacle vivant. Amenées à tourner tout l’été et l’automne, ces productions réunissent chaque 

année plus de 3500 spectateurs. L’une de leurs particularités a souvent été de placer sur la scène des 

enfants et des jeunes, sélectionnés sur base d’auditions, dont le professionnalisme n’a eu de cesse 

de s’accroître au fil des dernières années. 

« Momo ou l’étrange histoire des voleurs de temps et de la jeune enfant qui rendit aux gens le temps 

volé », la création 2017 des Festivals de Wallonie, ne manquera pas à cette règle puisqu’elle réunira 

sur le plateau pas moins de 13 musiciens, autant de jeunes choristes et danseurs de 10 à 14 ans, et 

trois solistes de la scène lyrique : Chris De Moor, Lionel Couchard et Leandro Garcia Lopez. À la tête 

de cette enthousiaste petite bande, l’inépuisable, polyvalent et toujours surprenant Patrick Leterme, 

qui signe à la fois le livret, les paroles des chansons et la partition de ce spectacle entièrement 

original. 

Adapté d’un best-seller de la littérature jeunesse en Allemagne (son auteur, Michael Ende -  plus 

connu sous nos contrées pour être également l’auteur de L’Histoire sans fin - a obtenu pour ce roman 

le Prix allemand et européen de la Littérature Jeunesse en 1973), « Momo » apparaît comme un 

conte initiatique et philosophique qui touche par sa générosité, son humanité… et son étonnante 

actualité. L’histoire est celle d’une petite fille issue de nulle part, plongée au cœur d’une cité dont le 

quotidien des habitants va se trouver chamboulé sous l’impulsion de mystérieux Messieurs Gris. 

Travailler toujours davantage, rentabiliser son temps au maximum, économiser les moments 

inutiles… tel devient le mantra de ces adultes soudainement obnubilés par cette course éperdue à la 

productivité, quel qu’en soit le prix à payer, quitte à abandonner leurs enfants à leur propre sort… 

Mais s’il y a bien une chose que Momo sait faire mieux que quiconque, c’est écouter, et cette petite 

fille délivrée de toute attache matérielle, contre laquelle les Messieurs Gris n’ont aucune prise, aura 

tôt fait de découvrir qu’elle a la capacité de changer le cours des choses et du monde qui l’entoure. 

Dépassant un propos anti-capitaliste qui aurait pu être réducteur, « Momo » propose une très belle 

réflexion sur le temps et sur sa relativité et en ce sens, s’adresse tout autant aux adultes qu’aux 

enfants à partir de 8 ans auxquels l’équipe créatrice du spectacle le destine plus particulièrement. 

Patrick Leterme fédère autour de lui une belle palette de talents, s’associe l’énergie d’un tout jeune 

(à peine 18 ans !) chorégraphe aux inspirations urbaines (Matteo Gheza) et profite des expériences 

acquises par Nicolas Stevens sur les scènes pop partagées aux côtés d’Alice On The Roof (dont il est 

le claviériste) pour offrir un son un peu plus électro à ses compositions. À l’instar des précédentes 

productions, la création des costumes et une nouvelle fois confiée à Gaël Bros (Atelier Natan). 
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Distribution 

Patrick Leterme : Composition,  direction artistique et  musicale  / Nicolas Stevens, 

programmation claviers / Matteo Gheza, chorégraphie  / Gaël Bros, costumes 

Chanteurs solistes  : Chris De Moor, Leandro Lopez Garcia, Lionel Couchard

Chœur d’enfants : Tessa Balzano, Clara Barlow, Aïssatou Barry, Manuel Bros Vasquez, Boyan 

Delattre, Kloé Habazaj, Louka Humblet, Léa Jospa, Alyssia Lemaire, Eloïse Pierre, Julius Proost, Loïse 

Quertinmont et Nour Verkindere 

Musiciens : Laura Sandrin, Elke Elsen, flûtes – Frauke Elsen, hautbois – Michel Lambert, accordons –

Michaël Tambour, Antoine Dawans & Maxime Wastiels, trompettes – Simon Drachman, 

percussion/batterie – Nicolas Stevens, violon & clavier – Roxane Leuridan, violon – Aubin Denimal, 

violoncelle – Adrien Tyberghein, contrebasse 

Equipe technique :
Geoffrey Magbag, Régie générale 

Luc Henrion, son 

Julien Placentino, éclairage 

Production :
Claire Ringlet 

Elise Viola, assistante 

Création 2017 

Une production des Festivals de Wallonie 

En coproduction avec le Palais des Beaux-Arts de Charleroi et le soutien de l’Opéra Royal de 

Wallonie 

En collaboration avec Candide asbl.

Avec le soutien d' Ouftivi, de l'Agence pour une Vie de Qualité et du Centre d'Action Laïque.
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4. MusMA

Guillaume Auvray a été sélectionné par Les Festivals de Wallonie dans le cadre de MusMA 2017. Six 

festivals européens (National Forum of Music, MittelFest, Klarafestival, Les Festivals de Wallonie, SCA 

MÜZİK VAKFI et Saxå Kammarmusik Festival), ont été à l’initiative de ce projet qui met en évidence la 

musique contemporaine et sa diffusion sur les ondes radiophoniques.  

Le jeune bruxellois, étudiant en composition au Conservatoire Royal de Musique de Liège, a dû 

respecter une double contrainte. Composer selon un thème imposé, Music and Exile, et selon la 

nomenclature suivante: une œuvre pour quatuor à cordes et tape (bande magnétique). En obéissant 

à cette double consigne, Guillaume Auvray s’est directement inspiré du poète palestinien Mahmoud 

Darwish à qui il rend hommage en invitant l’auditeur à voyager entre nostalgie du temps passé, 

espoir en notre futur et réalité du présent. Une cinquantaine de personnes ont répondu à l’appel 

lancé sur les réseaux sociaux en janvier 2017 par le compositeur et ont enregistré quelques vers du 

poème Les violons pleurent dans pas moins de vingt langues ou idiômes différents. Ces 

enregistrements composent en partie la bande son de l’œuvre de Guillaume Auvray.  

La création de Guillaume Auvray sera interprétée par les musiciens du Quatuor Amôn. L’ensemble à 

cordes s’est formé en 2008 aux Conservatoires Royaux de Bruxelles dans la classe de Guy Danel et 

s’est déjà produit sur de nombreuses scènes européennes. Il fut également invité en 2015 pour une 

tournée de 15 concerts en Asie. 

Guillaume Auvray, compositeur 

Quatuor Amôn : Aymeric de Villoutreys, violon / Eva Pusker, violon / Nina Poskin, alto / Anne 

Gabrielle Lia-Aragnouet, violoncelle 

Egalement au programme de ce concert : 

- Guillaume Auvray / Darwish

- Martin Q Larsson / Ares and Afrodite

- Maurilio Cacciatore / The ways you cry

- Gr.gory d’Hoop / Two rythms in exile

- Nikola Kolodziejczyk / Wisent

Festival Musical du Hainaut 
22 septembre - 20h Mons (Arsonic) 

MuSMA est une collaboration entre Les Festivals de Wallonie (Belgique),  Klarafestival (Belgique), 

MittelFest (Italie), Saxå Kammarmusik Festival (Suède), Sca Müzik Vafki (Turquie) et  National Forum of 

Music (Pologne).
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5. SUPERNOVA

Les Festivals de Wallonie et Musiq’3 s’associent pour la première fois à Supernova, lui offrant du 

même coup une ampleur bi-communautaire! Le projet initié en 2014 par différents opérateurs 

culturels néerlandophones vise à dénicher les jeunes prodiges belges de la musique de chambre, les 

étoiles de la scène classique wallonne, bruxelloise et flamande. L’objectif de Supernova est triple. 

Promouvoir de jeunes ensembles de musique classique, leur offrir une aide en matière de visibilité, 

de diffusion, et permettre aux opérateurs culturels du pays de se rencontrer, de collaborer et 

d’échanger expériences, points de vue et compétences autour d’artistes qu’ils soutiennent et 

souhaitent placer sous le feu des projecteurs.  

Jeunes et talentueux, Maya Levy et Matthieu Idmtal ont séduit le jury Supernova par leur fougue, leur 

virtuosité, ainsi que par la poésie qui se dégage de leur musique. Les trois musiciennes de 

l’Ensembl’Arenski (piano, violon et violoncelle) complèteront l’affiche de ces doubles concerts qui se 

moquent des conflits communautaires… 

Ensembl’Arenski : Claire Dassesse, violon / Aurore Dassesse, violoncelle / Stéphanie Proot, 
piano Duo Levy – Idmtal : Maya Levy, violon / Matthieu Idmtal, piano

Festival Musiq’3 
1 juillet -14h30 - Bruxelles (Théâtre Marni)

Festival Musical de Namur 
5 juillet - 20h00 - Namur (Église Saint-Loup) 

Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
16 juillet - 15h & 20h - Saint-Hubert (Ferme de Chirmont) 

Festival musical du Brabant wallon 
22 septembre - 20h - Jodoigne (Chapelle Notre Dame du Marché) 

Festival Musical du Hainaut 
22 octobre - 16h - Mons (Arsonic) 

HORS FESTIVALS 

21 juillet (concert privé) - Chaudfontaine SourceÔrama 
2 décembre - 20h - Palais des Beaux-Arts de Charleroi 

Supernova est une collaboration entre Les Festivals de Wallonie, Musiq’3, le Festival Musiq’3, le 

Festival Musical de Namur, le Royal Juillet Musical de Saint-Hubert, le Festival Musical du Hainaut, le 

Festival Musical du Brabant Wallon, le Palais des Beaux-Arts de Charleroi, Klarafestival / Festival van 

Vlaanderen Brussel, Klara, Kunstenpunt et les centres culturels de Hasselt,  Strombeek, Grimbergen, 

Cultuurcentrum Ter Dilft , le Westrand.
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6. JOURNEE D’OUVERTURE

Le coup d’envoi de la saison 2017 des Festivals de Wallonie sera donné le 10 juin à l’Abbaye de 

Stavelot. L’Orchestre Royal de Wallonie et Manu Comté- avec Soledad, artiste associé des 

Festivals de Wallonie, ouvriront cette saison musicale qui a pour thème "A vos claviers ! ".  

Soledad – 14h30

Réfectoire des Moines – Abbaye de Stavelot 

Soledad : Manu Comté, accordéon et bandonéon / Alexander Gurning, piano /  Jean-

Frédéric Molard, violon 

Soledad fête en 2017 ses vingt ans et en profite pour effectuer un véritable retour aux sources ! La 

nouvelle formule trace un parcours original au travers des lignes mélodiques du tango nuevo d’Astor 

Piazzolla, mais se permet des incursions surprenantes dans des répertoires inattendus. Ravel, 

Prokofiev font ainsi l’objet d’arrangements particulièrement réussis, côtoyant des œuvres 

personnelles du trio.  

Présentation du thème 2017 : « À vos claviers ! » – 16h
Salle François-Prume – Abbaye de Stavelot 

Jérôme Lejeune, musicologue et directeur artistique du Festival de Stavelot 

Jérôme Lejeune nous entraîne à la découverte du chemin passionnant qu’ont parcouru les 

instruments à claviers depuis leurs origines (psaltérions, tympanons, et autres orgues hydrauliques) 

jusqu’à nos instruments modernes. Ceci au travers de toutes les variantes des clavecins, épinettes, 

clavicordes, pianofortes ou harmoniums… Cette conférence sera abondamment illustrée par des 

exemples sonores et visuels. 

Discours d’ouverture des Festivals de Wallonie – 17h

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie – 18h
Eglise Saint-Sébastien – Abbaye de Stavelot 

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie / Frank Braley, piano et direction / Lorenzo Gatto,  

violon / Edgar Moreau, violoncelle 

On ne présente plus Frank Braley, ce pianiste dont la seule présence illustre déjà le thème des 

claviers ! Avec Lorenzo Gatto et Edgar Moreau, on l’applaudira tant en soliste qu’en musique de 

chambre, signature du Festival de Stavelot depuis soixante ans. Et petit clin d’œil aux facteurs de 

pianos avec Ignace Pleyel, dont on ignore souvent qu’il était aussi compositeur, dans la lignée de 

Joseph Haydn. 
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7. FESTIVALS ASSOCIES

7.1  Festival de Stavelot I 10 juin 2017 au 22 septembre 2017

7.2  Royal Juillet Musical de Saint-Hubert I 24 juin 2017 au 30 juillet 2017

7.3  Festival Musical de Namur I 28 juin 2017 au 09 juillet 2017

7.4  Festival Musiq’3 I 30 juin 2017 au 02 juillet 2017

7.5  Festival Musical du Hainaut I 31 août 2017 au 22 octobre 2017

7.6  Les Nuits de Septembre -  Liège I 06 septembre 2017 au 27 octobre 2017

7.7  Festival musical du Brabant wallon I 22 septembre 2017 au 20 octobre 2017
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7.1 FESTIVAL DE STAVELOT | 10.06.2017 – 22.09.2017 

Samedi 10 juin 2017 | 14:30 
Soledad 
Soledad fête en 2017 ses vingt ans et en profite pour effectuer un véritable retour aux sources ! La 

nouvelle formule trace un parcours original au travers des lignes mélodiques du tango nuevo d’Astor 

Piazzolla, mais se permet des incursions surprenantes dans des répertoires inattendus. Ravel, 

Prokofiev font ainsi l’objet d’arrangements particulièrement réussis, côtoyant des oeuvres 

personnelles du trio. 

Abbaye de Stavelot, Réfectoire des Moines, Cour de l'Abbaye 1, 4970 Stavelot 

Samedi 10 juin 2017 | 16:00 
Présentation du thème 2017 
Présentation du thème 2017 : « A vos claviers » par Jérôme Lejeune, musicologue et directeur 

artistique du Festival de Stavelot. 

Abbaye de Stavelot, Salle François-Prume, Cour de l'Abbaye 1, 4970 Stavelot 

Samedi 10 juin 2017 | 18:00 
Orchestre royal de chambre de Wallonie 
On ne présente plus Frank Braley, ce pianiste dont la seule présence illustre déjà le thème des 

claviers ! Avec Lorenzo Gatto et Edgar Moreau, on l’applaudira tant en soliste qu’en musique de 

chambre, signature du Festival de Stavelot depuis 60 ans. Et petit clin d’œil aux facteurs de pianos 

avec Ignace Pleyel, dont on ignore souvent qu’il était aussi compositeur, dans la lignée de Joseph 

Haydn. 

Église Saint-Sébastien, Place du Vinâve, 4970 Stavelot 

Vendredi 28 & 29 juillet 2017 | 20:00 
Emmanuel Strosser & Claire Désert 
Deux pianos face à face, un grand duo de pianistes : voici le thème des claviers doublement évoqué ! 

Si les œuvres choisies de Debussy et de Ravel sont de très belles transcriptions pour piano, celles de 

Mozart et de Brahms ont été composées directement pour les deux instruments. Et surprise ! Le 

savoureux duo de pianistes feront entendre la version originale du célèbre quintette à clavier de 

Brahms. 

Abbaye de Stavelot, Cour de l'Abbaye 1, 4970 Stavelot 

Dimanche 30 juillet 2017 | 10:30 
L'orgue de l'église Saint-Sébastien vient d'avoir 175 ans ! 
C’est dans la très belle église Saint-Sébastien qu’a lieu la traditionnelle Messe des Artistes. L’orgue 

de Stavelot, construit en 1841 par Korfmacher et restauré par la Manufacture Thomas, y sera mis à 

l’honneur. À côté d’œuvres instrumentales, on l’entendra dans une messe alternée avec le chant 

grégorien de François-Joseph Fétis. 

Stavelot : Église Saint-Sébastien 
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Dimanche 30 juillet 2017 | 17:00 
Cancionero porteño 
Des bas-fonds aux riches salons de Buenos Aires, le tango est entré dans le quotidien de chacun 

grâce à sa poésie profondément urbaine et humaine. Diego Flores et William Sabatier, tous deux 

issus de l’authentique veine tanguera populaire, distillent leurs tangos avec humilité et amour pour 

cette poésie porteña des années '30-'40. 

Stavelot : Abbaye 

Lundi 31 juillet 2017 | 11:00 
Concerto a Mantova 
2017 est une année Monteverdi. Pour un festival de musique de chambre, l’accent est mis ici sur une 

facette moins connue de l’œuvre du génial Crémonais: son talent de compositeur de musique 

instrumentale, partagé ici avec les œuvres de celui qui fut le «premier violon» de la cour de Mantoue, 

Salomone Rossi. Et pour célébrer un autre anniversaire, les 80 ans de Pierre Bartholomée, ce dernier 

contrepointe ce programme de quelques touches contemporaines inspirées des modèles baroques. 

Stavelot : Espace culturel des Capucins 

Lundi 31 juillet 2017 | 16:00 
« Momo » 
Entre musique populaire et classique, « Momo » fera rire, danser, réfléchir ! Patrick Leterme s’est 

inspiré du livre de Michael Ende « Momo ou l’étrange histoire des voleurs de temps et de l’enfant qui 

ramena aux hommes le temps volé ». En adaptant pour la scène et la musique cet ouvrage publié en 

1973 et primé au Prix allemand et européen de la Littérature de jeunesse, Patrick Leterme crée un 

nouvel spectacle interprété pour et par des enfants, qui placera sur la scène des thèmes bien actuels: 

le temps qui passe, notre aptitude à écouter et la critique, toute en poésie, certes, mais bien 

présente, d’un système qui rappelle en bien des aspects le capitalisme triomphaliste de notre société 

du début 21e siècle... 

Stavelot : Abbaye - Salle François-Prume 

Mardi 1er août 2017 | 20:00 
Tobias Feldmann, Marie Hallynck et Jean-claude Vanden Eynden 
Plébiscité l’an dernier, le violoniste allemand Tobias Feldmann rejoint deux amis de toujours du 

Festival de Stavelot : la violoncelliste Marie Hallynck et le pianiste Jean-Claude Vanden Eynden. Deux 

très beaux trios de Schumann et de Fauré figurent à l’affiche, mais aussi l’émouvante Elégie du 

fondateur du Festival, Raymond Micha, et une pièce du compositeur français Gabriel Dupont. 

Stavelot : Abbaye 

Mercredi 02 août 2017 | 11:00 & vendredi 05 août 2017 | 17:00 
Luthiers et archetiers 
Une première exposition de lutherie et d'archeterie à Stavelot, et en complément du thème des 

claviers : quatre jours de rencontres, d’ateliers, de débats, avec un public curieux de découvrir les 

secrets et la noblesse de ce grand artisanat. 

Stavelot : Abbaye 
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Mercredi 02 août 2017 | 20:00 
Tobias Feldmann, Marie Hallynck et Jean-claude Vanden Eynden 
Plébiscité l’an dernier, le violoniste allemand Tobias Feldmann rejoint deux amis de toujours du 

Festival de Stavelot : la violoncelliste Marie Hallynck et le pianiste Jean-Claude Vanden Eynden. Deux 

très beaux trios de Schumann et de Fauré figurent à l’affiche, mais aussi l’émouvante Elégie du 

fondateur du Festival, Raymond Micha, et une pièce du compositeur français Gabriel Dupont. 

Stavelot : Abbaye 

Jeudi 03 août 2017 | 11:00 
Quatuor Cambini-Paris 
Le Quatuor français Cambini-Paris se produit dans un programme vraiment classique. A côté des 

célèbres Mozart et Haydn (son quatuor « L’Empereur » a-t-il déjà été entendu à Stavelot ?), on 

découvre Hyacinthe Jadin, compositeur du XVIIIe siècle dont l’œuvre illustre le riche répertoire 

parisien pour le quatuor à cordes. Les artistes jouent sur des instruments anciens, garnis de cordes en 

boyaux. 

Stavelot : Espace culturel des Capucins 

Vendredi 04 & samedi 05 août 2017 | 20:00 
Beethoven ou la genèse d'une œuvre 
Le Quatuor Danel est un fidèle du Festival de Stavelot, mais c’est dans un programme très original 

que nous entendrons ces musiciens. Le quatuor de Beethoven qu’ils ont choisi a une histoire 

particulière qu’ils illustreront pour nous. Avec deux amis cornistes, ils proposent un sextuor, de 

Beethoven encore, qui requiert une grande virtuosité, avant le romantique deuxième quatuor de 

Tchaikovsky. 

Stavelot : Abbaye 

Dimanche 06 août 2017 | 14:00  
Thomas Deserranno & Fabien Moulaert 
La Manufacture d’orgues Thomas est célèbre dans toute la région de Stavelot, mais son savoir-faire 

et sa réputation ont dépassé depuis longtemps nos frontières. Ce sont des instruments construits ou 

restaurés par ces remarquables artisans que nous entendrons, sous les doigts de deux jeunes 

organistes talentueux. 

Thomas Deserranno et Fabien Moulaert 

19h30 : visite et réception dans les nouveaux ateliers Thomas à Stavelot (Chefosse) 

Déplacements en car pour les auditeurs 

Hockay, Ster, Francorchamps, Wavreumont et Stavelot 

Lundi 07 août 2017 | 17:00 
Jérôme Lejeune. L'Histoire des instruments à clavier - Conférence illustrée de Jérôme Lejeune 
Jérôme Lejeune nous entraîne à la découverte du chemin passionnant qu’ont parcouru les 

instruments à claviers depuis leurs origines (psaltérions, tympanons, et autres orgues hydrauliques) 

jusqu’à nos instruments modernes. Ceci au travers de toutes les variantes des clavecins, épinettes, 

clavicordes, piano-fortes ou harmoniums… Cette conférence sera abondamment illustrée par des 

exemples sonores et visuels. Stavelot : Salle François-Prume, Abbaye 
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Mardi 08 août & mercredi 09 août 2017 | 20:00  
Quatuor Girard, Gérard Caussé, Ronald Van Spaendonck & Frank Peters 
Un jeune Quatuor, en résidence à la Chapelle Reine Elisabeth, se retrouve parmi trois solistes 

confirmés pour un programme d’une belle diversité. Les quintettes de Fauré et de Fuchs seront 

d’ailleurs jouées pour la première fois à Stavelot ! Grand ami de Brahms, Fuchs vous touchera par le 

charme et la beauté de son œuvre. Le trio de Schumann complète ce programme éminemment 

romantique. 

Stavelot : Abbaye 

Jeudi 10 août 2017 | 00:00 & Dimanche 13 août 2017 | 23:59 
Quatuor Zemlinsky, Gérard Caussé, Ronald Van Spaendonck & Frank Peters 
Succès confirmé pour les master classes à Stavelot, dont l’équipe de pédagogues s’élargit encore. En 

2016, 45 stagiaires de 11 nationalités différentes s’étaient déjà regroupés autour du célèbre quatuor 

Zemlinsky, que l’on entendra cette année dans ce concert d’ouverture, avec la complicité de Ronald 

Van Spaendonck, de Gérard Caussé et de Frank Peters. 

Stavelot : Espace culturel des Capucins 

Jeudi 10 août 2017 | 11:00 
Le salon de Mozart 
Déjà applaudie dans de nombreux pays, la jeune et si talentueuse Jodie Devos nous revient avec le 

grand spécialiste du piano forte, Sebastian Wienand. Leur programme crée une véritable surprise, car 

si l’on cite le nom de Mozart, c’est à Wolfgang Amadeus que l’on pense, ou à son père, Leopold. Or 

c’est le fils qui est invité ici, Franz Xaver Mozart, digne fils de son illustre père. 

Stavelot : Abbaye 

Jeudi 10 août 2017 | 20:00 
Quatuor Zemlinsky, Gérard Caussé, Ronald Van Spaendonck & Frank Peters 
Succès confirmé pour les master classes à Stavelot, dont l’équipe de pédagogues s’élargit encore. En 

2016, 45 stagiaires de 11 nationalités différentes s’étaient déjà regroupés autour du célèbre quatuor 

Zemlinsky, que l’on entendra cette année dans ce concert d’ouverture, avec la complicité de Ronald 

Van Spaendonck, de Gérard Caussé et de Frank Peters. Une soirée de musique tchèque vous attend ! 

Stavelot : Espace culturel des Capucins 

Vendredi 11 & Samedi 12 août 2017 | 20:00 
Quatuor Zaïde & Eric Le Sage 
Le jeune Quatuor Zaïde a acquis une réputation solide et le revoici avec un des fidèles amis du 

Festival : le pianiste Eric Le Sage. Le programme est imposant puisque, avant le majestueux quintette 

de Franck, on entendra le second quintette de Fauré. Celui-ci s’est laissé oublier pendant nos 

soixante ans de Festival ! Ce concert nous l’offre enfin. 

Stavelot : Abbaye 



23 

Vendredi 22 septembre 2017 | 20:00  
Concerts anniversaires : Festival de Stavelot (60e saison) et OstbelgienFestival (25e saison) 
Voici une escapade hors de nos murs, car pour le Festival de Stavelot, le thème des claviers trouve 

encore à s’illustrer dans un festival voisin et ami : l’OstbelgienFestival qui célèbre ses 25 ans. De J.S. 

Bach à D. Chostakovitch, en passant par C.P.E. Bach et F. Martin, du clavecin au piano moderne, sans 

oublier le pianoforte, l’affiche est brillante, et les artistes ne le sont pas moins ! 

Saint-Vith : Salle Triangel 
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7.2 ROYAL JUILLET MUSICAL DE SAINT-HUBERT | 24.06.2017-
30.07.2017

Samedi 24 juin 2017 | 20:00 
Festival des Jeunes 
Orchestre National de Belgique & 1er Lauréat du Reine Elisabeth 2017 

Ce spectacle multidisciplinaire est le fruit d’une étroite collaboration entre les académies de 

musique, arts de la parole, danse et beaux-arts de la Province de Luxembourg, le tout sous l’égide 

du Festival Royal Juillet Musical de Saint-Hubert. 

Centre Culturel de Bertrix, Place des 3 Fers 9, 6880 Bertrix 

Samedi 1er juillet 2017 | 17:00 
Jérôme Lejeune 
Jérôme Lejeune nous entraîne à la découverte du chemin passionnant qu’ont parcouru les 

instruments à claviers depuis leurs origines (psaltérions, tympanons, et autres orgues hydrauliques) 

jusqu’à nos instruments modernes. Ceci au travers de toutes les variantes des clavecins, épinettes, 

clavicordes, piano-fortes ou harmoniums… Cette conférence sera abondamment illustrée par des 

exemples sonores et visuels. 

Palais Abbatial, Place de l'Abbaye 12, 6870 Saint-Hubert 

Samedi 1er juillet 2017 |  20:00 
Orchestre Philharmonique Royal de Liège & Lukás Vondráček 
Tchaikovsky, Smetana et Dvorák conjuguent tous trois tempérament romantique et préoccupation 

nationaliste, créant un langage musical généreux et puissamment expressif. En voici de fantastiques 

témoignages : trois authentiques chefs-d’œuvre éloquents et inspirés qui comptent parmi les pages 

incontournables de l’histoire de la musique. 

Basilique, Place de l'Abbaye 1, 6870 Saint-Hubert 

Dimanche 02 juillet 2017 | 15:00 
Coup de cœur  
Nos plus jeunes talents ! Ces deux très jeunes musiciens, 15 ans à peine, vont donner le meilleur 

d’eux-mêmes pour vous faire découvrir leurs univers … 

Fourneau Saint-Michel, Rue du Fourneau Saint-Michel 4, 6870 Saint-Hubert 

Dimanche 02 juillet 2017 | 20:00 
Requiem Allemand 
Le Requiem Allemand est l’une des œuvres qui contribuent à faire de son auteur l’un des musiciens 

majeurs de son époque. Éminemment romantique, l’œuvre était initialement destinée à un grand 

orchestre. Pour autant, le compositeur est convaincu que la magie peut opérer avec des effectifs 

moindres. Il réalise alors cette version « londonienne » où les voix sont soutenues par le seul piano. 

Étonnant et magnifique ! 

Collégiale Saint-Monon, Rue du Parvis, 6950 Nassogne 
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Samedi 08 juillet 2017 | 20:00
Ermesinde 
“Il était une fois Ermesinde et le Comté de Luxembourg”. Le Royal musical de Saint-Hubert nous 

invite à un concert- spectacle autour de la vie incroyable de la comtesse Ermesinde 1ère de 

Luxembourg, femme et politicienne du XIIIe siècle, racontée et chantée. 

Basilique, Place de l'Abbaye 1, 6870 Saint-Hubert 

Dimanche 09 juillet 2017 | 20:00 
Pièces savantes et raffinées, répertoire récréatif de chansons en gaélique et danses du baroque 

irlandais. Incarnée dans une langue, des danses et des instruments emblématiques, la musique 

irlandaise porte aussi en elle l'empreinte d'une poésie insulaire et d'une histoire mouvementée. C'est 

ce dont témoigne ce programme jubilatoire et envoûtant. Couplets variés, berceuses, chants de 

barde et hymnes à la nature racontent et dansent l'amour, l'infidélité, les saisons mais aussi 

l'occupation et l'exil. 

Eglise Saint-Remacle, Rue des Dentellières 21, 6900 Marche-en-Famenne 

Vendredi 14 juillet 2017 | 17:30 
Fabrice Renard au carillon 
Venez écouter ce moment exceptionnel avec Fabrice Renard, organiste liturgique aux églises Sainte-

Catherine et Saint-Remacle à Liège et titulaire des carillons de la Cathédrale Saint-Paul de Liège et 

de la Collégiale Notre-Dame de Dinant. 

Eglise Notre-Dame de l'Assomption, Rue des Mémorettes 1-7, 6820 Florenville 

Vendredi 14 juillet 2017 | 20:00 
MNM Trio vous propose un programme réjouissant et plein de surprises, intégralement joué à 6 

mains sur 1 piano. Vous y découvrirez le répertoire méconnu du piano à 6 mains (Rachmaninov, 

Czerny, Rens, Baynov…), mais aussi une palette de transcriptions du répertoire symphonique et de 

l’opéra (Mozart, Saint-Saëns, Bizet …). Le tout dans une mise en scène pétillante, donnant des clés 

pour l’écoute des œuvres interprétées. 

Sensenruth – La Halle du Bouillon blanc, Rue Saint-Lambert 65, 6832 Bouillon 

Samedi 15 juillet 2017 | 15:00 
« Momo » 
Entre musique populaire et classique, « Momo » fera rire, danser, réfléchir ! Patrick Leterme s’est 

inspiré du livre de Michael Ende « Momo ou l’étrange histoire des voleurs de temps et de l’enfant qui 

ramena aux hommes le temps volé ». En adaptant pour la scène et la musique cet ouvrage publié en 

1973 et primé au Prix allemand et européen de la Littérature de Jeunesse, Patrick Leterme crée un 

nouveau théâtre musical interprété pour et par des enfants, qui placera sur la scène des thèmes bien 

actuels:  le temps qui passe, notre aptitude à écouter et la critique, toute en poésie, certes, mais bien 

présente, d’un système qui rappelle en bien des aspects le capitalisme triomphaliste de notre société 

du début 21e siècle... 

Maison de la Culture, Chaussée de l'Ourthe 74, 6900 Marche-en-Famenne 
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Samedi 15 juillet 2017 | 20:00 
Bl!NDMAN & Reitze Smits 
Désireux de s’imposer dans sa patrie d’adoption, Haendel a mis tout son talent au service de la 

famille royale afin d’habiller de la meilleure musique qui soit quelques événements liés à la vie de la 

Cour. Parmi ces partitions figurent des suites d’orchestre qui comptent parmi les chefs-d’œuvre du 

répertoire baroque, telle la fameuse Water Music. Bl!ndman nous en offre ici une toute nouvelle 

lecture qui associe saxophones et orgue. 

Eglise Saint-Nicolas, rue de l'Eglise, 6980 La Roche-en-Ardenne 

Dimanche 16 juillet 2017 | 15:00 
Supernova 
Supernova vise à dénicher les jeunes prodiges belges de la musique de chambre partout où ils se 

cachent : Bruxelles, Wallonie ou Flandre ! Maya Levy et Matthieu Idmtal ont séduit le jury par leur 

fougue, leur virtuosité, ainsi que par la poésie qui se dégage de leur musique. Les trois musiciennes 

de l’Ensembl’Arenski complèteront l’affiche de ces double-concerts qui se moquent des conflits 

communautaires… Parce que la musique est langage universel ! 

Ferme de Chirmont, Rue Saint-Michel 125, 6870 Saint-Hubert 

Vendredi 21 juillet 2017 | 20:00 
Soledad 
Soledad fête en 2017 ses 20 ans et en profite pour effectuer un véritable retour aux sources ! La 

nouvelle formule trace un parcours original au travers des lignes mélodiques du tango nuevo d’Astor 

Piazzolla, mais se permet des incursions surprenantes dans des répertoires inattendus. Ravel, 

Prokofiev font ainsi l’objet d’arrangements particulièrement réussis, côtoyant des oeuvres 

personnelles du trio. 

Eglise du Sacré-Coeur, Place Communale, 6800 Libramont-Chevigny 

Samedi 22 juillet 2017 | 20:00 
Firmin Decerf 
À travers les siècles, l’orgue occupe une place de choix dans l’histoire de la musique. Partenaire 

naturel et privilégié du répertoire sacré, il est intimement lié à la liturgie. En soliste, ses couleurs 

variées et sa puissance font merveilles. Le récital de Firmin Decerf dresse un beau portrait de ce 

répertoire, depuis les grandes pages des baroques allemands jusqu’aux maîtres français du 20ème 

siècle. Au passage, le programme n’oublie pas de mettre en valeur les capacités d’improvisateur des 

organistes. Une tradition dont Firmin Decerf est l’un des plus brillants représentants. 

Eglise Saint-Pierre, Place Saint-Pierre 19, 6600 Bastogne 

Dimanche 23 juillet 2017 | 15:00 
Coup de cœur 
Avine Coulonval et Madeleine Jacques vous proposent un échange culturel entre les classiques et le 

cinéma.Tantôt deux violons, tantôt violon-alto, le duo de jeunes musiciennes belges se produit en 

concert dans un répertoire traversant tous les styles de la musique classique. 

Eglise Sainte-Marguerite, Rue de Libin, 6890 Smuid 
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Dimanche 23 juillet 2017 | 20:00 
Ensemble RedHerring 
C’est à partir du répertoire français du 18ème siècle pour clavecin solo que les musiciens de 

RedHerring effectuent un travail de recréation mettant en œuvre divers instruments. Utilisant des 

techniques de l’époque, ils mettent en valeur ce répertoire somptueux en lui offrant de nouvelles 

formes et textures. Le langage, volontiers descriptif, des plus grands clavecinistes s’en trouve 

métamorphosé, donnant une idée du raffinement musical proposé à la table et dans les 

appartements du roi lui-même. 

Eglise Notre-Dame du Mont Carmel, Rue du Commerce, 6890 Libin 

Vendredi 28 juillet 2017 | 20:00 
AkroPercu 
Ce collectif de quatre musiciens - comédiens vous fait découvrir la percussion dans tous ses états ! 

Ces personnages quelque peu décalés plongeront les plus sérieux d'entre vous dans un état 

d'hilarité chronique. De la brosse à dent à la grosse caisse symphonique, de Bach à Michael Jackson, 

entre poésie et gaffes magnifiques : l'absurde recette d'un délire à la belge ! Une mise en scène 

détonante, un show explosif, bref, un spectacle 100% original. 

Centre Culturel de Bertrix, Place des 3 Fers 9, 6880 Bertrix 

Samedi 29 juillet 2017 | 20:00 
Quatuor Voce & Fanny Azzuro 
De Mozart à Fauré. Pendant plus d’un siècle les modèles classiques, incarnés par Mozart, se sont 

largement imposés à de nombreux compositeurs comme étant les vecteurs les plus appropriés à la 

juste expression des sentiments en musique. Pour autant, la sensibilité des artistes a évolué avec les 

générations, dessinant progressivement de nouveaux paysages romantiques. C’est ce parcours, entre 

subtilité classique et effusions romantiques, qui est ici reconstitué. 

Eglise de Lavacherie, Place de l'église, 6681 Sainte-Ode 

Dimanche 30 juillet 2017 | 15:00 
Coup de cœur 
Suzanne Vermeyen et Lokke Van der Ven sont amies depuis l'enfance. Elles vous proposent de 

partager leur complicité dans un voyage musical multicolore. 

Eglise Saint Paul, 6870 Arville 

Dimanche 30 juillet 2017 | 20:00 
La fête des claviers ! Création pour le 60e anniversaire du festival 
En exclusivité pour notre festival, ce programme original se veut une véritable fête des claviers. 

Piano, accordéon et percussions à claviers, occidentales et orientales, y dialoguent joyeusement avec 

divers instruments à vent, au service d’une musique vivante, souple et variée dans laquelle se 

conjuguent tradition classique, improvisation et musiques du monde. Dépaysement garanti. 

Eglise Saint-Gilles, Rue Saint-Gilles 56, 6870 Saint-Hubert 
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7.3 FESTIVAL MUSICAL DE NAMUR | 28.06.2017 – 09.07.2017 

« Piane-Piane » 

Mercredi 28 juin | 20:30
Premier Lauréat du Concours Reine Elisabeth pour violoncelle 2017 
En mai 2017, le Concours Reine Elisabeth organisera pour la première fois une session réservée aux 

violoncellistes.  Et c’est très heureux car un grand concours consacré au violoncelle manquait jusqu’ici 

dans le paysage international.  Alors, Haydn ? Dvorak ? Saint-Saëns ? Schumann ? Le répertoire ne 

manque pas, et il est passionnant ! Mais le jury décidera et Namur sera de la fête en accueillant le 

premier lauréat accompagné de l’Orchestre national de Belgique dirigé par Elim Chan. Née à Hong-

Kong, la jeune chef d’orchestre Elim Chan a remporté en 2014 le concours Donatella Flick à Londres. 

En novembre 2016, elle devient  «compagnon» de Gustavo Dudamel (Dudamel Fellow) et dirige le 

Los Angeles Philharmonic. 

1ère partie : un concerto pour violoncelle à déterminer 

2e partie Modest Mussorgsky (1839-1881)  Tableaux d’une exposition, version Maurice Ravel 

Orchestre National de Belgique 

Elim Chan, direction 

Notre-Dame 

Vendredi 30 juin | 20:00 
Marie-Antoinette & Axel de Fersen : Jeunes solistes 2017 
J’existe mon bien aimé et c’est pour vous adorer. Que j’ai été bien inquiète de vous, et que je vous 

plains de tout ce que vous souffrez de n’avoir point de nos nouvelles. Le ciel permettra que celle-ci 

vous arrive. Ne m’écrivez pas, ce serait nous exposer, et surtout ne revenez pas ici sous aucun 

prétexte. On sait que c’est vous qui nous avez fait sortir d’ici ; tout serait perdu si vous paraissiez. 

Nous sommes gardés à vue jour et nuit ; cela m’est égal. Vous n’êtes pas ici. Soyez tranquille, il ne 

m’arrivera rien. L’Assemblée veut nous traiter avec douceur. Adieu le plus aimé des hommes. 

Calmez-vous si vous pouvez. 

Ménagez-vous pour moi. Je ne pourrais plus vous écrire mais rien au monde ne pourra m’empêcher 

de vous adorer jusqu’à la mort. 

Marie-Antoinette 

Les Agrémens 

Pierre-Yves Pruvot, baryton  

Guy Van Waas, direction 

Eglise de Saint-Loup 

Samedi 1er juillet |  20:00 
Café Zimmermann 
Dans l’espace linguistique germanophone du XVIIe et XVIIIe siècle, la musique atteint une nouvelle 

densité expressive, grâce en particulier aux innovations venues d’Italie. Ce mélange des influences 

musicales a permis une révolution stylistique majeure, cultivée par des compositeurs comme 
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Buxtehude, Erlebach et bien entendu Johann Sebastian Bach. Ils surent appréhender ces innovations 

et les concilier avec leurs propres traditions musicales et littéraires. 

Damien Guillon, contre-ténor 

7 musiciens 

Œuvres de Bach, Froberger, Biber... 

Eglise de Saint-Loup 

Samedi 1er juillet | 21:45  
Cancionero Porteño : Tango chanté 
Compagnons de route de Leonardo Garcia Alarcon sur le concert et le disque Monteverdi-Piazzola, 

William Sabatier (bandonéon) et Diego Flores (baryton, le frère de Mariana Flores) vous invitent avec 

ce programme hommage à Carlos Gardel, intime et poétique, à remonter aux racines du 

tango.  Cancionero porteño / Desde Gardel c’est le tango  originel ; une musique envoûtante et des 

textes empreints de mélancolie, passionnés et intenses, qui trouvent à travers les arrangements de 

William Sabatier une couleur très personnelle et contemporaine.  

Diego Flores, chant 

William Sabatier, bandonéon  

Romain Lecuyer, contrebasse 

Athénée 

Dimanche 2 juillet | 15:30 
Concerto a Mantova 
Lorsque Claudio Monteverdi arrive à la cour de Mantoue, c’est en tant que violiste qu’il y est d’abord 

engagé. Chose que l’on oublie. Et cependant son frère Giulio Cesare nous rappelle dans une lettre 

qu’il était remarquable dans ses improvisations sur la viole « alla bastarda ». À son arrivée à la cour, la 

musique instrumentale joue un rôle important, dominé par la personnalité de plusieurs 

instrumentistes dont le violoniste Salomone Rossi puis de Buonamente ou Farina.  Ce programme 

illustre la richesse de la musique instrumentale de la cour de Mantoue au travers des compositions de 

ces virtuoses.  Pierre Bartholomée se joindra à ce concert avec une composition originale qui 

s’intégrera subtilement aux œuvres de Monteverdi. 

Ensemble Clematis  

Pierre Bartholomée 

Zachary Wilder, ténor 

Eglise de Saint-Loup 

Lundi 3 juillet | 20:00 
Paris Belle Epoque 
Œuvres avec harmonium de Gabriel Fauré (1845-1924) et André Messager (1853-1929) 

Recréation mondiale dans sa première version de La Messe des pêcheurs de Villerville. 

La Messe des pêcheurs de Villerville est une messe brève pour chœur de femmes, écrite en août 

1881 par Gabriel Fauré et André Messager alors en villégiature à Villerville chez des amis communs. 

Cette œuvre a été écrite pour être chantée par les dames et les jeunes filles du village, au profit de 

l’association des pêcheurs locaux. La première eut lieu le 4 septembre 1881 à Villerville, dans une 

version avec harmonium et violon. C’est cette version que Thibaut Lenaerts recrée ici. 
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Œuvres de Fauré 

Sue Ying Koang, violon 

Philippe Riga, piano 

Edward Van Marsenille, harmonium 

Chœur de Chambre de Namur 

Thibaut Lenaerts, direction 

Abbaye de Floreffe 

Mardi 4 juillet I 20:00 
Marco Beasley 
Attention! voici une voix qui peut devenir addictive. Elle est soyeuse, lisse, puissante, agile mais 

toujours naturelle. Qui entend le chant de Marco Beasley n’oublie jamais cette voix ensorcelante. 

Ceux qui l’on entendu à Saint-Loup en 2004 s’en souviennent encore!  Le chanteur napolitain, 

compagnon des plus belles réalisations de l’Arpegiatta, donne une palette de couleurs à tous les 

répertoires qu’il aborde par sa présence unique. Le public est captivé par son timbre extraordinaire, 

presque « non classique», sa virtuosité et ses capacités d’improvisation.  Chaque chose en son temps 

- à ce qu’on dit. Le temps est l’élément principal de ce programme intitulé le Sablier. Un temps étroit

situé entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. Un moment de l’histoire très bref où la

polyphonie de la Renaissance glisse vers la monodie baroque qui a réveillé la créativité des musiciens

et fusionner les styles. La Rappresentazione di Anima e di Corpo (1600)de Cavalieri apparaît comme

le pivot de ce mouvement qui amènera Claudio Monteverdi à créer l’Opéra.

Marco Beasley, chant

Stefano Rocco, théorbe et guitare baroque

Fabio Accurso, luth

Eglise de Saint-Loup

Mercredi 5 juillet | 12:00 
Soledad plays Logical 
Au tout début, en 1995, il y avait la volonté de cinq copains de Conservatoire de jouer un répertoire 

plein de couleurs : le tango nuevo de Piazzolla. Une musique « plaisir » que s’approprieront avec 

voracité et sensualité ces cinq interprètes de formation classique. La suite, on la connaît : remarqué 

par la grande pianiste Martha Argerich, Soledad sera rapidement invité sur toutes les scènes 

d’Europe et du monde, signera quatre albums chez Virgin / Classics, créera un certain nombre 

d’œuvres composées spécialement à leur attention par des pointures telles Frédéric Devreese, Daniel 

Capelletti ou encore Alberto Iglesias. Soledad conquiert tous les cœurs et réunit tous les publics : 

classique, contemporain, jazz, world, rock… Inclassable, la musique de Soledad sonne comme un 

tout organique, mûe par une incroyable virtuosité, une insatiable curiosité et une indéfectible passion 

pour tous les styles, de Ravel à Piazzolla, de Gismonti à Stravinsky, en passant par les compositions 

personnelles, terrain de jeu où le spectre sonore prends une autre vie. Pour les vingt ans du groupe, 

Manu Comté, Alexander Gurning et Jean-Frédéric Molard se sont offert un véritable retour aux 

sources avec une formule en trio qui leur garantit liberté, créativité et pureté des lignes, sans jamais 

concéder un iota à la facilité. Si la perfection musicale n’est pas de ce monde, Soledad s’en 

rapproche tout de même furieusement… 

Eglise de Saint-Loup 
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Mercredi 5 juillet | 20:00 
Supernova 
Connu d’abord sous le nom de Trio Arensky, l’Ensembl’Arenski qui joue ici en duo est créé en 

novembre 2012. Lorsque ces trois jeunes musiciennes belges y jouent le trio d’Anton Arensky, le 

succès est indéniable et elles décident alors de former un ensemble qui portera ce nom. Entre 2013 

et 2015, l’Ensembl’Arenski s’est perfectionné à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, sous la direction 

du Quatuor Artemis. Basés à Bruxelles, Duo Lévy - Idmtal a été invitésdans divers festivals 

internationaux. Leur répertoire se compose d’œuvres de la période baroque jusqu’à la musique 

contemporaine, avec un accent sur le grand répertoire romantique. 

Ensembl’ Arenski  

Duo Levy-Idmtal 

Eglise de Saint-Loup 

Jeudi 6 juillet |  20:00 
Salve Regina 
À la Renaissance, peu de compositeurs jouirent d’une réputation semblable à celle de Josquin 

Desprez (ou Josquin des Prés de son vrai nom Josquin Lebloitte). Ce compositeur franco-flamand 

mena la polyphonie à un tel niveau de raffinement qu’il fut appelé à mettre son art au service de la 

chapelle papale à Rome. Ce savoir-faire, Josquin en fit montre plus spécialement dans le genre du 

motet, dont les pièces sacrées au programme de ce concert donné une première fois à Bruxelles en 

octobre dernier,  constituent de sublimes illustrations. Placé sous la direction experte de Peter 

Phillips, fondateur de l’éminent Tallis Scholars, le Chœur de Chambre de Namur vous propose 

également des œuvres de Heinrich Isaac, exact contemporain de Josquin, qui a été (excusez du peu!) 

Maître de Chapelle des Medicis à Florence et de l’Empereur Maximilien à Vienne.  

Œuvres de Josquin Desprez et Heinrich Isaac  

Chœur de Chambre de Namur 

Peter Phillips, direction 

Eglise de Saint-Loup 

Vendredi 7 juillet |  12:00  
Vespro a voce sola i strumenti 
Œuvres de Monteverdi, Sancez, Rognoni et Bovicelli 

Le jeune français Jean-Luc Ho, souple, exact et subtil, est avec Jean Rondeau l’un des représentants 

de la jeune et brillante génération de clavecinistes français. Il joue de l’orgue avec la même élégance. 

Le grand pianiste américain Murray Perahia a confié l’admirer.  Caroline Bardot-Dangin se produit 

régulièrement comme soliste ou au sein de divers ensembles spécialisés tels que Correspondances 

(S. Daucé), La Fenice (J. Tubéry), Pygmalion (R. Pichon)... pour le répertoire baroque. Avec ces 

ensembles, on a pu l’entendre dans le cadre de prestigieux festivals de musique ancienne comme 

ceux de Saintes, Utrecht, Anvers, La Chaise-Dieu, Arques-la-Bataille, Pontoise… 

Caroline Bardot-Dangin, chant  

Adrien Mabire, cornet à bouquin 

Jean-Luc Ho, orgue 
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Vendredi 7 juillet |  20:00  
Cantates avec orgue obligé 
Les solos pour orgue des deux cantates de Bach proposées dans ce programme furent écrites pour 

Wilhelm Friedemann, fils du Cantor, et musicien génial. Les deux parties de la cantate BWV 35, qui 

évoque l’émerveillement devant les créations divines,  sont chacune encadrée par une Sinfonia 

concertante pour l’orgue dans un style virtuose. L’air « Vergnügte Ruh », l’un des plus émouvants de 

la plume de Bach, évoque le repos et la béatitude. Ce programme sera l’occasion d’inaugurer l’orgue 

buffet inspiré de modèles allemands du 17e siècle que le Ricercar Consort a commandé au facteur 

Luc Meurice. 

Bach Cantates BWV 35 & 170 

Concerto pour hautbois BWV 1055 Haendel  

Emmanuel Laporte, hautbois 

Carlos Mena, alto  

Julien Wolfs, orgue  

Ricercar Consort 

Philippe Pierlot, direction 

Eglise de Saint-Loup 

Samedi 8 juillet |  20:00 
Le Salon de Mozart 
Les deux solistes d'un concert mémorable se retrouvent à deux. 

En mai 2016, Leonardo García Alarcón, le Millenium Orchestra, Jodie Devos et Sebastian Wienand 

enregistraient et donnaient en concert à Namur et Bruxelles « Le Concert de Vienne 1783 », 

reprenant le programme précis que Mozart composa pour un concert déterminant pour sa réputation 

devant l’Empereur d’Autriche…. Deux soirées exceptionnelles et un disque magnifique sont 
maintenant gravés à jamais. Les deux solistes, Jodie Devos et Sebastian Wienand se retrouvent ici à 

deux. Ils imaginent une soirée chez Mozart dans le salon de musique où le musicien essaye de 

nouveaux airs, certains de lui, d’autres de ses amis, avec sa soprano favorite.  Quand la voix se 

repose, Mozart pianote, improvise peut-être.  L’instant est exceptionnel. 

Jodie Devos et Sebastian Wienand 

Eglise de Saint-Loup 

Samedi 8 juillet | 22:00 
DIH Respiro 
Paola Erdas au clavecin et clavicyterium accompagne Daša Grgic - danseuse et chorégraphe, formée 

chez Carolyn Carlson à l’Atelier de Paris - dans un spectacle à savourer délicatement.  Une réflexion 

sur la façon dont les arts du spectacle, danse, musique et théâtre sont intimement liés par un principe 

fondamental : le souffle Paola Erdas est déjà venue au Festival Musical de Namur en 2013 dans le 

spectacle «Le Chant sur les lèvres» de Sergio Ladu.  Une proposition particulière et jubilatoire pour 

quelques festivaliers curieux. Nombre de places limité. 

Danse contemporaine et clavecin  

Paola Erdas, clavecin et clavicyterium  

Dasǎ Grgic, danse et chorégraphie 

Théâtre Royal/Foyer 
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Dimanche 9 juillet | 20:00 
Les Hommes de Piaf 
Sur des compositions de William Sabatier, ce concert débutera par une suite pour quatuor à cordes 

et bandonéon, imaginée à partir du répertoire de l’inoubliable Édith Piaf.  

Les morceaux choisis font la part belle aux hommes chantés par la môme de Ménilmontant : Milord, 

L’Homme que j’aimerai, L’Accordéoniste, Mon légionnaire...  La voix est ici remplacée par les cordes 

du génial Quatuor Terpsycordes, qui se mêlent aux modulations infinies du bandonéon de Sabatier. 

La voix d’Édith Piaf, bien qu’absente, résonne sous les archets vibrants ou dans le galop des doigts 

sur les instruments.  Le plus convaincant des hommages ne consiste-t-il pas à interpréter les airs 

connus en se les appropriant, à respecter l’esprit et non la lettre ou la note, à chaque fois réinventer 

la musique? Deux pièces du plus fameux tanguero de tous les temps viennent compléter le 

programme, Four For Tango et Five Tango Sensations. De la Môme à Piazzolla, de Terpsycordes à 

Sabatier, des passerelles provisoires n’auront cessé de s’édifier pendant ce festival, pour le plaisir de 

nos oreilles. 

Les chansons d’Edith Piaf pour accordéon et quatuor à cordes 

Quatuor Terpsycordes & William Sabatier 

Eglise de Saint-Loup 
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7.4 FESTIVAL MUSIQ’3 | 30.06.2017 -  02.07.2017 

« Touch » : le Festival Musiq’3 sous le signe du clavier et de l’émotion 

Vendredi 30 juin | 19:00 Flagey Studio 4
Concert d’ouverture: The Bach Touch 
Pour toutes les générations suivantes, Bach fut avant tout le maître du clavier. Son célèbre concerto 

pour 4 claviers, le seul de toute l’histoire de la musique, est interprété par 4 jeunes et brillants 

pianistes. Et si Bach n’a jamais connu le piano, il n’aurait à fortiori jamais imaginé ses concertos joués 

par des marimbas. Dès ses premières notes, le Festival nous plonge dans l'univers des claviers... 

Beatrice Rana, piano  

Thomas Enhco, piano  

Florian Noack, piano 

Patrick Leterme, piano 

Vassilena Serafimova, marimba 

Alexandre Esperet, marimba  

Orchestre du Festival	  
Isabella Soupart, concept artistique & scénographie 

Jim Clayburgh, scénographie 

Jonathan Sullam, Isabella Soupart, vidéo	  

Vendredi 30 juin | 20:00 Flagey Studio 1  
Jodie Devos & Sebastien Wienand : Lieder de Mozart 
On a dit des lieder de Mozart qu’ils nettoyaient l’âme et la voix. Avec un mélange de sérieux et 

d’ironie, de profondeur et de naïveté, le lied, chez Mozart, se fait le véhicule des sentiments tout en 

se distanciant de la couleur parfois dramatique de sa production théâtrale. Fraicheur juvénile et 

spontanéité, c’est aussi ce qu’apporte à ces lieder la voie cristalline de Jodie Devos. Un récital pour 

nettoyer l’âme. 

Jodie Devos, soprano 

Sebastian Wienand, pianoforte  

Isabella Soupart, concept artistique & scénographie 

Jim Clayburgh, scénographie 

Jonathan Sullam, Isabella Soupart, vidéo 

Vendredi 30 juin | 20:30 Marni  
William Sabatier & Diégo Flores : Canciones de Bueno Aires 
Des bas-fonds aux riches salons de Buenos Aires, le tango est entré dans le quotidien de chacun 

grâce à sa poésie profondément urbaine et humaine. Diego Flores et William Sabatier, tous deux 

issus de l’authentique veine tanguera populaire, distillent leurs tangos avec humilité et amour pour 

cette poésie porteña des années 30-40. 

William Sabatier, bandonéon 

Diégo Flores, chant 

Romain Lecuyer, contrebasse 
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Vendredi 30 juin | 21:00 Flagey Studio 4 
West Side Story : Duo Jatekok & co 
West Side Story a toujours eu un pouvoir d’attraction magnétique. Ici, la transcription qui en est faite 

pour deux pianos et percussions préserve sa plénitude orchestrale et donne à la musique de 

Bernstein de nouvelles couleurs aux sonorités mordantes, tout en respectant la partie réservée aux 

percussions désirée par l’auteur. Le coté swing de la pièce et son impact rythmique semblent 

décuplés. 

Duo Jatekok : Nairi Badal, Adélaïde Panaget, piano 

Carlo Willems, Vassiléna Serafimova, percussions 

Shantala Pepe, danse 

Isabella Soupart, concept artistique & scénographie 

Jim Clayburgh, scénographie 

Jonathan Sullam, Isabella Soupart, vidéo 

Vendredi 30 juin | 22:00 Flagey Studio 1 
Philippe Graffin & Co 
Brahms : Quatuor à clavier  

Le célèbre finale « rondo alla zingarese » a assuré la postérité de cette œuvre de Brahms qui est 

devenue une pièce emblématique du répertoire pour quatuor à clavier. Philippe Graffin s'entoure 

pour l'occasion de musiciens de choix, nous promettant ainsi une interprétation de très haut vol. 

Philippe Graffin, violon 

Lilli Maijala, alto 

Amy Norrington, violoncelle 

Jean-François Heisser, piano  

Isabella Soupart, concept artistique & scénographie 

Jim Clayburgh, scénographie 

Jonathan Sullam, Isabella Soupart, vidéo 

Johannes Brahms, Quatuor à clavier n° 1 en sol mineur 

Vendredi 30 juin | 22:15 Eglise de l’Abbaye La Cambre 
An Pierlé : C luster 
An Pierlé sublime l’orgue et dépoussière l’image qu’on a de lui. La grandeur brutale et la 

magnificence de l’instrument pousse la chanteuse pop-rock dans ses derniers retranchements vocaux 

et dans des aigus éclatants. Après Arches, c’est le deuxième album du triptyque que l’artiste lui 

consacre. Une musique passionnée et sensuelle, aux émotions communicatives. Les voûtes de 

l’église de l’Abbaye de la Cambre lui constitueront un écrin exceptionnel. 
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Samedi 1er juillet | 11:00 Flagey Studio 4 
Concert Viva ! 
De Vivaldi on ne connaît que sa musique. Ce que nous savons de sa vie se réduit à quelques clichés : 

un prêtre roux surdoué qui tombait amoureux des jeunes filles dont il avait la garde. Vincent Engel a 

croisé ces quelques éléments biographiques avec ce que la musique nous raconte. Il nous dévoile 

une personnalité complexe, tendre et roublarde, menteuse et égotique… Un véritable artiste  

 Julia Szproch, soprano 

Sarah Thery, mezzo-soprano 

Pietro Pizzuti, comédien  

Les Muffatti  

Vincent Engel, texte  

Gabriel Alloing, mise en scène 

Samedi 1er juillet  | 11:00 Marni  
Manu Hermia Trio : Jazz for Kids (+4) 
Manu Hermia et ses deux compagnons de route plongent le public au cœur des chansons populaires 

et l'invitent à comprendre comment différencier mélodie et harmonie. Par un jeu d’expérimentations 

savoureuses, ces trois musiciens confirmés nous montrent comment le jazz peut transformer, par 

l’improvisation, une simple mélodie en un petit bijou musical. Un spectacle à voir en famille. 

Manu Hermia, saxophone  

Sam Gertsmans, contrebasse 

Pascal Mohy, piano 

Chansons populaires :  

Il était une Bergère / Frère Jacques/ Meunier tu dors / Vive le vent / Petit papa Noël / C'est la mère 

Michel / Alouette / Au clair de la lune / Une souris verte / Un petit canard/ Ah vous dirais-je maman / 

A la claire fontaine / Sur le pont d'Avignon 

Samedi 1er juillet | 12:00 Studio Flagey 1 
Trio Lumen : Prix Festival Musiq’3 2016 
Le Trio Lumen a obtenu le Prix Festival Musiq’3 2016. Doués et sans complexe, ces jeunes musiciens 

nous proposent un programme à leur image, sortant des sentiers battus. Ils nous présentent la 

musique qu’ils aiment et nous font découvrir celle qu’ils ont dans la tête. Un programme qui leur 

ressemble… 

Nicolaï Della Guerra, piano 

Boris Benasdia, violoncelle 

Naaman Sluchin, violon 

Sara Tan, danse  

Isabella Soupart, concept artistique & scénographie 

Jim Clayburgh, scénographie  

Jonathan Sullam, Isabella Soupart, vidéo  

Arvo Pärt, Mozart, Adagio  

Wolgang Amadeus Mozart, Trio avec piano en si bémol majeur, K 502 

Nicolaï Della Guerra, Contes de Lumen : n° 1, 2, 3, 9 
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Samedi 1er juillet | 14:00 Studio Flagey 1 
Eliane Reyes & Zidani : Babar for Kids (+6) 
Francis Poulenc s’empare de l’histoire du célèbre petit éléphant pour créer un conte musical aussi 

drôle et cocasse que poétique et tendre. Fidèle au texte de Jean de Brunhoff, le compositeur donne 

naissance à un monde sonore fascinant, plein de clins d’œil amusés que perçoivent volontiers petits 

et grands. Sans doute une des compositions les plus populaires de Poulenc, et une des plus 

accomplies qu’il ait écrite pour le piano. 

Eliane Reyes, piano 

Zidani, comédienne 

Francis Poulenc, L’Histoire de Babar, le petit éléphant FP129 

Samedi 1er juillet | 14:30 Marni  
Lauréats Supernova : The future sound of classical music 
Supernova déniche des jeunes prodiges de la musique de chambre à travers toute la Belgique : 

Bruxelles, Wallonie ou Flandre ! Maya Levy et Matthieu Idmtal ont séduit le jury par leur fougue, leur 

virtuosité, ainsi que par la poésie qui se dégage de leur musique. Les trois musiciennes de 

l’Ensembl’Arenski complèteront l’affiche de ces double-concerts qui se moquent des conflits 

communautaires… Parce que la musique est langage universel ! 

Duo Levy – Idmtal 

Maya Levy, violon 

Matthieu Idmtal, piano  

Ensembl’Arenski 

Claire Dassesse, violon 

Aurore Dassesse, violoncelle  

Stephanie Proot, piano 

Isabella Soupart, concept artistique & scénographie 

Jim Clayburgh, scénographie  

Jonathan Sullam, Isabella Soupart, vidéo  

Samedi 1er juillet 15:00 Flagey Studio 4 
Marco Beasley & The Regenc’hips : Hommage à Monteverdi 
Rencontre entre deux grands interprètes de Monteverdi pour rendre hommage au compositeur 

vénitien né il y a tout juste 450 ans. C’est avec l’émouvant Combattimento di Tancredi e Clorinda 

que Marco Beasley, le fameux ténor napolitain, et le jeune chef belge Nicolas Achten ont choisi de 

commémorer cet anniversaire. Ce drame amoureux qui se termine par le plus célèbre « dernier 

souffle » de l’histoire de la musique est aussi une des œuvres prémonitoires de tout l’opéra italien. 

Marco Beasley, ténor 

The Regenc’hips 

Nicolas Achten, direction 

Claudio Monteverdi, Il Combattimento di Tancredi e Clorinda 
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Samedi 1er juillet | 16:00 Flagey Studio 1 
Fanny Azzurro : Russian Impulse 
Une personnalité généreuse et communicative à l’image de son jeu clair et lumineux. Mais ne nous y 

trompons pas, cette jeune provençale possède un tempérament et une volonté d’acier. Des qualités 

que Fanny Azzuro pourra exprimer dans un répertoire original allant de la virtuosité de Rachmaninov 

à la fulgurance exaltée de Prokofiev. Deux visages contrastés de la Russie en un seul concert. 

Fanny Azzuro, piano 

Isabella Soupart, concept artistique & scénographie 

Jim Clayburgh, scénographie  

Jonathan Sullam, Isabella Soupart, vidéo  

Sergei Rachmaninoff, Variations sur un thème de Corelli 

Sergei Prokofiev, Sonate pour piano n° 6 en la majeur 

Nikolai Kapustin, Variations 

Samedi 1er juillet | 16:30 Marni 
Orchestre du Festival & Patrick Leterme 
Tout est exceptionnel dans cette musique taillée dans le cristal. Un style mélodique qui atteint ici sa 

perfection, l’ambiguïté tonale de l’harmonie, l’originalité de l’instrumentation et l’utilisation même de 

l’orchestre qu’imagine Bartók. Toutes des innovations qui prendront sens à travers les mots de 

Patrick Leterme et qui seront aussi évoquées par Michel Laub lors de sa présentation sur le nombre 

d’or. 

Carlo Willems, percussions  

Roberta Brambilla, harpe  

Caridad Galindo, piano 

Lionel Bams, célesta, piano 

Orchestre du Festival 

Shirly Laub, direction 

Patrick Leterme, commentaires 

Béla Bartók, Musique pour cordes, percussion et célesta, Sz. 106, BB 114 

Samedi 1er juillet | 17:00 Flagey Studio 4 
Seong-Jin Cho : Ballades de Chopin  
Par l’intensité de leur accent mélodique et la richesse de leur écriture harmonique, les ballades 

figurent parmi les œuvres les plus accomplies du répertoire de Chopin. Chez Seong-Jin Cho, lauréat 

du Concours Chopin 2015, la retenue et la poésie vont de pair avec une sonorité argentée, jamais 

excessive. Son jeu émeut et éveille l'imagination de quiconque l'écoute. Très grande star dans son 

pays, c’est la première fois qu’il se produit à Bruxelles. 

Seong-Jin Cho, piano 

Isabella Soupart, concept artistique & scénographie 

Jim Clayburgh, scénographie  

Jonathan Sullam, Isabella Soupart, vidéo  

Claude Debussy,  La plus que lente, L. 121 – l’Isle joyeuse, L. 106 

Frédéric Chopin,  Ballade nº 1 en sol mineur – Ballade nº 2 en fa majeur – Ballade nº 3 en la bémol 

majeur – Ballade nº 4 en fa mineur  
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Samedi 1er juillet | 18:00 Flagey Studio 1 
Soledad plays Logical 
Soledad : 

Manu Comte, bandonéon 

Alexandre Gurning, piano 

Jean-Frédéric Molard, violon 

César Franck,  Prélude	   �	   Astor Piazzolla, Fugata	   � Gerardo Matos Rodriguez, Cumparsita (arr. A. 

Gurning)	   �	   Claude Debussy, Préludes, Premier Livre : Des Pas Sur La Neige, L.117	   �	   Maurice 

Ravel,  Concerto pour piano en orchestre en sol majeur : Adagio Assai	  �	  Roger Hodgson, The Logical 

Song	   �	   Sergei Prokofiev, Querelle	   �	   Jeff Buckley, Grace	   �	   Astor Piazzolla,  Marejadilla	   �	   Sergei 

Prokofiev,  Valse Galop	  

Samedi 1er juillet | 18:30 Marni 
Justin Taylor : Démonstration au clavecin 
Aucun doute, le clavecin n’est pas mort. Il serait même redevenu très tendance. Les nouvelles 

générations l’adoptent et les jeunes musiciens n’ont rien à envier à leurs ainés. Après Jean Rondeau, 

c’est au tour de Justin Taylor de défrayer les chroniques musicales. A 23 ans et déjà bardé de prix, il 

parcourt le monde avec son clavier, sa technique de fer, son toucher de velours et son sens de la 

scène. Il s'arrête au Festival Musiq’3 pour nous donner un aperçu de son immense talent. 

Justin Taylor, clavecin 

Shantala Pepe, danse 

Isabella Soupart, concept artistique & scénographie  

Jim Clayburgh, scénographie  

Jonathan Sullam, Isabella Soupart, vidéo  

Johann Sebastian Bach,  Toccata en mi mineur  

Domenico Scarlatti,  Sonate en do mineur  

György Ligeti,  Continuum 

Antoine Forqueray, Suite pour trois violes : Allemande, Courante, Sarabande (arr. J. Taylor) 

Jean-Baptiste Forqueray, de Suite n° 5 en do : La Boisson, La Sylva, Jupiter 

Samedi 1er juillet | 19:00 Flagey Studio 4 
Thomas Enhco & Vassilena Serafimova : Funambules 
Vassilena Serafimova et Thomas Enhco se sont trouvés en 2009 et forment depuis lors un duo de 

virtuoses qui brise les frontières entre le jazz et le classique. Le son du marimba de Vassilena, tantôt 

chaud et rond comme un instrument à vent, tantôt percussif et violent, s’allie à merveille aux 

improvisations du piano de Thomas. De Bach et Mozart à leurs propres compositions, ce qui unit les 

deux musiciens, c’est sans aucun doute leur goût pour tous les styles musicaux et les sensations 

fortes. 

Isabella Soupart, concept artistique & scénographie 

Jim Clayburgh, scénographie 

Jonathan Sullam, Isabella Soupart, vidéo 
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Samedi 1er juillet | 20:00 Flagey Studio 1 
Nevermind : Bach & Telemann 
Tout est permis aux meilleurs amis du monde. Leur jeunesse heureuse jouit d’une virtuosité 

fusionnelle. Et si la popularité du claveciniste contribue à mieux les faire connaître, c’est dès leurs 

années de conservatoire qu’ils se sont connus et fait remarquer au sein du monde baroque. Bach et 

Telemann étaient également amis dans la vie. Nevermind les réunit pour nous, le temps d’un concert. 

Jean Rondeau, clavecin  

Anna Besson, flûte  

Louis Creac’h, violon  

Robin Pharo, viole de gambe  

Johann Sebastian Bach,  Sonate en sol majeur : Adagio - Allegro ma non presto - Adagio e piano - 

Presto 

Georg Philipp Telemann, Kleine Fugen, TWV 30 : Fugue n° 14 – Quatuor parisien n° 6 en mi mineur : 

Prélude - Gay - Vite - Gracieusement - Distrait - Modéré	  

Samedi 1er juillet | 20:30 Marni 
Jeremy Hababou Trio : Run Away 
À 26 ans, le jeune pianiste et compositeur franco-israélien, finaliste du concours de jazz Montreux 

2014, est déjà plus qu’une étoile montante. Les éloges pleuvent de toute part à l'égard de ce jeune 

prodige qui revendique comme influences majeures les pianistes de jazz Art Tatum et Thelonious 

Monk, ainsi que la musique classique de Bach, Ravel et Debussy. 

Jérémie Hababou, piano, comp. 

Lukmil Perez, batterie  

Chris Jennings, contrebasse 

Samedi 1er juillet | 21:00 Flagey Studio 4

Bach : Variations Goldberg 
« De grandes Goldberg nous sont nées », c’est ce que titrait la presse musicale à l’automne dernier, 

unanime après la prestation de Beatrice Rana au Théâtre des Champs Elysées. Agée de 23 ans, 

Beatrice a conquis une place enviable au sein d'une génération déjà riche de très grands talents. Nul 

doute que cette artiste laissera un souvenir inoubliable à ceux qui l’entendront pour la première fois à 

Bruxelles. 

Beatrice Rana, piano  

Isabella Soupart, concept artistique & scénographie  

Jim Clayburgh, scénographie  

Jonathan Sullam, Isabella Soupart, vidéo  

Johann Sebastian Bach, Variations Goldberg, BWV 988 
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Samedi 1er juillet | 22:00 Flagey Studio 1 
Belem 
Une musique simple et forte, subtile et surprenante, ou ̀ les souffles et les silences croisent avec 

élégance les rythmes les plus fous. Ces deux musiciens atypiques hors pair se connaissent depuis de 

nombreuses années. Le plaisir qu’ils prennent à jouer ensemble est palpable, et la joie qui émane de 

leur musique nous emporte. 

Didier Laloy, accordéon diatonique 

Kathy Adam, violoncelle 

Dimanche 2 juillet | 10:00 Flagey Studio 1 
Concert des élèves de l’Académie d’Ixelles 
Les élèves de l'académie de musique d'Ixelles vous présentent, en un concert, des morceaux choisis 

de ce qu'ils ont travaillé pendant l'année, tant dans les cours d'instruments que de musique de 

chambre. 

Dimanche 2 juillet | 11:00 Flagey Studio 4 
« Momo »  
Une étrange histoire de voleurs de temps et d‘une jeune enfant qui rendit aux gens le temps volé. 

Patrick Leterme nous revient avec un spectacle musical et théâtral avec et pour les enfants. Plus 

tendre et poétique que jamais, il nous propose une histoire qui fait réfléchir. Une adaptation d’un 

grand classique de Michael Ende, Prix allemand et européen de la Littérature Jeunesse. « Momo », 

une histoire où les enfants donnent une leçon de vie aux adultes pressés. 

Patrick Leterme, comp., dir. 

Nicolas Stevens, programmation claviers 

Matteo Gheza, chorégraphie 

Gaël Bros, costumes 

NN, illustrations / scénographie 

Chris De Moor, Leandro Lopez Garcia, Abin Denimal, violoncelliste 

Tessa Balzano, Clara Barlow, Aïssatou Barry, Manuel Bros Vasquez, Boyan Delattre, Kloé Habazaj, 

Louka Humblet, Alyssia Lemaire, Léa Jospa, Eloïse Pierre, Julius Proost, Loïse Quertinmont, Nour 

Verkindere, chœur d’enfants Candide Symphonic Orchestra 

Une production des Festivals de Wallonie, en coproduction avec le PBA (Palais des Beaux-Arts de 

Charleroi), avec le soutien de l’ORW (Opéra Royal de Wallonie) et en collaboration avec Candide 

asbl. 

Dimanche 2 juillet | 11:00 Flagey Studio 4 
Pierre Bartholomée : Happy Birthday, Pierre 
Pierre Bartholomée à 80 ans. En tant que figure marquante de la vie musicale belge et de la musique 

contemporaine en Europe, le Festival Musiq'3 a décidé de le fêter avec chaleur et amitié. Carte 

blanche lui a donc été donnée pour ce concert où quelques-uns de ses amis musiciens joueront les 

musiques qu’ils aiment ou qui ont marqué leur carrière. 

Quatuor Tana :  

Antoine Maisonhaute, violon 

Ivan Lebrun, violon  
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Maxime Desert, alto 

Jeanne Maisonhaute, violoncelle 

Alain Billard, clarinette 

Marie-Dominique Gilles, piano 

Ludwig van Beethoven, Bagatelles, op. 126 : n° 4 en si mineur, op. 126 

Pierre Bartholomée, 13 Bagatelles pour piano : Méduse, Rives, Coda  

Robert Schumann, Waldsenen, op. 82 : Vogel als Prophet 

Claude Debussy, Quatuor à cordes en sol mineur : Animé et décidé  

Pierre Bartholomée, Quintette avec clarinette : Madrigal 

Dimanche 2 juillet |  14:00 Flagey Studio 1 
Olga Pashchenko : Beethoven, Sonates 
Elève d’Alexei Lubimov, cette jeune trentenaire joue aussi bien le piano que le clavecin, le pianoforte 

et l’orgue. C‘est sur un pianoforte d’époque qu’elle jouera Beethoven. Elle a choisi la sonate 

Waldstein, une œuvre lumineuse et lyrique d’une virtuosité époustouflante, et l’Appassionata, sans 

doute le meilleur autoportrait que Beethoven ait pu composer. 

Olga Pashchenko, pianoforte 

Ludwig van Beethoven, 

Sonate n° 23 en fa mineur, op. 57, "Appassionata" 

Sonate n° 21 en do majeur, op. 53, “Waldstein"  

Dimanche 2 juillet | 14:30 Marni 
MNM Trio : Six mains, un piano 
Trois pianistes pour un piano. C’est un alliage explosif que nous propose le trio MNM. Sous leurs 

doigts, le piano devient un véritable « orchestre de poche » permettant d’aborder un répertoire 

unique et original. Le programme traverse l’histoire de la musique, de Mozart à Gershwin, et offre 

des clés d’écoute. Un spectacle particulièrement adapté aux familles. Le ticket de concert donne 

accès à l’atelier du dimanche (11:30-12:30 au Marni), lors duquel les enfants pourront rencontrer les 

pianistes. 

Myriam Ayari, Nicolas Collinet, Matthieu Normand, piano 

Dimanche 2 juillet | 15:00 Flagey Studio 4  
Prix du public du Concours Reine Elisabeth : Violoncelle 
L’édition 2017 du Concours Reine Elisabeth sera la toute première consacrée au violoncelle, un des 

instruments les plus appréciés du public, et le plus proche de la voix humaine. Pendant plusieurs 

semaines, Bruxelles sera le lieu de rencontres des plus prodigieux jeunes interprètes de cet 

instrument. Celui qui aura été choisi par le public de Musiq’3 sera en concert au Festival. 

Sara Tan, danse  

Isabella Soupart, concept artistique & scénographie  

Jim Clayburgh, scénographie  

Jonathan Sullam, Isabella Soupart, vidéo  

En coproduction avec le Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique 
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Dimanche 2 juillet | 16:00 Flagey Studio 1 
Bram de Looze : Piano & Forte 
À 25 ans, il a déjà fait beaucoup de chemin, et souvent bien loin des sentiers battus. Pour son projet, 

Bram de Looze a investi les ateliers du facteur de piano Chris Maene, qui ne comptent pas moins de 

200 pianos historiques. Bram en a choisi trois sur lesquels exercer son talent d’improvisateur. Trois 

sons, trois répertoires, trois atmosphères qui s’enchaînent pour former un ensemble équilibré. 

Bram de Looze, pianoforte 

Isabella Soupart, concept artistique & scénographie 

Jim Clayburgh, scénographie  

Jonathan Sullam, Isabella Soupart, vidéo  

Dimanche 2 juillet | 16:30 Marni 
Florizoone & Laloy : Rencontre 
Ce qui était apparu au départ comme une idée farfelue s’est révélé être un trait de génie. Mettre 

ensemble le flamand et le wallon, le folk et le jazz, les accordéons diatonique et chromatique et 

réunir deux mousquetaires de l’accordéon. Il n’y en a pas trois comme eux pour rendre l’accordéon 

sexy, lui faire chanter des harmonies originales et des mélodies accrocheuses et pour décloisonner 

les styles. Un vrai spectacle ! 

Tuur Florizone, accordéon chromatique  

Didier Laloy, accordéon diatonique  

Disco Tuur	  �	  Romaniste	  �	  Butterfly Valley	  �	  Contamines, mon joie	  �	  Lisbonne	  �	  Tragédie Légo �	  Rue 

St-Géry �	  Furlu	  �	  Guyzing	  �	  Pas encore	  �	  Dirk	  �	  Neuf	  	  �Dorothée 	  

Dimanche 2 juillet | 18:00 Flagey Studio 1 
Thomas Enhco Trio : Fireflies 
Fireflies (Lucioles) illustre bien le répertoire que nous propose Thomas Enhco : une exploration du 

clair-obscur. Les titres nous parlent de trains de nuits et de fantômes, mais sous ses aspects sombres 

et mélancoliques, la musique cache des mélodies lumineuses et amples. Un opus qui lui a valu la « 

Victoire du Jazz » dans la catégorie « Révélation de l’Année ». 

Thomas Enhco Trio : 

Thomas Enhco, piano 

Jeremy Bruyere, contrebasse  

Nicolas Charlier, batterie  

Benjamin Ribolet, ingénieur du son  

Dimanche 2 juillet | 18:30 Marni  
Anne-Catherine Gillet & Quatuor Girard : Mélodies françaises 
Les plus belles mélodies françaises en format de poche et interprétées par Anne-Catherine Gillet, qui 

maîtrise cet art à la perfection. Pour nous le faire goûter au mieux, elle s’entoure d’un quintette à 

claviers qui apporte le raffinement indispensable au répertoire français. Une expérience rare. 

Anne-Catherine Gillet, soprano 

Nathanaël Gouin, piano 

Quatuor Girard: 

Hugues Girard, Agathe Girard, violon 
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Odon Girard, alto 

Lucie Girard, violoncelle 

Maurice Ravel, Mélodies grecques 

Anton Webern, Langsamer Satz 

Ernest Chausson, Poème de l’amour et de la mer 

En coproduction avec la Chapelle Musicale Reine Elisabeth 

Dimanche 2 juillet | 19:30 Flagey Studio 4  
Bejamin Grosvenor : The British Touch, Liszt : Concerto pour piano n°1 
Avec le CV qu’il affiche, on l’assimilerait à ces génies dont le milieu musical est si friand, mais qui 

disparaissent rapidement des radars. Rien de tel pourtant. Benjamin Grosvenor témoigne d’une 

hypersensibilité et d’une approche de la musique aussi réfléchie qu’originale et personnelle. Nul 

doute qu’il le prouvera une fois de plus, entouré du Brussels Philharmonic, dans ce premier concerto 

de Liszt, pilier du répertoire concertant pour piano. 

Benjamin Grosvenor, piano 

Brussels Philharmonic 

Michel Tabachnik, dir. 

Isabella Soupart, concept artistique & scénographie 

Jim Clayburgh, scénographie  

Jonathan Sullam, Isabella Soupart, vidéo 

Lenoard Bernstein, West Side Story : Ouverture 

Franz Liszt, Concerto pour piano et orchestre n° 1 en mi bémol majeur, S. 124 

Manuel De Falla, El sombrero de tres picos : Suite n° 2 

Gabriel Fauré, Elégie pour violoncelle et orchestre   

Franz Liszt, Rhapsodie hongroise n° 2, S. 244/2 

Johannes Brahms, Danse hongroise WoO. 1 
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7.5 FESTIVAL MUSICAL DU HAINAUT | 31.08.2017 – 22.10.2017 

Jeudi 31 août 2017 | 21:00  
Les dix commencements ou l'histoire du monde en deux heures 
Création originale de Dick van der Harst sur un livret du philosophe Michel Serres. Ce projet sera 

coproduit par le FMH. « Ma fin est mon commencement et mon commencement, ma fin » dit 

Guillaume de Machaut (1300-1377). Ce projet musical et philosophique se veut une réflexion autour 

de l’évolution du monde, du Big Bang jusqu’à aujourd’hui … Le Big Bang - et toutes ses 

conséquences - nous mènera-t-il à un nouveau Big Bang, avec la même souffrance ? Tout va-t-il 

recommencer, comme dans un miroir ? 

Tournai : Halle aux Draps 

Mercredi 20 septembre 2017 | 20:00 
Musiques Nouvelles 
Pierre Bartholomée est toujours resté très proche de « Musiques Nouvelles », l’Ensemble qu’il a 

fondé en 1962 avec son ami Henri Pousseur. Depuis, Musiques Nouvelles a créé de nombreuses 

œuvres de son fondateur. Pour ce concert « anniversaire », Pierre Bartholomée lui-même nous a 

concocté un programme passionnant, révélant à travers huit œuvres, un large éventail des facettes 

de son art de composer. 

Mons : Arsonic 

Jeudi 21 septembre 2017 | 20:00  
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie 
Le Festival Musical du Hainaut nous convie à un passionnant voyage : du clavecin au piano moderne 

sans oublier le pianoforte ! La présence de Frank Braley, directeur musical de l’ORCW, illustre à elle 

seule le thème 2017 « A vos claviers ! ». Avec ses complices, il nous propose aussi un voyage dans le 

temps, à travers un programme chatoyant avec des œuvres de Bach, Chostakovitch et Franck Martin. 

Mons : Arsonic 

Vendredi 22 septembre 2017 | 20:00 
MusMA 
MusMA est un projet européen original qui vise à valoriser la musique contemporaine et à la faire 

davantage connaître et apprécier via sa diffusion sur les ondes radiophoniques. Cette année, Les 

Festivals de Wallonie ont sélectionné Guillaume Auvray pour écrire une œuvre répondant à une 

double contrainte: un thème (Music and Exile), et une nomenclature (quatuor à cordes et tape - 

bande magnétique). Sa création, inspirée d’une œuvre du poète palestinien Mahmoud Darwish, sera 

interprétée par les musiciens du Quatuor Amôn. 

Mons : Arsonic 

Samedi 23 septembre 2017 | 20:00  
Eliz Erkalp, Eliot Lawson & Hans Ryckelynck 
Eliz Erkalp, soliste à DeFilharmonie et à l’Orchestre des Champs-Elysées, entraîne ses collègues 

professeurs au Conservatoire royal de Mons, Eliot Lawson et Hans Ryckelynck, dans une belle 
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exploration du répertoire de la 2e moitié du 19e siècle. Entre France et Allemagne, Fauré, son 

disciple Koechlin, Brahms et le père de Richard Strauss, c’est un festival de sonorités rares qui 

emplira l’espace d’Arsonic. 

Mons : Arsonic 

Mercredi 27 septembre 2017 | 20:00  
Aka Moon & Fabian Fiorini : The Scarlatti Book 
Le jazz s’empare souvent de thèmes de la musique classique pour les passer à sa bienveillante 

moulinette ! Toujours avides de nouvelles rencontres musicales, Aka Moon et le pianiste Fabian 

Fiorini ont trouvé dans les sonates de l’Italien Domenico Scarlatti un matériau unique, fascinant par 

ses excentricités rythmiques et harmoniques, un terreau riche d’une substance idéale. Le charme 

absolu !

Charleroi : Palais des Beaux-Arts 

Vendredi 29 septembre 2017 | 20:00  
TACTUS - forum International des Jeunes Compositeurs 
Le Forum des jeunes compositeurs [‘tactus] offre aux candidats venus des quatre coins du monde et 

sélectionnés sur concours par un jury international de voir leur œuvre travaillée en résidence par 

Musiques Nouvelles. Dédiée à la musique de chambre, ces “inédits” seront donnés en création 

mondiale à l’Arsonic. 

Mons : Arsonic 

Mardi 03 octobre 2017 | 17:00 
Tango, quand tu nous tiens 
Projection du film de Dom Pedro, Tango Negro, les racines africaines du Tango, suivie de la 

conférence de Fleur Courtois-l'Heureux sur le Tango, et de l'initiation à la danse du même nom avec 

Patricia Lafourcade, formée par un grand maître de tango argentin! 

En prélude au concert Cancionero Porteño du jeudi 5 octobre 

Arsonic, rue de Nimy 138 à 7000 Mons 

Jeudi 05 octobre 2017 | 20:00 
Cancionero Porteño 
William Sabatier, le virtuose du bandonéon, rend un hommage poignant à la « Môme » dans un 

concert où s’entremêlent influences du tango, jazz, musique classique et contemporaine. Bien 

qu’absente, la voix de Piaf le moineau, mais aussi de Piaf la croqueuse d’hommes - dont les chansons 

se font l’écho d’une vie sentimentale tumultueuse - résonnera sous les archets vibrants du Quatuor 

Terpsycordes. 

Mons : Arsonic 

Vendredi 06 octobre 2017 | 20:00 
Les Hommes de Piaf 
Ce concert débute par une suite pour quatuor à cordes et bandonéon, imaginée à partir du 

répertoire de l’inoubliable Edith Piaf. Les morceaux choisis font la part belle aux hommes chantés par 

La Môme: Milord, L’Homme que j’aimerai, L’Accordéoniste, Mon légionnaire... La voix est remplacée 
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par les cordes du Quatuor Terpsycordes se mêlant aux modulations infinies du bandonéon de 

Sabatier. Magique ! 

Mons : Arsonic 

Samedi 07 octobre 2017 | 20:00  
Manu Comté & Sturm und Klang 
La musique populaire a toujours été une source d'inspiration pour les compositeurs. Illustrant cela, « 

Sturm und Klang » propose un programme mêlant savamment musique vocale et musique 

instrumentale. L'inspiration populaire des pièces de Berio et De Falla trouve écho dans la nouvelle 

pièce de Jean-Marie Rens, tant par la thématique que par le choix de l'instrument soliste, le 

bandonéon. 

La Louvière : Le Palace 

Dimanche 08 octobre 2017 | 16:00 
« Momo »  
Entre musique populaire et classique, « Momo » fera rire, danser, réfléchir ! Patrick Leterme s’est 

inspiré du livre de Michael Ende « Momo ou l’étrange histoire des voleurs de temps et de l’enfant qui 

ramena aux hommes le temps volé ». En adaptant pour la scène et la musique cet ouvrage publié en 

1973 et primé au Prix allemand et européen de la Littérature de Jeunesse, Patrick Leterme crée un 

nouvel spectacle interprété pour et par des enfants, qui placera sur la scène des thèmes bien actuels: 

le temps qui passe, notre aptitude à écouter et la critique, toute en poésie, certes, mais bien 

présente, d’un système qui rappelle en bien des aspects le capitalisme triomphaliste de notre société 

du début 21e siècle... 

Charleroi : Palais des Beaux-Arts 

Mardi 10 octobre 2017 | 10:30 
Florian Noack 
Si l’on connaît et apprécie le talent de Florian Noack, pianiste sensible et cultivé, c’est toutefois une 

autre facette de son art qu’il nous invite à découvrir ce midi : passionné par les transcriptions et les 

paraphrases, Florian en réalise depuis sa plus tendre enfance … et à l'oreille s'il vous plaît ! Le 

résultat est tout simplement « bluffant ». 

Charleroi : Palais des Beaux-Arts 

Mercredi 11 octobre  2017 | 20:00  
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie & Lukáš Vondráček 
Olivier Messiaen a dit que l’Andante du Concerto n° 21 de Mozart était « l'une des plus belles 

mélodies du compositeur et peut-être aussi l'une des plus belles de toute la musique ». Dès lors, 

laissons-nous emporter par l’art et le jeu profondément expressif du pianiste Lukáš Vondráček, 

magnifique et déjà célèbre Lauréat du dernier Concours Musical Reine Elisabeth. 

Soignies : Collègiale Saint-Vincent 
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Vendredi 13 octobre 2017 | 19:00 
Paris Belle Époque 
Programme original que celui-ci, reflet du Paris de la Belle Époque qui hésite entre les salons 

bourgeois, les cérémonies officielles, les grandes messes à Saint Sulpice, les guinguettes sur la Seine 

ou les voyages en Normandie … Laissez-vous séduire par les sonorités de l’harmonium, du violon et 

du piano en soutien aux voix féminines du Chœur de Chambre de Namur ! À ne pas manquer. 

Charleroi : Palais des Beaux-Arts 

Samedi 14 octobre | 20:00 
An Pierlé – Cluster 
L’univers d’An Pierlé est un subtil équilibre qui saisit et qui glace à la fois. Sur scène, elle devient 

captivante, mutine et violente, fatale et émouvante. Dans ce récital avec orgue, elle nous offre une 

musique passionnée, aux émotions surprenantes, communicatives. Elle redonne vigueur à des 

concepts aussi éculés que la beauté et la poésie, pour des moments singuliers impossibles à oublier. 

La Louvière : Le Palace 

Samedi 21 octobre 2017 | 20:00 
Jean-Claude Vanden Eynden 
Soliste hors pair, Jean-Claude Vanden Eynden est acclamé dans le monde entier. Ce soir, il se pose à 

La Louvière et revêt ses habits de chambriste pour mettre son art, sa sensibilité et son écoute au 

diapason du talent déjà confirmé de ses jeunes partenaires. Un moment d’exception pour clôturer en 

beauté le cycle de concerts du Festival Musical du Hainaut à La Louvière. 

La Louvière : Le Palace 

Dimanche 22 octobre 2017 | 16:00 
Supernova 
Supernova vise à dénicher les jeunes prodiges belges de la musique de chambre partout où ils se 

cachent : Bruxelles, Wallonie ou Flandre ! Maya Levy et Matthieu Idmtal ont séduit le jury par leur 

fougue, leur virtuosité, ainsi que par la poésie qui se dégage de leur musique. Les trois musiciennes 

de l’Ensembl’Arenski complèteront l’affiche de ces double-concerts qui se moquent des conflits 

communautaires… Parce que la musique est langage universel ! 

Mons : Arsonic 

Dimanche 22 octobre 2017 | 16:00 
Michel Legrand 
La carrière de Michel Legrand est un tourbillon de musique : auteur, compositeur, arrangeur, 

chanteur, chef d’orchestre, pianiste virtuose, producteur, l’homme est partout, dans le cinéma, la 

chanson, le jazz, le classique, en Europe, aux États-Unis. Á Charleroi, Michel Legrand propose un ciné 

concert de ses plus célèbres musiques : l’affaire Thomas Crown, L'été 42, Les Parapluies de 

Cherbourg… 

Charleroi : Palais des Beaux-Arts 
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7.6 LES NUITS DE SEPTEMBRE – LIEGE | 06.09.2017 – 22.10.2017 

Mercredi 06 septembre 2017 | 20:00 
Les voyages de Froberger 
Clematis part sur les routes avec Johann Jacob Froberger, organiste et claveciniste de l’empereur 

Ferdinand III à Vienne. Chargé de missions diplomatiques, il voyage au milieu du XVIIe siècle à 

Rome, Dresde, Bruxelles, Louvain, Londres, Strasbourg… Autant d’étapes que l’ensemble illustre par 

quelques chefs-d’œuvre musicaux entendus en voyage, certains interprétés par le contre-ténor Paulin 

Bündgen, le digne successeur de Henri Ledroit. 

Liège : Collégiale Saint-Denis 

Samedi 09 septembre 2017 | 20:00 
Llibre Vermell de Montserrat 
L’Ensemble La Noeva met à l’honneur l’un des sommets de la polyphonie médiévale espagnole : le 

Llibre Vermell de Montserrat (ca 1399), proposé dans une lecture a cappella plus conforme à l’esprit 

sacré du recueil, et complété d’interludes pour orgue spécialement composés pour Les Nuits de 

Septembre par le compositeur belge Sébastien Van Bellegem. Quelques chorégraphies rappelleront 

aussi que cette musique était dansée dans les églises par les pèlerins de jadis. 

Liège : Eglise Saint-Jacques 

Mercredi 13 septembre 2017 | 20:00 
A Nocte Temporis 
Représentant le plus illustre d’une lignée de musiciens, Louis-Nicolas Clérambault impose au début 

du XVIIIe siècle le modèle de la cantate française. Ses divers livres développent un style orné, 

expressif, sensuel et captivant, et conviennent à merveille à la voix solaire du jeune ténor Reinoud 

Van Mechelen (Jeune Musicien de l’année au Prix Caecilia 2017). Claveciniste réputé, Clérambault 

compose aussi un Premier Livre de clavecin (1704) dont le claveciniste Benjamin Alard donne à 

entendre les plus beaux extraits. 

Liège : Collégiale Saint-Barthélemy 

Samedi 16 septembre 2017 | 20:00
Muzio Clementi : le pianoforte révolutionnaire 
Remarquable virtuose, créateur de la technique pianistique du XIXe siècle, compositeur estimé par 

Beethoven qui mettait ses Sonates au-dessus de celles de Mozart, Muzio Clementi retrouve enfin le 

prestige qui lui est dû. Le plus grand pianofortiste italien, Costantino Mastroprimiano, qui a gravé 

l’intégrale de ces Sonates, propose celles des périodes viennoise et londonienne, sur deux 

pianofortes historiques de la plus belle facture. 

Liège : Salle Académique de l'Université 

Dimanche 17 septembre 2017 | 20:00
Claudio Monteverdi : L'Orfeo 
Les Nuits de Septembre participent aux commémorations du 450e anniversaire de Monteverdi avec 

L’Orfeo, fable en musique créée à Mantoue, en 1607, et acte de naissance ultime de l’opéra 
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baroque. Dirigeant la partition du clavecin, le chef argentin Leonardo García Alarcón, spécialiste 

mondial de Monteverdi et Cavalli, va une nouvelle fois transcender l’œuvre du « divin Claudio ». 

Liège : Opéra Royal de Wallonie 

Mercredi 20 septembre 2017 | 20:00  
Rameau: pièces de clavecin en concerts 
Avec la violoniste Stéphanie-Marie Degant et la gambiste Romina Lischka, le spécialiste brésilien de 

Jean-Philppe Rameau, Bruno Procopio, propose l’intégrale des Pièces de clavecin en concerts (1741), 

l’unique recueil de musique de chambre laissé par le père des Indes galantes. Pièces de la maturité 

d’une théâtralité suggestive, certaines trouveront une nouvelle vie dans les opéras Zoroastre ou 

Dardanus. 

Liège : Salle Académique de l'Université 

Samedi 23 septembre 2017 | 20:00 
Bach : Variations Goldberg 
L’accordéoniste bruxellois Philippe Thuriot a relevé le défi de transcrire, note pour note, les célèbres 

Variations Goldberg, offrant une approche sonore particulièrement contemporaine et séduisante du 

chef-d’œuvre de Bach. La partition inspirera aussi la nouvelle création de Pierre Bartholomée, une 

commande des Nuits de Septembre à l’occasion des 80 ans du fameux musicien belge. 

Liège : Salle Académique de l'Université 

Mardi 26 septembre 2017 | 20:00 
Le clavier de Leonardo da Vinci 
À la fin du XVe siècle, Leonardo da Vinci, l’auteur de La Joconde, imagine dans ses carnets la viola 

organista : un instrument à clavier qui ressemble à un clavecin mais qui sonne comme une viole de 

gambe. Plus de 500 ans après, le pianiste et facteur polonais Sławomir Zubrzycki reconstitue cette 

curiosité et donne à entendre ses sonorités magiques dans Marais, Vivaldi, Bach ou M. de Sainte-

Colombe. 

Liège : Collégiale Saint-Jean l'Évangéliste 

Dimanche 1er octobre 2017 | 15:00 
Le miroir de Musique 
Le Miroir de Musique met à l’honneur les chansons françaises et italiennes d’Arnold et Hugo de 

Lantins, deux frères liégeois, compagnons de Dufay, qui ont quitté leur riante province au XVe 

(comme le fit jadis Johannes Ciconia) pour découvrir la culture italienne, de Venise à la côte 

amalfitaine, et s’imprégner du raffinement des cours de la Renaissance. Une redécouverte 

éblouissante du patrimoine de Liège ! 

Liège : Collgiale Saint-Denis 

Vendredi 27 octobre 2017 | 20:00
« Momo » 
Entre musique populaire et classique, « Momo » fera rire, danser, réfléchir ! Patrick Leterme s’est 

inspiré du livre de Michael Ende « Momo ou l’étrange histoire des voleurs de temps et de l’enfant qui 

ramena aux hommes le temps volé ». En adaptant pour la scène et la musique cet ouvrage publié en 
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1973 et primé au Prix allemand et européen de la Littérature de Jeunesse, Patrick Leterme crée un 

nouveau théâtre musical interprété pour et par des enfants, qui placera sur la scène des thèmes bien 

actuels : le temps qui passe, notre aptitude à écouter et la critique, toute en poésie, certes, mais bien 

présente, d’un système qui rappelle en bien des aspects le capitalisme triomphaliste de notre société 

du début 21e siècle... 
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7.7 FESTIVAL MUSICAL DU BRABANT WALLON | 22.09.2017 – 
20.10.2017

Vendredi 22 septembre 2017 | 20:00
Supernova 
Supernova vise à dénicher les jeunes prodiges belges de la musique de chambre partout où ils se 

cachent : Bruxelles, Wallonie ou Flandre ! Maya Levy et Matthieu Idmtal ont séduit le jury par leur 

fougue, leur virtuosité, ainsi que par la poésie qui se dégage de leur musique. Les trois musiciennes 

de l’Ensembl’Arenski complèteront l’affiche de ces double-concerts qui se moquent des conflits 

communautaires… Parce que la musique est langage universel ! 

Jodoigne : Chapelle Notre Dame du Marché 

Vendredi 29 septembre 2017 | 20:00
Claire Lefilliâtre et Benoît Mernier 
Agilité, souplesse et force émotionnelle font de la soprano française Claire Lefilliâtre l’une des 

meilleures interprètes du répertoire baroque. Connue pour avoir collaboré à de nombreuses reprises 

avec l'Ensemble Le Poème Harmonique, elle brille par son talent, son art de la couleur et des 

atmosphères poétiques. Avec l’organiste, mais aussi compositeur, Benoît Mernier, ils explorent 

toutes les facettes du répertoire baroque italien et allemand. 

Villers-la-Ville : Eglise Notre Dame de la Visitation 

Dimanche 1er octobre 2017 | 16:00 
« Momo »  
Entre musique populaire et classique, « Momo » fera rire, danser, réfléchir ! Patrick Leterme s’est 

inspiré du livre de Michael Ende « Momo ou l’étrange histoire des voleurs de temps et de l’enfant qui 

ramena aux hommes le temps volé ». En adaptant pour la scène et la musique cet ouvrage publié en 

1973 et primé au Prix allemand et européen de la Littérature de Jeunesse, Patrick Leterme crée un 

nouveau théâtre musical interprété pour et par des enfants, qui placera sur la scène des thèmes bien 

actuels : le temps qui passe, notre aptitude à écouter et la critique, toute en poésie, certes, mais bien 

présente, d’un système qui rappelle en bien des aspects le capitalisme triomphaliste de notre société 

du début 21e siècle... 

Tubize : Centre Culturel 

Jeudi 05 octobre 2017 | 20:00 
Lauréat Concours Reine Elisabeth 2017 / Violoncelle 
En 2017, pour la première fois, le violoncelle fera son entrée parmi les disciplines du Concours Reine 

Elisabeth. C'est sans doute l'un des instruments à cordes les plus fascinants dont on dit qu’il se 

rapproche le plus du grain de la voix humaine. Son répertoire est d'un niveau exceptionnel avec des 

œuvres de Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Debussy, Prokofiev… Venez découvrir l’un des 6 

lauréats dans un programme exigeant et virtuose. 
Wavre : Eglise Saint Jean-Baptiste 
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Vendredi 06 octobre 2017 | 20:00 
Anna Vinnitskaya 
Anna Vinnitskaya ne manque pas d’atouts ! Sonorités superbes, technique aboutie, musicalité 

naturelle et envoûtante. La musicienne russe, après un parcours atypique, remporte le 1er prix du 

Concours Reine Elisabeth en 2007. Anna Vinnitskaya étonne par sa poésie et joue la carte d'une 

sensualité virtuose et puissante dans le répertoire de Chopin et Debussy qu’elle affectionne tout 

particulièrement. 

Nivelles : Centre Culturel du Waux-Hall 

Samedi 07 octobre 2017 | 20:30 
Cancionero Porteño 
Des bas-fonds aux riches salons de Buenos Aires, le tango est entré dans le quotidien de chacun 

grâce à sa poésie profondément urbaine et humaine. Diego Flores et William Sabatier, tous deux 

issus de l’authentique veine tanguera populaire, distillent leurs tangos avec humilité et amour pour 

cette poésie porteña des années '30-'40. 

Louvain-la-Neuve : Ferme du Biéreau 

Mercredi 11 octobre 2017 | 20:15  
Soledad fête en 2017 ses 20 ans et en profite pour effectuer un véritable retour aux sources ! La

nouvelle formule trace un parcours original au travers des lignes mélodiques du tango nuevo d’Astor 

Piazzolla, mais se permet des incursions surprenantes dans des répertoires inattendus. Ravel, 

Prokofiev font ainsi l’objet d’arrangements particulièrement réussis, côtoyant des oeuvres 

personnelles du trio. 

Braine-l'Alleud : Centre Culturel 

Jeudi 12 octobre 2017 | 20:30  
#Pierre Bartholomée - 80 ans à l'écart des certitudes 
Figure centrale de la musique belge depuis le début des années ‘60, le chef d’orchestre et 

compositeur Pierre Bartholomée est plus actif que jamais, enchaînant les créations avec une 

inépuisable énergie. Pour ses 80 ans, le Festival fête cet humaniste à la foi inébranlable en la 

musique. Au programme : un colloque consacré à la création et un voyage à travers le best of des 

œuvres de Pierre Bartholomée interprétées par le prestigieux Quatuor Tana et Julien Bénéteau à la 

clarinette. 

Louvain-la-Neuve : Ferme du Biéreau 

Dimanche 15 octobre 2017 | 15:30  
Les solistes de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth 
Lieu mythique de la musique classique, le Grand Studio de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth et sa 

large baie ouverte sur la forêt d’Argenteuil offrent un cadre idyllique pour y découvrir les jeunes 

solistes en résidence. Avec leur talent et leur fougue, ils nous emmènent à la découverte du roi des 

instruments : le piano ! Une après-midi pour toute la famille, où les plus jeunes pourront s’initier à la 

musique lors d’un atelier des jeunesses musicales. 

Waterloo : Chapelle Musicale Reine Elisabeth 
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Vendredi 20 octobre 2017 | 20:00 
Les Timbres  
Lauréats de nombreux prix, les musiciens des Timbres développent non seulement une vision 

personnelle du répertoire composé aux 17ème et 18ème siècles, mais explorent aussi en profondeur 

l’alliance des différents timbres des instruments à cordes (qu’elles soient frottées ou pincées). Leur 

premier enregistrement a obtenu un Diapason d’Or. Ils nous régalent pour ce concert des plus belles 

œuvres de Bach et Buxtehude, purs chefs d’œuvre baroques. 
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8. BIOGRAPHIES

WILLIAM SABATIER 

Le bandonéoniste William Sabatier, aborde très jeune l'univers du tango, au contact de son père.

Sa rencontre avec le bandonéoniste français Olivier Manoury va l'orienter vers une technique plus 

actuelle de son instrument. Aujourd'hui grand spécialiste de la musique d'Astor Piazzolla, William 

Sabatier mène une carrière de soliste invité par de nombreux orchestres classiques (European 

Camerata, Orchestre lyrique d'Avignon, Orchestre Philharmonique de Strasbourg, Nederlands 

Kamerorkest, ...) en tant que soliste et arrangeur dans les œuvres pour orchestre du maître argentin. 

Il travaille également avec de grands solistes et chefs d’orchestres mondiaux tels que Gordan Nikolic, 

Laurent Quenelle, Arie Van Beek, Peter Csaba pour ne citer qu’eux. Il participe à de nombreuses 

créations théâtrales (en 2000 Novecento avec Jean François Balmer) ainsi que des ballets (en 1999, 

avec Maurice Béjart sur le spectacle Che Quijote y Bandonéon). Il écrit la musique de tous les 

derniers spectacles de Laurent Vercelletto depuis 2006 : John & Joe, L'or de Blaise Cendrars, La Cas 

Quijote de Philippe Vincenot, … Il côtoie depuis des années les meilleurs musiciens de tango 

(Osvaldo Calo , Mauricio Angarita , Ciro Perez, Diego Trosman, Enrique Pascual, Olivier Manoury, ...). 

En 2005, Ciro Perez, William Sabatier et Norberto Pedreira s’unissent pour former un trio qui tournera 

en Europe. Leur premier album : Las Siluetas Porteñas sur le label 5 planètes est salué par la critique. 

En 2007, il crée le Conjunto Negracha, un ambitieux orchestre de tango qui travaille sur la relecture 

du répertoire, son actualisation et la création de nouvelles pièces. Il rencontre le chef Leonardo 

García Alarcón qui l'invite sur son projet « Monteverdi Piazzolla » qu'il crée en 2009 au festival de 

musique baroque d'Ambronay. Il y fait la connaissance du chanteur de tango Diego Flores avec qui il 

forme un duo inspiré. En 2013, il vient de créer le Trio Celebración qui a pour vocation à relire la 

musique du Maestro Leopoldo Federico avec Aurélie Gallois (violon) et Romain Lecuyer 

(contrebasse). 

Baryton argentin né en 1972, Diego Valentìn Flores commence ses activités artistiques en 1997

avec l’orchestre Tango y Punto, formation typique du tango d’Amérique du Sud. Parallèlement, il 

rejoint le chœur de la ville de Mendoza, où commence sa formation musicale. En 2003, il rejoint le 

groupe Contramarca, comprenant cinq musiciens et un chanteur, avec lequel il enregistre trois 

disques. Le groupe se produit en Argentine, en Uruguay, au Chili et en Colombie et a été 

récompensé à trois reprises (2005, 2008 et 2012) par le prix Escenario de la presse artistique dans la 

catégorie « Meilleur groupe de tango de Mendoza ». En 2005, Diego Flores est récompensé par le 

prix Escenario dans la catégorie «Meilleure performance de tango». Par ailleurs, il participe à des 

comédies musicales (Les Misérables, The Phantom of the Opera) et se produit à l’opéra dans les rôles 

de Moralès (Carmen de Bizet), Marco (Gianni Schicchi de Puccini, sous la direction de Bruno d’Astoli) 

au théâtre Colón de Buenos Aires. Depuis 2005, il est professeur d’interprétation de chanson 

populaire à la faculté d’arts de l’Université nationale de Cuyo à Mendoza (Argentine). En 2009, il 

participe à la création du spectacle et au disque Monteverdi-Piazzolla du chef Leonardo García 

Alarcón. Il y rencontre William Sabatier avec lequel il tisse depuis une collaboration fructueuse. 
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Né à Nantes, Romain Lecuyer étudie la guitare au conservatoire de musique de sa ville puis avec

Roberto Aussel. C’est après qu’il opte alors pour la contrebasse qu’il étudie depuis 1995. Il met en 

pratique cet apprentissage au sein du «Péril Jazz Quartet». Parallèlement, il s’initie aux «musiques 

actuelles» en participant à une résidence avec Julien Lourau. Il va alors intégrer deux projets : l’un de 

hip-hop acoustique, le «Karré Magik»; l’autre de musique funky, le trio «Mix-City». Il réalisera avec 

eux de nombreux concerts et des enregistrements. Fin 2001, un voyage en Argentine déterminera de 

nouveaux choix musicaux. La découverte du Tango l’incite à s’inscrire à l’ «Escuela de Musica 

Popular» d’Avellaneda où il y étudie, outre le Tango, le Folklore argentin. Puis il entre à l’«Orquesta 

Escuela de Tango», dirigée par le maestro Emilio Balcarce dont l’ambition est de transmettre aux 

jeunes musiciens l’esprit et les particularités du Tango. De 2002 à 2004, avec ce prestigieux 

orchestre, il se produit régulièrement dans de nombreuses salles et théâtres de Buenos-Aires et 

enregistre un disque chez Epsa Music : «Bien Compadre». Il participe également au renouveau des 

enregistrements publics de la «2 por 4», radio de Tango de Buenos-Aires, avec des maestros invités 

de renom, tels que Nestor Marconi, Julian Plaza, Victor Lavallen, Mauricio Marcelli… Pendant cette 

période et jusqu’en 2005, Romain entreprend de nouveaux projets avec Kelo Palacios, guitariste et 

compositeur de Folklore et avec le Trio Confluencia. De retour en France, Romain intègre le Cuarteto 

Cedron et le Cuarteto Gancedo. Il se produit depuis 2007 aux côtés d’Osvaldo Calo et Sébastien 

Couranjou. Cette même année, il participe avec l’Alter Quintet à l’enregistrement du dernier disque 

de Raul Barboza et réalisent ensemble une résidence en Poitou-Charentes suivie d’une tournée en 

Argentine et au Brésil. Depuis 2007, il accompagne régulièrement le groupe chilien Quilapayun. 

Parallèlement, Romain cherche à promouvoir avec l’association «Buenos-Aires Musiques» les 

échanges entre musiciens français et argentins et sensibilise les enfants à la culture argentine. Depuis 

2006, il participe comme intervenant aux orchestres-écoles de Tango. En 2006, il est sollicité pour 

devenir le contrebassiste soliste au sein de l’ensemble Tanguísim. 

Quatuor Terpsycordes 
Prisme des répertoires, multiplicité des approches musicales, kaléidoscope des personnalités ; autant 

de facettes qui confèrent au Quatuor Terpsycordes son identité unique. Récompensé par un Premier 

Prix au Concours de Genève en 2001, ce carré d’archets a su faire rayonner un talent multiple de 

quatre, à la scène comme au disque. Tous salués par la presse spécialisée, les enregistrements de 

Terpsycordes reflètent une volonté de toucher l’essence du texte : les quatuors de maturité de 

Schubert (Quartettsatz D 703, Rosamunde, La jeune fille et la mort et D 887), ainsi que l’Opus 132 et 

l’op. 18 n° 6 de Beethoven révélés par les instruments d’époque, Schumann (Opus 41), Haydn (Opus 

33 et Les sept dernières paroles du Christ en Croix) mis en regard, le Quintette de Vierne (Brilliant 

Classics), sans oublier des créations du compositeur Gregorio Zanon, ainsi que des incursions dans 

l’univers du tango et du jazz. Fondé en 1997, le Quatuor Terpsycordes a suivi l’enseignement de 

Gábor Takács-Nagy. Galvanisés par le contraste des origines (Italie, Bulgarie, USA et Suisse), ses 

membres éblouissent régulièrement le public des grandes saisons et festivals de ce monde, tout en 

gardant à l’oreille le souffle de Terpsichore, muse qui relie le geste et l’esprit. Terre, psy, cordes. 
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PIERRE BARTHOLOMEE 
Pierre Bartholomée est né à Bruxelles, en 1937. Après des études musicales au Conservatoire

royal de Bruxelles et un stage Beethoven (Wilhelm Kempff) en Italie, il donne des concerts, 

notamment, à deux pianos, avec sa femme, Francette, qui est également harpiste. C’est elle qui le 

met en rapport avec Henri Pousseur. La rencontre est décisive. Ils fondent l’Ensemble Musiques 

Nouvelles. Henri Pousseur soutient les travaux du jeune compositeur tandis que Musiques Nouvelles 

explore un grand répertoire et commence à voyager. Une première pièce pour grand orchestre, 

Harmonique, est créée, à Bruxelles, sous la direction de Michaël Gielen qui la reprend à Hambourg 

puis à Francfort. Vient alors, assez rapidement, le temps des premières expériences de direction 

d’orchestre. De 1977 à 1999, Pierre Bartholomée assumera la double fonction de directeur artistique 

et de chef permanent de l’Orchestre Philharmonique de Liège avec lequel il donnera de nombreuses 

oeuvres en création et avec lequel il voyagera en Europe, en Amérique et au Japon. De 1999 à 2001, 

Pierre Bartholomée est en résidence à l’Université Catholique de Louvain. Il y crée un atelier 

interfacultaire d’écriture musicale et compose notamment un oratorio, Ludus Sapientiae, qui est créé 

par Jordi Savall. C’est alors que naît le projet OEdipe sur la route. Ce premier opéra sera suivi de 

deux autres : La Lumière Antigone (livret original d’Henry Bauchau – création à la Monnaie en 2008 et 

nouvelle production par le Nouvel Ensemble Contemporain en 2012) et Nous sommes éternels (livret 

de Pierrette Flutiaux et Jérôme Fronty – projet de création à Metz en 2017). Le catalogue de Pierre 

Bartholomée comporte des pièces pour orchestre, pour ensemble, de la musique de chambre (deux 

quatuors à cordes), des mélodies et des pièces pour instruments solistes. 

MANU COMTE 

Manu Comté porte en lui depuis son plus jeune âge, la force d’une passion qui lui a permis de

sortir du moule musette pour défier la musique, qu’elle soit contemporaine, classique, jazz ou world. 

Toujours en quête de trouver de nouveaux moyens de faire parler ses instruments, l’accordéon ou le 

bandonéon, son jeu est caractérisé par une expressivité intense et un touché d’une légèreté feutrée. 

Il est de ceux qui écrivent les belles pages de cet instrument populaire par excellence qu’est 

l’accordéon. Son chemin est marqué par l’aventure du groupe « Soledad » qu’il crée dans les années 

1990 et avec lequel il parcourt les plus belles scènes du monde (Le Santory Hall de Tokyo, le festival 

de La Roque d’ Anthéron, le Concertgebouw d’Amsterdam, les Palais des festivals de Cannes et de 

Paris, le festival de Jazz de Montréal, le New Morning à Paris, les festivals de Beppu, Lugano, 

Pietrasanta, Toronto, Ottawa,...). Une belle route sur laquelle il reçoit des prix prestigieux, semée de 

nombreuses rencontres avec de grands artistes comme Martha Argerich, Richard Galliano, Renaud 

Capuçon, Frank Braley, Philip Catherine, Tomás Gubitsch, Frédéric Devreese, Gerardo Jerez le Cam, 

Michel Portal, Alberto Iglesias,... Avec plus d’une dizaine d’enregistrements à son actif, Manu Comté 

a enregistré cette année un nouvel album sous son propre nom, portant le titre d’une de ses 

compositions « Homilia », accompagné par le quintet à cordes B’Strings et avec en invité le guitariste 

argentin, Tomás Gubitsch. Devenu trio, Soledad est invité en 2016 comme « artiste en résidence » à 

la Chapelle musicale Reine Elisabeth de Belgique et a enregistré « Logical », un nouveau disque sur 

le label Warner Music, sorti en mars 2017. 
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Né en 1975, Jean-Frédéric Molard a commencé le violon sous la direction de son père au

Conservatoire de Tours puis, de 1990 à 1994, au Conservatoire Supérieur de Paris (C.N.R.). En 1994, 

il entre au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles où il obtient ses diplômes supérieurs de 

violon, dans la classe d’Endre Klève, et de musique de chambre, dans la classe d’André Siwy. Depuis 

1998, il est membre de l’Orchestre de Chambre de Wallonie et est régulièrement appelé au sein de 

l’Orchestre Philharmonique de Liège. Jean-Frédéric Molard est lauréat de la fondation Mathilde 

Horlait Dapsens. Il est également concertmeister de l'ensemble « Brussels Virtuosi » avec lequel il se 

produit en soliste dans de nombreux festivals en Belgique, France, Espagne… Au mois d’octobre 

2003, il a rejoint le groupe Soledad avec lequel il se produit tant en Belgique qu’à l’étranger. En 

2013, Jean-Frédéric Molard a publié chez Fuga Liberae un album solo consacré à la sonate pour 

violon de Bartok et la 2ème partita de Bach. Le disque « Road Movies » (John Adams, Arvo Pärt, 

Michel Lysight)en compagnie du pianiste Jean-Noël Remiche (Duo Gemini) est également paru, sous 

le label « Pavane ». Jean-Frédéric Molard est membre de l'ensemble B'Strings avec lequel il a publié, 

en compagnie du bandoneoniste Manu Comté, le disque « Homilia ». 

Alexander Gurning est né à Bruxelles en 1973, de parents indonésiens et polonais. Ses études

musicales sont fortement marquées par des influences françaises et russes : il commence ses études 

de piano chez François Henri Aubin, il obtient ensuite un premier prix au Conservatoire Royal de 

Musique de Bruxelles dans la classe de Nicole Henriot-Schweitzer, et un diplôme supérieur dans la 

classe d’Eugène Moguilevsky dont il est alors l’assistant. Il reçoit aussi les conseils de Gyorgy Sebök 

et Lev Naoumovet et suit plus tard, au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, l’enseignement de 

Victor Merzhanov. Depuis, on a pu l’entendre dans divers festivals, dont ceux de Beijing, Beppu, 

Sapporo, Saratoga, Tanglewood, Schleswig-Holstein, Obidos, Ravello, Lugano et La Roque 

d’Anthéron. Sa discographie inclut aussi bien de la musique de chambre, avec l’ensemble Soledad 

(Virgin Classics) et avec Renaud Capuçon (EMI), que du répertoire pour piano : son disque paru dans 

la série "Martha Argerich presents..." (EMI) en 2004 a été élu "Choc du Monde de la Musique". 
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SUPERNOVA 

Ensembl’Arenski 
Formé en 2012, l’Ensembl’Arenski compte trois jeunes musiciennes belges : Claire et Aurore 

Dassesse (violon et violoncelle) et Stéphanie Proot (piano). Leur objectif est de revisiter les grandes 

œuvres du répertoire mais également de faire découvrir celles moins connues du public. Outre leur 

performance en trio, ces musiciennes varient régulièrement leur formation et se produisent aussi en 

duo. L’Ensemble Arenski s’est perfectionné à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, sous la direction 

du Quatuor Artemis. Dans le cadre de la transversale Supernova, nous retrouverons 

l’Ensembl’Arenski en double concert avec le Duo Levy-Idmtal. 

Aurore Dassesse a étudié le violoncelle avec I. Laporev puis Justus Grimm à la Chapelle Musicale

Reine Elisabeth. Elle s’est également perfectionnée auprès d’Hélène Dautry et a été admise en 2009 

dans sa classe au CRR de Paris. Aurore est ensuite rentrée en Belgique où elle a étudié de 2010 à 

2012 auprès de Justus Grimm au Conservatoire d’Anvers. Actuellement, elle poursuit sa formation 

avec Gustav Rivinius à la Musik Hochschule de Saarbrücken en Allemagne. Aurore Dassesse a 

remporté bon nombre de compétitions, dont le Concours Jeunes Solistes de la RTBF, le Concours 

Breughel, le Concours Edmond Baert (second prix). Plus récemment, elle a remporté la médaille d’or 

et le Prix Avena au Concours européen pour jeunes solistes à Luxembourg. Aurore a été sélectionnée 

pour les saisons 2013 à 2015 en tant que Young Belgian Talent, ce qui lui a apporté un soutien 

important et lui a permis de développer de nombreux projets. Aurore forme l’Ensembl’Arenski avec 

sa sœur, Claire Dassesse, et Stéphanie Proot. Le trio a eu l’opportunité de se perfectionner sous la 

houlette du Quatuor Artemis à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Aurore a pris part à de 

nombreuses master classes guidées par David Cohen, Marie Hallynck, Bruno Pasquier, Xavier 

Gagnepain, Michel Strauss, the Talich quartet, Jeremy Menuhin, Ivan Monighetti, Vladimir 

Mendelssohn, Jean-Guihen Queyras, Susan Moses, Adrian Brendel, Vladimir Perlin and Gary 

Hoffman. 

Claire Dassesse a étudié dans la classe d’Augustin Dumay à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth.

Elle obtient ensuite un baccalauréat au Conservatoire Royal de Bruxelles dans la classe d’Igor 

Oistrakh. Elle quitte la Belgique en 2009 et s’envole pour la Suisse où elle se perfectionne auprès de 

Michaela Martin à la Haute Ecole de Musique. Elle y obtient un diplôme de Master en 2011. Elle 

continue actuellement son cursus auprès de Michaela Martin à la Musik Hochschule à Cologne. Claire 

a participé à différentes master classes avec Liviu Prunaru, Boris Kuschnir, Priya Mitchell, Stephan 

Picard, Gabor Tàkàcs and Zakhar Bron. Claire Dassesse a joué dans le cadre des Estivales de Megeve 

aux côtés de Tedi Papavrami, François Guye and Christoph Schiller. Elle s’est également produite en 

tant que chambriste à Covent Garden. Les concerts auxquels elle participe sont régulièrement 

enregistrés et diffusés en radio. Claire Dassesse a été lauréate des Concours Brueghel, Didier Noé, 

Deru et Henri Vieuxtemps. Elle a également remporté la bourse Nancy Philippart. 

Diplômée du Conservatoire d’Anvers (classe de Levente Kende), Stéphanie Proot a poursuivi sa

formation à l’Ecole Normale Alfred Cortot à Paris auprès de Ramzi Yassa ainsi qu’à la Chapelle 

Musicale Reine Elisabeth avec Abdel Rachman El Bacha. Elle se perfectionne actuellement à la 

Frankfurter Hochschule für Darstellende Kunst und Musik aux côtés de Lev Natochenny. Au cours de 
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sa formation, elle a eu l’occasion de bénéficier des conseils de Jerome Rose, Vladimir Krainev, Cécile 

Ousset, Richard Goode, Leon Fleischer, Dmitri Bashkirov, ... Stéphanie Proot est une habituée des 

palmarès des Concours, où elle a pour habitude de se classer de manière assez brillante (Concours 

Jong-Tenuto, Andrée Charlier,  Kaufmann, Cantabile, André Modeste Grétry, Dexia, mais aussi EPTA 

(2005), Nuéva Acropolis à Madrid (2006), Concours International de Piano de la Ville de Porto (2008), 

Enschede (2008), Shanghai International Piano Competition (2009), Massarosa International Piano 

Competition (2012), Ricard Viñes Piano Competition à Lleida (2012), Maria Hererro International 

Piano Competition à Grenade et Concours International André Dumortier à Leuze). Elle est demi-

finaliste du Concours Musical International Reine Elisabeth en 2013. Stéphanie Proot affectionne tout 

spécialement de jouer en soliste, aux côtés de musiciens tels Ivo Venkov, Joanna Carneiro, Alain 

Paris, Mladen Tarbuk, Theodor Guschlbauer et Augustin Dumay, dans les grands concertos du 

répertoire (Beethoven, Chopin, Liszt, Mozart, Rachmaninov, Ravel). Cela ne l’empêche cependant pas 

de développer en parallèle une carrière de chambriste tout aussi remarquée aux côtés de Claire et 

Aurore Dassesse avec l’Ensembl’Arenski. 

Duo Levy- Idmtal 
Depuis le début de leur collaboration en 2013, le jeu de ce duo belge a été décrit comme 

«magique» : Maya Levy (violon) captive par son ample et tendre son, et sa personnalité puissante et 

fragile. Quant à Matthieu Idmtal (piano), il témoigne d’une grande sensibilité. Lorsque ces deux 

personnalités se sont trouvées dans la musique de chambre, leur jeu a donné lieu à un langage 

unique, où se mêlent fraîcheur, passion et ambition. Leur répertoire se compose d'œuvres de la 

période baroque jusqu'à la musique contemporaine, avec un accent sur le grand répertoire 

romantique. Dans le cadre de Supernova, retrouvez ce duo programmé en double concert avec 

l’Ensembl’Arenski. 

Née en 1997, Maya Levy donne son premier coup d’archet à l’âge de 4 ans. Elle

poursuit son apprentissage avec Igor Tkatchouk et par la suite avec Prof. Boris Kuschnir à 

Vienne – son professeur actuel depuis 2013. Maya acquiert un niveau considérable très 

rapidement. Maya Levy a participé à de multiples concours internationaux et remporté de 

nombreux prix (concours « Grumiaux » (1er prix),  Stokholm Music Competition  (1er prix), 

Oistrakh International Violin Competition à Moscou (demi-finaliste)…). Elle a joué dans des 

salles prestigieuses en Belgique (Bozar, Flagey, De Bijloke, de Singel, Opéra de Gand, Théatre 

Royal de la Monnaie…) comme à l’étranger (Teatro dell’Aquila, Central Music School of the 

Moscow Tchaikosvky Conservatory, Recanati Hall à Tel Aviv,…). Maya Levy est également 

l’invitée régulière  de divers Festivals et évènements tels que Jugend Musiziert (Nürnberg), Les 

Sommets du Classique (Suisse), le Festival Musical de Lasne, Musicales en côtes Chalonnaise 

(France), l’Eté Mosan, Les automnales de Fernelmont, Royal Juillet Musical à Saint-Hubert, 

Les Sommets Musicaux de Gstaad (Suisse), Klarafestival, Festival Musiq’3… Maya Levy a pu 

se perfectionner au cours de master classes auprès de professeurs de renom : Laurent-

Albrecht Breuninger, Tatiana Samouil, Sarah Nemtanu, Joshua Epstein, Augustin Dumay, Miriam 

Fried, Pavel Vernikov, Nikita Boris-Glebsky, Hrachya Avanesian, Renaud Capuçon et Itamar 

Golan. Maya Levy est la violoniste du Trio Carlo Van Neste avec lequel elle a enregistré 

les deux Trios de Félix Mendelssohn sous le label Pavane Records. Depuis 2013, Maya Levy 

forme un duo avec le pianiste Matthieu Idmtal. Ils se produisent en Belgique, mais ont 

également été conviés pour jouer en France, en Hollande, en Grande-Bretagne, en Suisse et 

en Russie.  
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Fin 2016, ils enregistrent leur premier CD pour lequel ils se consacrent à l’intégralité des sonates 

pour violon et piano d’Edvard Grieg sous le label Pavane Records. Maya Levy joue sur un instrument 

d’Enrico Cerruti (Cremona) datant de 1851. 

Matthieu Idmtal a donné son tout premier concert à 10 ans à peine. Il poursuit ses études

musicales auprès de Maria Andreeva et surtout de Vitaly Samoshko que l’on peut considérer comme 

son professeur le plus influent Courant de la saison 2014-2015, Matthieu Idmtal est sélectionné 

comme Young Master Pianist, une organisation basée à Amsterdam qui a pour but de valoriser de 

jeunes pianistes et de les placer sous la guidance de Geoffrey Madge. Matthieu Idmtal a foulé bon 

nombre de scènes renommées : Bozar, Flagey, Handelsbeurs, De Bijloke, De Singel, Capitole,… et a 

participé à divers événements de la vie musicale belge et étrangère (Klara Festival, Festival Musiq’3, 

Les Sommets du Classique (Switzerland), Musicales and Côte Chalonnaise (France), Les Sommets 

Musicaux de Gstaad (Switzerland), Gentse Vleugels, Brussels Chopin Day,…). Il se produit en soliste 

aux côtés d’orchestres en Belgique, Italie, Pays-Bas, France, Espagne… Il est également un 

chambriste apprécié. Il a ainsi formé il y a près de 10 ans un duo avec la pianiste 

Anastasia Kozhushko et joue depuis les trois dernières années avec la violoniste Maya Levy. Le 

répertoire de Matthieu Idmtal s’étend de la période baroque à la musique contemporaine, avec une 

attention particulière portée aux compositeurs russes et romantiques. S’il affectionne ainsi tout 

particulièrement la musique de Scriabin, il n’hésite pas à mettre à jour certaines œuvres, entre autres 

contemporaines, moins connues du grand public. Matthieu Idmtal a participé avec succès à bon 

nombre de compétitions (Concours de piano Andrée Charlier, Concours de Piano de Liège, 

International Music Competition  Verona (Italy), Concours de piano “Grand Dominique” (Pays-Bas), 

Koffie bij de Piano à Den Bosch (Pays-Bas)...). Matthieu Idmtal s’est perfectionné au fil des années 

avec Mikhael Faerman, Leonid Margarius, Sergei Leschenko, Geoffrey Madge, Mikhael Markov, Ralph 

van Raat, Håkon Austbø, Boris Kushnir, Pavel Vernikov, Paul Biss, Miriam Fried, … 
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MusMA : Guillaume Auvray et les musiciens du Quatuor Amôn 

Né en 1990, Guillaume Auvray est un jeune étudiant en composition au Conservatoire Royal de

Musique de Liège. Guillaume Auvray a étudié l’harmonie, le contrepoint et la direction d’orchestre au 

Lemmens Instituut. En 2010, il est transféré au Conservatoire Royal de Liège, et rejoint la classe de 

Composition de Musique Acoustique, et celle de Technologie et Composition de Musique 

électronique. La même année, il est désigné comme chantre-organiste titulaire de l’église Saint-Jean 

Baptiste de Wavre. En 2014, tout en continuant ses études, il est accepté au Conservatoire de 

Maastricht dans la classe de Direction d’ensemble de musique Contemporaine, donné par Robert HP 

Platz, ainsi que dans la classe de Direction orchestrale de Patrick Baton. Toujours en 2014, The 

Orchester der Großregion présente en première son premier concerto pour violoncelle, dans 

plusieurs salles prestigieuses d’Europe. Musicien très actif sélectionné par Les Festivals de Wallonie 

dans le cadre de MusMa 2017, Guillaume Auvray a composé « Darwish » pour quatuor à cordes et 

tape en s’inspirant directement du poème de Mahmoud Darwish (Les violons pleurent) choisi pour 

illustrer le thème Music and exile de cette édition. Cette création sera jouée par le Quatuor Amôn. 

Quatuor Amôn 
Formé en 2008 aux Conservatoires Royaux de Bruxelles mais aussi à la Chapelle Musicale Reine 

Elisabeth et ProQuartet-CEMC à Paris, le Quatuor Amôn s’investit particulièrement dans des projets 

transversaux mêlant la musique à d’autres arts tels que le théâtre ou la danse. Par ailleurs, le quatuor 

intègre régulièrement d’autres instrumentistes au groupe afin d’explorer des répertoires plus larges 

et de se nourrir de l’expérience de musiciens d’exception. Le Quatuor se compose d’Aymeric de 

Villoutreys (violon), Eva Pusker (violon), Nina Poskin (alto), et Anne-Gabrielle Lia-Aragnouet 

(violoncelle). Depuis ses débuts, le Quatuor Amôn s’est produit sur de nombreuses scènes d’Europe : 

en France (Festival de Saintes, Festival International de Musique de Chambre en Poitou, Festival « 

Musique dans le Grésivaudan »), mais également en Belgique (Festival des « Midis-Minimes » de 

Bruxelles, Festival de l’Eté Mosan), ou au Luxembourg au Festival du Château de Bourglinster. En 

octobre 2015, le quatuor a été invité en Asie pour une tournée de 15 concerts, en Chine et à Hong 

Kong. En 2017 il se produira notamment au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (BOZAR), ou au 

ConcertGebouw Brugge. L’ensemble bénéficie du soutien de la Communauté Française de Belgique. 

Aymeric de Villoutreys débute ses études musicales au CNR de Rennes (Bretagne) où il obtient le

1er Prix (DEM) en 2001. En poursuivant ses études au CNR de Saint-Maur-des-Fossés (Ile de France) il 

se perfectionne auprès de la violoniste Marie-Annick Nicolas, professeur à Genève et concertiste de 

renommée internationale. En 2003, il intègre le Conservatoire Royal de Bruxelles où il décroche en 

juin 2007 le Diplôme Supérieur avec distinction dans la classe de Véronique Bogaerts suivi du Master 

Didactique de Pédagogie avec distinction. Entre avril 2005 et juillet 2006, il est invité régulièrement 

par le Jeune Orchestre Atlantique chapeauté par Philippe Herreweghe. Depuis 2003, il joue dans 

divers ensembles : Brussels Philharmonic (M. Tabachnik), Ensemble Orchestral de Bruxelles, Musiques 

Nouvelles (J.P. Dessy), Les Siècles (F.X. Roth) à Paris. Il est membre permanent du Brussels Chamber 

Orchestra de 2007 à 2011(tournée en Italie et USA depuis 2007, en Norvège...). Fondateur du 

Quatuor Amôn, il est invité régulièrement en tant que professeur et concertiste par le Quatuor 

Danel à participer depuis 2007 au Festival « Concerts en nos villages » et au Festival International de 
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Musique de Chambre du Poitou. Il enseigne depuis 2016 au Conservatoire Royal de Bruxelles en tant 

que professeur assistant en musique de chambre. 

Nina Poksin a commencé l’apprentissage du violon à 4 ans au sein de l’Académie Royale de

musique de Vilvoorde. Après avoir effectué tout son cursus auprès de Michel Poskin, elle continue à 

étudier avec Leonid Kerbel, puis elle intègre en 2008 le Koninklijk Conservatorium Brussel dans la 

classe de Igor Oistrakh. C’est en 2009 qu’elle commence l’alto. Elle obtient deux diplômes de 

Bachelor, en violon dans la classe de Yossif Ivanov, ainsi que dans la classe d’alto de Paul Declerck, 

en bénéficiant également des conseils de Garfield Jackson, Yuko Inoue, Claus Meyrup et Carol 

Rodland. En 2011, Nina Poksin poursuit son cursus en Master au Royal College of Music de Londres, 

dans la classe de Jonathan Barritt. Elle a reçu notamment le prix Robert McFadzean Whyte pour son 

interprétation de Bach, et fut finaliste du concours « Park Lane Group Yound Artists » en musique de 

chambre, obtenant ainsi l’opportunité de se produire en quatuor à cordes au Cardogan Hall, au 

Wigmore Hall, au Amaryllis Flemming Concert Hall et à l’église St. James Piccadily. Nina Poksin s’est 

également produite en solo à Anvers (AMUZ) et au festival Arte Amanti (Belgique), interprétant la 

suite de Vaughan-Williams et le concerto de Hoffmeister avec orchestre. Membre du Verbier Festival 

Orchestra (2013-2015), du Gustav Mahler Jugendorchester (2014-2016) et de l’European Union Youth 

Orchestra (EUYO) (2016), elle se produit régulièrement avec l’orchestre de La Monnaie, 

deFilharmonie, l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, le Symfonieorkest Vlaanderen, le 

Concert Olympique, Casco Phil, l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie et le Brussels Chamber 

Orchestra. Nina Poksin continue à recevoir les conseils de Michael Kugel et Regina Beukes. Elle joue 

un alto de Florian Leonhard (2015), généreusement prêté par Monsieur Willy Michiels. 

Après un cursus complet à Limoges, Anne-Gabrielle Lia-Aragnouet poursuit son apprentissage

auprès de Florian Lauridon, et obtient en 2007 plusieurs premiers prix au Conservatoire à 

Rayonnement Régional d’Aubervilliers-La Courneuve, ainsi qu’une Licence de Musicologie à La 

Sorbonne (Paris). En 2008 elle intègre le Koninklijk Conservatorium Brussel pour recevoir 

l’enseignement de Jeroen Reuling, et étudie également avec Gregor Horsch (Koninklijk 

Concergebouworkest Amsterdam) à la Robert Schumann MusikHochschule de Düsseldorf. En 2013 

elle obtient le Master avec Grande Distinction. Elle est également récompensée par deux prix 

spéciaux : le prix “Graaf de Kerckhove – 1 prijs van het Patrimonium -” et le prix “Doutrelon de Try”.  

Les précieux conseils de musiciens tels que Istvan Varga, Guy Danel, Gary Hoffman, Maria Kliegel, 

François Guye, Peter Eötvös, Valentin Erben, Paul Katz, Natalia Prischepenko (quatuor Artemis), Eric 

Robberecht, Václav Remeš, Josef Klusoň (quatuor Prazak) inspirent son jeu. Passionnée d’orchestre et 

de musique de chambre, elle joue notamment avec le Brussels Chamber Orchestra, l’orchestre Sturm 

und Klang, et au sein du Collectif In&Out. Elle transmet sa passion en tant qu’intervenante à l’asbl 

ReMuA, dans les projets El Sistema. 

Éva Pusker est née d’une famille de musiciens à Szeged (Hongrie). Elle a poursuivi ses études

musicales au lycée musical Zoltán Kodály (à Kecskemét) puis au Conservatoire Liszt Ferenc à 

Budapest et à l’Université de Pécs avec des professeurs de renommée comme Lajos Földesi et Béla 

Bánfalvi. Elle a obtenu le Diplôme de chambriste-professeur de violon et commencé enseigner en 

2005. Elle a participé à des nombreuses productions de musique de chambre et s’est produite avec 

différentes formations aux États-Unis (Ohio), en Grande-Bretagne, en Croatie, en Espagne et en 
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Allemagne. Elle a joué également dans le Budapest String Orchestra. Éva Pusker vit en Belgique 

depuis 2009 et a obtenu son Diplôme de Master au Koninklijk Conservatorium Brussel en 2013 dans 

la classe de Kati Sebestyén. Depuis elle joue régulièrement dans des productions de musique de 

chambre contemporaine et classique et au sein du Symfonieorkest Vlaanderen. En parallèle, elle 

enseigne le violon. 
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9. INFORMATIONS PRATIQUES

Les Festivals de Wallonie 
Place d’Armes, 1, 5000 Namur 
www.lesfestivalsdewallonie.be 

Festival Musiq’3 
RTBF - Boulevard Auguste Reyers 52 | 1044 Bruxelles 
www.festivalmusiq3.be 

Festival Musical de Namur 
Rue Jean 1er, 2, 5000 Namur 
www.festivaldenamur.be 

Royal Juillet Musical de Saint-Hubert 
Palais Abbatial - Place de l'Abbaye, 12 | 6870 Saint-Hubert 
www.juilletmusicaldesainthubert.be 

Festival de Stavelot 
Abbaye - Salon Arthur Grumiaux | 4970 Stavelot 
www.festivalstavelot.be 

Festival Musical du Hainaut 
Cabinet du Gouverneur du Hainaut, 13, Rue Verte | 7000 Mons 
https://www.lesfestivalsdewallonie.be/fr/hainaut 

Les Nuits de Septembre-Liège 
Rue des Mineurs 17 | 4000 Liège 
www.lesnuitsdeseptembre.com 

Festival musical du Brabant wallon 
61 chaussée de Bruxelles | 1300 Wavre 
https://www.lesfestivalsdewallonie.be/fr/brabant-wallon 

PRESS FESTIVALS DE WALLONIE
General Manager: Séverine Provost 
Project Coordinator: Morgane Bretaud 
morgane@beculture.be - + 32 490 19 82 03 
+ 32 2 644 61 91 - info@beculture.be -beculture.be
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10. PARTENAIRES

Partenaires 
Fédération Wallonie-Bruxelles / La Wallonie 

Partenaires institutionnels 
La Banque Nationale / Le Commissariat Général au Tourisme 

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Wallonie 

Bruxelles International / Be Brussels / Agence pour une Vie de Qualité 

Sponsors 
La Loterie Nationale / Société Régionale d'Investissement de 
Wallonie / Ethias / Coca / JTI 

Médias 
RTBF - Musiq'3 / Le Vif/L'Express / Ouftivi 

Coproducteurs 
Palais des Beaux Arts de Charleroi / Orchestre Royal de Wallonie 

Centre d'action Laïque / Point Culture / Alpha Play 
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Spectacle  “Momo”
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