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BALTIC TOUR
LES AGRÉMENS
GUY VAN WAAS

GUY VAN WAAS EST L’INVITÉ D’HONNEUR DES FESTIVALS DE WALLONIE EN 2018

Dimanche 8 juillet, Namur, Église St-Loup (FmN)
Samedi 14 juillet, St-Hubert, collégiale
Lundi 6 août, Stavelot, Église St-Sébastien
Dimanche 30 septembre, Charleroi, PBA
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édito
La fin du printemps et l’été sont traditionnellement des périodes actives
dans le monde du concert. C’est en effet la saison des festivals qui se déploie
progressivement et va bientôt battre son plein.

Jean-Marie Marchal
Souterrains de la citadelle le 1er avril dernier avec le Chœur de
Chambre de Namur pour les Festivals de Wallonie “On Tour”.

Nos ensembles sont de la fête, bien entendu. Le Chœur de Chambre de Namur
et Millenium Orchestra se produisent bientôt à Dortmund, Rotterdam, Dijon,
Beaune, … sans oublier Namur, cela va de soi, puisque le Festival musical de
Namur (dont vous pouvez découvrir le programme dans ces pages) se déroule
comme de coutume au tout début des vacances d’été. Quant aux Agrémens, ils
participent avec enthousiasme à la tournée organisée au sein des Festivals de
Wallonie pour célébrer dignement les 70 ans de Guy Van Waas, cet été à Namur,
St-Hubert et Stavelot, puis à l’automne à Charleroi.
Le Festival musical de Namur accueillera au passage les deux derniers jalons
des productions spécialement organisées pour célébrer les 30 ans du Chœur de
Chambre de Namur. Au programme, un grand oratorio de Handel (Samson),
mais aussi une soirée de redécouverte d’un compositeur namurois de la
Renaissance, Jacques Arcadelt. Ces deux événements feront l’objet d’une
captation TV en l’église Saint-Loup.
Pour ce numéro 14 du journal d’informations du CAV&MA, nous saluons avec
grand plaisir l’arrivée de deux nouvelles collaboratrices au sein du comité
de rédaction, qui font également partie des forces vives mises au service de
notre association et de ses projets d’avenir. Ces nouvelles plumes apporteront
très certainement une agréable variété de ton au sein de cette publication, et
mettront sans aucun doute davantage en valeur l’ensemble des réalisations et
des projets portés par le CAV&MA.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
CAVEMA

Président Monsieur Ali Serghini
Trésorier Monsieur Noël Minet
Mesdames Ariane Bogaerts, Nicole Bonameau, Anne
De Gand, Chantal Istasse-Joly, Geneviève Lazaron
Messieurs William Ancion, Bernard Anselme, Guy
Carpiaux, André-Marie Douillet, Bernard Ducoffre,
Philippe Hermal, Philippe Lebacq, Pierre Lemaître,
Guy Maquet, Marc Maréchal, Emmanuel Poiré,
Bernard Poncelet
Photo de couverture : Patricia Wilenski

Ainsi donc, dans les pages qui suivent, Alithéa Ripoll vous parle de Vidéomuz,
une opération qui voit notre asbl s’investir dans la création de musiques pour jeu
vidéo, tandis que Mélanie De Groote vous propose l’épisode 1 d’un passionnant
feuilleton consacré au Grand Manège. De quoi mieux nous préparer à occuper
ce nouvel espace de vie et de création, à l’horizon 2020. Mélanie inaugure
également une nouvelle rubrique qui met en lumière l’un des membres du
Chœur de Chambre de Namur dont l’actualité et le parcours professionnels
révèlent des trésors insoupçonnés.
Enfin, ce nouveau journal nous offre l’occasion de rendre un hommage des
plus sincères à un compagnon de route fidèle et talentueux qui nous a quittés
récemment : Jean-Claude Malgoire.
Bonne lecture, et bon été en musique !
Jean-Marie Marchal, directeur
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Captation vidéo et enregistrement des Grands Motets de Lully en la Chapelle Royale de Château de Versailles le 6 février 2018
Le film est diffusé sur la châine Mezzo en ces mois de mai et juin 2018. Le disque est à paraître en 2019 © Gérald Philippe

La Création de Haydn avec La Grande Ecurie et la Chambre du Roy dirigé par Jean-Claude Malgoire
(Théatre Raymond Devos, Tourcoing - Théâtre des Champs-Elysées, Paris) les 19, 21 et 22 janvier 2018
© Patricia Wilenski
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La Création de Haydn avec l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège dirigé par Christian Arming
au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et à la Salle Philharmonique de Liège, les 11 et 12 janvier 2018
© Patricia Wilenski

© Patricia Wilenski

les échos
Les années se suivent et ne se ressemblent
pas. Traditionnellement, les mois de janvier et
de février sont souvent assez calmes, l’activité
artistique ne retrouvant son rythme de croisière
qu’à partir du printemps. Rien de tout cela en
2018, puisque nous avons été invités à nous
produire en concert dès le 7 janvier, et à
plusieurs reprises dans des programmes très
différents : Carmina Latina à l’Opéra de Dijon, La
Création de Haydn, tout d’abord en compagnie
de Christian Arming et de l’OPRL pour des
concerts à Liège et à Bruxelles, puis avec
Jean-Claude Malgoire et la Grande Ecurie et
la Chambre du Roy à Tourcoing et au Théâtre
des Champs-Elysées à Paris ; Grands Motets de
Jean-Baptiste Lully sous la direction de Leonardo
García Alarcón à Namur et à Versailles, avec
au passage un enregistrement CD et TV. Le
menu a donc été copieux d’entrée, et largement
apprécié si l’on en croit les échos de la presse
et les témoignages en direct des organisateurs.
Sacré et profane, en rouge et noir
C’est en procession que les musiciens et chanteurs gagnent leurs
pupitres. Le décor est planté. Le rouge des robes des femmes et des
cravates des hommes, comme le noir de leur costume participent

à un vrai spectacle, au son spatialisé à de multiples reprises, avec
un engagement vocal et physique extraordinaire, allant jusqu’à la
danse. Hanacpachap, d’un anonyme publié en 1631, fait très forte
impression. Un Salve regina de Tomás Luis de Victoria nous entraîne
sous les voûtes d’une cathédrale baroque. Mais, à la différence
des interprétations austères, alla Palestrina, auxquelles nous ont
habitué nos maîtrises, la riche polyphonie confiée aux huit solistes
et au chœur, est doublée par les instrumentistes de la Cappella
Mediterranea. La métamorphose est convaincante : les couleurs,
les contrastes en sont magnifiés, comme les tons d’un tableau
qui sortirait d’une restauration. - Albert Dacheux, ClassiqueNews,
Carmina Latina, Dijon, Auditorium, le 7 janvier 2018,
Lire plus : bit.do/carminadijon

Explosion de faste et de ferveur, sous la direction d’Alarcón.
(...) Spectaculaire et intérieur. C’est le “pari alarconien” : tout en
préservant l’intériorité sans laquelle cette musique serait vaine,
la manière du chef argentin est à la fois généreuse, chatoyante –
parfois follement spectaculaire, comme dans le verset final du Te
Deum, redonné en bis – et millimétrée, en relation organique avec
tous les musiciens. En l’occurrence, l’imposant Millenium Orchestra
rejoint par le continuo de la Cappella Mediterranea, le Chœur de
Chambre de Namur et les six solistes du chant ….... M D. Mergeay
- La Libre, Concert “Les grands motets” de J-B Lully à Malonne, le 4
février 2018 Lire plus : bit.do/lullylibre
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Répétition des Grands Motets de Lully à Malonne
© Charlotte Dekaise

Captation vidéo et enregistrement des Grands Motets de Lully en la Chapelle Royale du Château de Versailles, le 6 février 2018
Le film est diffusé sur la châine Mezzo en ces mois de mai et juin 2018. Le disque est à paraître en 2019 © Gérald Philippe

Le chef offre un véritable spectacle musical et théâtral, tant sa
direction appelle le regard. Il élance les bras face à lui pour appeler
un forte des chœurs, effectue des rotations vers les solistes, marque
les temps par des petits sauts et lève le visage et les bras vers la
voûte de la Chapelle lors des cadences finales. Ses mouvements
vastes et dégagés ne sont toutefois pas hasardeux et commandent
avec autorité et précision les instrumentistes et les chanteurs. Dans
le Te Deum, il bat parfois la mesure de haut en bas avec un bâton
imaginaire, semblant imiter la conduite de Lully. Le Chœur de
Namur, investi d’une grande énergie, assure une belle homogénéité,
notamment dans les parties chorales. (...) Le Millenium Orchestra,
très attentif aux mouvements du chef, offre une belle amplitude
sonore entre les passages strictement instrumentaux (les
symphonies) et les parties avec chant. Les cordes, particulièrement
convoquées, proposent de gracieuses lignes mélodiques, alors que
les tambours et les trompettes assurent une fin de concert éclatante
autour du final « In te, domine, speravi ». Nicolas Mathieu- Olyrix,
“Les grands motets” de J-B Lully à Versailles, le 6 février 2018
Lire plus : bit.do/lullyolyrix
La production Lully était pour nous particulièrement
importante, puisque se plaçant dans le cadre des
concerts spécialement mis sur pied pour le 30e
anniversaire du Chœur de Chambre de Namur,
avec la collaboration du Centre de Musique
Baroque de Versailles, de Château de Versailles
Spectacles, d’Ozango et Mezzo (pour la TV),
du label Alpha (pour le CD) et de la Loterie
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Nationale. Une entreprise d’envergure, donc,
qui a pleinement répondu à nos attentes.
Tant qu’à mettre à l’honneur le baroque français,
certains de nos choristes ont relevé le défi de
mener de front cette production Lully et une
nouvelle collaboration avec Christophe Rousset et
les Talens Lyriques autour du Requiem de Campra
et du Motet In Convertendo de Rameau. Et cela en
pleine tempête de neige sur l’Ile-de-France ! Un
défi artistico-sportif qui laissera des souvenirs, et
notamment ceux liés à deux très beaux concerts
à la Philharmonie de Paris et, un peu plus tard, à
la cathédrale d’Oslo.
Avec André Campra, c’est plutôt la sérénité d’un hymne à la vie
céleste qui jaillit de cette partition. Entre la lumière du paradis ou
les ténèbres du jugement dernier, le choix est clair ! L’orchestre est
aérien (...) dans une œuvre qui est avant tout une œuvre chorale.
Les chœurs très présents sont assurés avec constance et force par
le Chœur de chambre de Namur. Charlotte Saulneron, Resmusica
Requiem de Campra à la Philharmonie de Paris, le 8 février 2018
Lire plus : bit.do/campra

Réécoutez ce concert sur
France Musique bit.do/camprafm

Le Chœur de Chambre de Namur et les Talens Lyriques de Christophe Rousset
à la cathédrale d’Olso, le 11 mars 2018 © Laila Meyrick.

Le mois de mars a permis à nos deux chefs de
poursuivre des thématiques qui leur tiennent à
cœur. Dès le début du mois, Guy Van Waas
proposait à Malonne un nouveau programme
de portrait de compositeur lié à la mise en avant
de jeunes talents vocaux venus de l’EVD (IMEP).
Le cru 2018 était consacré à Joseph Haydn, l’un
des compositeurs préférés du maestro. Quant à
Leonardo García Alarcón, il a pu poursuivre son
exploration des trésors méconnus, voire oubliés,
du baroque italien, avec cette fois la Passion de
Gaetano Veneziano et le Stabat Mater d’Antonio
Nola, deux compositeurs napolitains de la fin
du 17e siècle. Placé à la direction du Chœur de
Chambre de Namur et du Millenium Orchestra,
Le chef a magistralement défendu ce programme
à Bruxelles (BOZAR – Salle Henry le Bœuf) et à
la Chapelle Royale du Château de Versailles, ce
dernier concert faisant l’objet d’une captation «
live » qui sera très probablement publiée bientôt
en CD par le label Alpha. Cette production
nous a permis au passage de collaborer pour la
première fois avec un contre-ténor d’exception :
Valer Sabadus.

devant l’estrade face au public, donne à entendre combien chaque
individualité sait apporter sa pierre à l’édifice vocal, sans chercher
à tirer la couverture à soi. F. Coudeyrat, ConcertoNet.com - “La
passion de Veneziano” , à Versailles, le 3 avril 2018.
Lire plus : bit.do/venezianonet
La deuxième partie de concert, entrecoupée d’un silence recueilli
demandéparlechefaupublic(Vendredisaintoblige!),laisseseullechœur
dans la participation vocale. Après le chemin de croix conté
par ses témoins tel que le veut le Nouveau Testament, place
à une méditation polyphonique d’une égale profondeur
mystique. Dans Nola comme dans Veneziano, le chœur
s’épanche d’un seul élan avec cette perfection dans ses différentes
voix dont l’ensemble choral de la ville de Namur témoigne en
maître incontesté.
L’orchestre Millenium, lui aussi attaché à la cité belge,
distille ferveur et délié, portant désormais haut les
couleurs musicales de la cité wallonne. Sous une direction
impérieuse, comme nous y a habitué García Alarcón, chœur
et orchestre de se fondre alors dans un moment comme suspendu.
Pierre-René Serna, concertclassic.com
“La passion de Veneziano”, à Versailles, le 3 avril 2018.
Lire plus : bit.do/venezianocc

Le Stabat Mater d’Antonio Nola (1642-après 1715) donne enfin
un rôle décisif à l’admirable Chœur de chambre de Namur,
toujours aussi investi. La reprise du chœur final en bis, donné
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Les Festivals de Wallonie ont invité le Chœur de Chambre de Namur dans les souterrains de
la Citadelle le 1er avril.
Un moment très particulier.

A peine revenus de Versailles, certains
de nos chanteurs ont enchaîné avec des
prestations a cappella assez originales,
puisque organisées dans les souterrains
de la Citadelle de Namur, à la demande
des Festivals de Wallonie. Il y faisait froid,
certes, mais nos musiciens sont habitués à
relever les challenges les plus divers… Le
groupe constitué pour l’occasion est un
ensemble qui représente symboliquement
les 30 ans du CCN, puisqu’il mixe
agréablement
des
chanteurs
qui
participent à ses productions depuis
longtemps (voire même depuis le tout
début de l’histoire, en 1987 !), et d’autres
qui nous ont rejoints plus récemment et
constituent donc la relève. Un mélange
détonnant qui a donné sa pleine mesure
dans un programme a cappella allant
de la Renaissance au 20e siècle, sous la
direction croisée de trois de ses membres
qui sont aussi chefs de chœur : Thibaut
Lenaerts, Philippe Favette et Thierry
Lequenne. Ici encore, un très beau
souvenir pour tous ceux qui en étaient !

8

Session d’enregistrement des œuvres sacrées
d’Arcadelt le 14 mai 2018 à Stavelot

EL PROMETEO
ANTONIO DRAGHI

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

Jeudi 14 & vendredi 15 juin / Dijon / Auditorium de l’Opéra
(+ enregistrement CD)

A VENIR
Pas mal d’inédits également au programme des
prochains mois, avec dans l’ordre :
- la recréation de l’opéra El Prometeo d’Antonio Draghi
à l’Opéra de Dijon, en juin. Une grande première
comme Leonardo García Alarcón les aime, en
collaboration avec la Cappella Mediterranea.
Au programme : deux concerts de création et un
enregistrement CD.
- la mise en lumière d’un compositeur namurois
de la Renaissance, Jacques Arcadelt, très célèbre en
son temps, particulièrement en France et en Italie,
mais assez largement oublié aujourd’hui endehors des cercles d’initiés. Tout est mis en œuvre
pour réparer cette injustice : enregistrement CD
(dès ce mois de mai), publication d’un triple
album en juin (chez Ricercar), concerts à Namur
(captation TV) et à Mechelen, création d’un
personnage dessiné à son effigie (il n’existe pas
de portrait officiel du compositeur), création d’un
dessin animé de 15 minutes (qui devrait être prêt
à la fin de cette année, avec la collaboration du
studio Mad Cat, et d’ARTE). Tout est donc fait
pour remettre Arcadelt au goût du jour ! Son
personnage va également nous suivre tout au
long du processus de construction de la nouvelle
salle du Grand Manège. On vous en dira plus à
ce sujet dans un prochain numéro.
Michelangelo Merisi da Caravaggio 1571-1610, Le Joueur de Luth (1596). Détail. Musée de l’Hermitage, Saint-Péterbourg.
La partition devant le personnage est un madrigal de Jacques Arcadelt. Le Caravage nous livre, près de 40 ans après la mort
du compositeur namurois, un témoignage de la longue popularité de ses œuvres. A découvrir le 30 juin à Namur.
Les madrigaux de Jacques Arcadelt ont été enregistrés en février 2018 à l’Abbaye de Noirlac.
Découvrez des extraits ici :
bit.do/arcadeltcigno
bit.do/arcadeltvostra
Images de l’enregistrement de l’œuvre sacrée du 12 au 15 mai dernier :
http://bit.do/agnus
http://bit.do/salveregina
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MESSE EN MI MINEUR

GIOVANNI PAOLO COLONNA
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

Vendredi 28 septembre 2018 / Ambronay / Abbaye
Dimanche 30 septembre 2018 / Bruxelles / Palais des Beaux-Arts
(salle Henry Le Bœuf) – BOZAR
Amsterdam en 2019
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SAMSON

HANDEL

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
MILLENIUM ORCHESTRA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Mercredi 4 juillet, Namur, St-Loup – enregistrement TV
Vendredi 6 juillet, Beaune, Collégiale

Autres productions

concert : Le Barbier de Séville (dir. Jérémie Rohrer)
et l’Italienne à Alger (dir. Christophe Spinosi).

- La redécouverte d’une grande messe baroque
italienne, que Leonardo García Alarcón
considère comme « la plus belle avant la Messe
en Si de Bach ». C’est peu dire ! Cette Messe en mi
mineur de Giovanni Paolo Colonna sortira donc
de l’oubli en septembre prochain, à l’Abbaye
d’Ambronay puis à la Salle Henry le Bœuf à
Bruxelles (BOZAR). Reprise déjà prévue en
2019, notamment à Amsterdam, probablement
couplée à l’enregistrement de l’œuvre.

Le 30e anniversaire du Chœur de Chambre
de Namur, tout spécialement soutenu par la
Loterie Nationale, bénéficiera d’un ultime écho
à l’automne prochain, avec la complicité de
la RTBF, laquelle diffusera quatre programmes
différents sur cette thématique : un documentaire
de 52 minutes, puis la diffusion des trois concerts
télévisés captés au premier semestre 2018 :
les Grands Motets de Lully, la musique sacrée de
Jacques Arcadelt, l’oratorio Samson de Handel.

- Le « double concert » Arcadelt du 30 juin à
Namur, l’un consacré au répertoire sacré et
l’autre aux madrigaux (avec une disposition
différente de la salle et une rencontre avec
le public entre les deux prestations – direct
Facebook) se place également dans le contexte
de la clôture de l’année du 30e anniversaire du
Chœur de Chambre de Namur.

Autre anniversaire : celui des 70 ans de Guy
Van Waas. La fête se matérialisera avec la
collaboration des Festivals de Wallonie sous
la forme d’une tournée de quatre concerts à
Namur, Saint-Hubert, Stavelot et Charleroi. Guy
y officiera en tant que chef et en tant que soliste
à la clarinette, en compagnie de ses fidèles
Agrémens, de Jean-Philippe Poncin (clarinette)
et de Benoît Giaux (chant). En relation avec la
thématique 2018 des Festivals de Wallonie, le
programme fera la part belle aux compositeurs
actifs dans divers pays longeant la Baltique, au
tournant des 18e et 19e siècles. Pour renforcer
encore cet ancrage particulier, les Agrémens
accueilleront en leur sein trois musiciens
finlandais tout spécialement pour l’occasion
(avec l’aide de l’Institut Culturel Finlandais).
Un menu musical à déguster sans modération,
cela va sans dire !

Cet anniversaire occupera en fait deux soirées
du prochain Festival musical de Namur, l’autre
étant consacrée à l’imposant oratorio Samson de
Handel. Ce concert illustre également l’amitié
particulière qui lie le CAV&MA au Festival
International d’Opéra baroque et romantique
de Beaune. Notre Samson y sera repris, en effet,
en guise de concert d’ouverture, et le Chœur
de Chambre de Namur y sera par ailleurs
sollicité pour deux opéras de Rossini en version
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Hommage à Jean-Claude Malgoire
1940 - 2018
C’était un ami.
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Avec la disparition inopinée de Jean-Claude
Malgoire, nous ne perdons pas un simple
partenaire, aussi talentueux soit-il, mais un
véritable ami. Un compagnon de route avec
lequel nous avons partagé tant d’aventures
passionnantes depuis 1993, avec une constance
et une fidélité jamais démenties.
D’une année à l’autre, Jean-Claude nous
a proposé un parcours musical foisonnant
et subtilement varié, alternant les pages
incontournables (Passions de Bach, Création de
Haydn,…) et les découvertes étonnantes (Orfeo
et Euridice de Haydn, Messe du Couronnement de
l’Empereur du Brésil de Neukomm, le Paradis perdu
de Dubois,…).

La vie débordait de ce petit homme malicieux
et bienveillant, lequel cachait sous l’apparente
placidité de la sérénité et de l’expérience un goût
très sûr et un remarquable instinct de « passeur »
d’émotions.
Aujourd’hui, nous ne pouvons qu’espérer que le
Parnasse lui ait réservé sa meilleure table ! Et
nous ne pouvons que le remercier une dernière
fois pour tous ces moments à jamais gravés dans
nos mémoires.

Nombre de ces rencontres uniques ont été
gravées au disque, en version « live » bien
entendu. Car Jean-Claude a toujours préféré
la formidable énergie spontanée et généreuse
du concert, au risque de quelques scories, à la
froide perfection formelle d’un enregistrement
studio.
Aperçu de nos collaborations :
bit.do/creationhaydn
bit.do/extraitmessiah
bit.do/gossec
bit.do/louisXVI

Jean-Marie Marchal et Jean-Claude Malgoire à
la Chaise-Dieu fin août 2016.
Il nous dirigeait encore en janvier 2018 dans
la Création de Haydn à Tourcoing et au Théâtre
des Champs-Elysées (photo). Une longue et belle
amitié unissait nos ensembles depuis longtemps.
© Patricia Wilenski
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Grâce à ses joueurs, la Loterie Nationale soutient
la culture, le sport, la recherche scientifique, la lutte
contre la pauvreté, la coopération au développement et des
actions de solidarité. Quel que soit le montant misé, chaque
joueur peut vraiment faire la différence.
Pour mener à bien ses projets, les festivals de wallonie a choisi
pour partenaire la Loterie Nationale en raison de sa fiabilité.
Elle remercie dès lors les joueurs pour leur soutien !

#chacuncompte
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TOUT EST
POSSIBLE

GR ÂC E
À VO US
Grâce à ses joueurs, qui jouent de manière
responsable, la Loterie Nationale peut
redistribuer une part substantielle de ses revenus
à la société sous forme de subventionnement de
projets et d’organisations à vocation sportive,
sociale et/ou culturelle comme par exemple
depuis de nombreuses années le Cav&ma.
Rencontre avec Jean-François Mahieu
Strategy, Public Affairs & External Communication Management Porte-Parole

devant un parterre d’enfants. Grâce à la Loterie Nationale, cette image
de grand format apparaissait notamment dans les abri-bus du pays.
Pensez-vous qu’il est important de valoriser la culture ?
La culture, son accessibilité à un grand nombre de personnes ainsi
que la formation des futurs talents sont essentiels pour la Loterie
Nationale et le CAV&MA répond parfaitement à nos souhaits. Au
travers notre partenariat, de nombreux projets voient le jour et
permettent de mettre la culture et ses acteurs à l’honneur.

picture : © Jacques Verrees

3. Le CAV&MA se préoccupe de communiquer sa passion de la musique
à tous les publics (tranche d’âge entre 30 et 50 ans, les enfants, les
1. Le CAV&MA se produit par l’intermédiaire de ses ensembles (le Chœur seniors, ….). Dans la perspective de l’ouverture de sa future salle
de Chambre de Namur, l’orchestre Les Agrémens, le Millenium Orchestra) de concert (prévue pour l’automne 2020), il développe des projets
dans les grandes salles de concerts belges et européennes. Outre les notamment à destination des malentendants et des malvoyants. Ce lien
logos, La mention « avec le soutien
de la -Loterie
NationaleLes
» nous
entre rôle culturel et rôle social est-il important aux yeux de la Loterie
CAV&MA
Orchestre
Agrémens
accompagne dans
spéciales
Nationale
C ElesPopérations
ROJ E T
E X Icomme
S T E lesG enregistrements,
R ÂC E À VO U
S. ?
les anniversaires,
les la
projets
de médiation
de publics,
productions
La culture permet de créer des liens entre les gens. Il est donc
Avec
Loterie
Nationale,
jouer, les
c’est
aussi soutenir
de nombreux
projets
plus ambitieuses…. Cela suscite
l’empathie du
public etqui
sa profitent
motivation à tous.
important pour la Loterie Nationale de contribuer à ce tissu social
En 2013, plus de 10 millions d’euros ont été redistribués
à s’intéresser
à la Loterie Nationale et à son fonctionnement. Le saviez- au travers de partenariats comme celui que nous avons avec le
à des projets culturels comme celui-ci.
vous ? Avez-vous un message particulier à transmettre à ces personnes ? CAV&MA. La culture doit pouvoir être accessible à toutes et tous,
Nous sommes très touchés par la communication faite par le sans exception. Chaque année, près de 6 millions de Belges adultes
CAV&MA et nous les remercions chaleureusement. C’est un honneur jouent aux produits de la Loterie Nationale. Nous nous adressons
pour la Loterie Nationale de pouvoir soutenir un partenaire tel que donc à un très grand nombre de personnes de plus de 18 ans,
le CAV&MA. La Loterie, au travers ses 185 millions d’euros par sans distinction aucune. Il est donc aussi essentiel pour nous qu’un
an, soutient de très nombreux actions, initiatives, associations,… maximum de belges puissent être mis en contact avec la culture et
Nous créons un lien social essentiel et contribuons chaque jour au les nombreuses belles créations proposées dans notre pays.
développement économique et social de la Belgique. C’est l’une
de nos1premières missions et la Loterie Nationale est très fière de
4. Pensez-vous qu’un sujet culturel pourrait faire l’objet d’un 19/05/14
nouveau
Untitled-5
pouvoir améliorer le quotidien des Belges.
jeu à gratter ?
Cela n’est pas à l’ordre du jour actuellement. Mais cela n’enlève
2. La Loterie Nationale, c’est une part de rêve. Nous avons un jour en rien au fait que la culture demeure un aspect essentiel de notre
participé étroitement à la campagne « Tout est possible » en associant politique de subsides. Surtout quand les projets sont de qualité,
l’image de notre orchestre Les Agrémens et leur chef, Guy Van Waas comme ceux proposés par le CAV&MA.

16:17
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Direction
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

JACQUES ARCADELT
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Les madrigaux de Jacques Arcadelt ont été enregistrés en février 2018 à l’Abbaye de Noirlac.
Découvrez des extraits ici :
bit.do/arcadeltcigno
bit.do/arcadeltvostra
Images de l’enregistrement de l’œuvre sacrée du 12 au 15 mai dernier :
http://bit.do/agnus
http://bit.do/salveregina

Samedi 30 juin 2018 / Namur / St-Loup (FmN)
Samedi 22 septembre 2018 / Mechelen / Abbaye de Tongerlo
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DU 29 JUIN AU 8 JUILLET 2018
BALTIQUE
FESTIVALDENAMUR.BE
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la grâce, le talent, la découverte

1. VENDREDI 29 JUIN, 20H ST-LOUP

9. MERCREDI 4 JUILLET, 19H ST-LOUP

CLEMATIS L’ITALIE SUR LA BALTIQUE
Monteverdi, Jarzebski, Zielenski, Buxtehude,…
STÉPHANIE DE FAILLY direction
Julie Roset soprano

HANDEL, SAMSON
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
MILLENIUM ORCHESTRA
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction

2&3 SAMEDI 30 JUIN ST-LOUP

10. JEUDI 5 JUILLET 12H, ST-LOUP

JACQUES ARCADELT
19H RÉPERTOIRE SACRÉ
22H MADRIGAUX
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction

FLORIAN NOACK, PIANO BALTIQUE
11. JEUDI 5 JUILLET 20H, ST-LOUP
DOWLAND À COPENHAGUE SCHERZI MUSICALI
John Dowland, Hans Nielsen, Truid Ågesen...
NICOLAS ACHTEN direction

4. DIMANCHE 1er JUILLET, 12H ST-LOUP
BRUNCH - CONCERT

12. VENDREDI 6 JUILLET 20H, ST-LOUP

DUO SOLOT & PERCUS SAINT-PÉTERSBOURG
Stravinsky, Chostakovitch, Tchaïkovsky...
Marc Charue & Julien Mairesse percussions

UN VOYAGE À LÜBECK VOX LUMINIS
Heinrich Bach, JS Bach, Johann Michael Bach,
Johann Christoph Bach, Dietrich Buxtehude
LIONEL MEUNIER direction

5. DIMANCHE 1er JUILLET, 16H ST-LOUP
NORDLYS LA CHIMERA
HÉLÈNE ARNTZEN, EDUARDO EGÜEZ direction

13. VENDREDI 6 JUILLET, 22H30
THÉÂTRE DE NAMUR

6. LUNDI 2 JUILLET, 18H
THEATRE DE NAMUR

ERRATIC, LE BAROQUE NOMADE
DANSE EN NOCTURNE

CENDRILLON - OPÉRA EN FAMILLE
OPÉRA ROYAL DE WALLONIE

14. SAMEDI 7 JUILLET, 20H ST-LOUP

7. MARDI 3 JUILLET, 12H
CHAPELLE DU SÉMINAIRE
CANTO FIORITO TRÉSORS LITUANIENS
Cocciola, Rohaczewski, Merula, Gabrieli, Cato...
Ensemble Canto Fiorito (Vilnius)
RODRIGO CALVEYRA direction
8. MARDI 3 JUILLET, 20H
ABBAYE DE FLOREFFE
THE TALLIS SCHOLARS PETER PHILLIPS
ARVO PÄRT ENLUMINÉ DE RENAISSANCE
Taverner, Byrd, Mouton, Isaac, Festa, Tallis, Pärt

BACH LE VOYAGEUR LE BAROQUE NOMADE
Johann Sebastian Bach, Johann Jakob Bach,
Johann Georg Pisendel, Gabriel Buffardin, Dimitrie
Cantemir.
15. DIMANCHE 8 JUILLET, 12H ST-LOUP
BRUNCH - CONCERT
MIDI BORÉAL
KREETA-MARIA KENTALA
16. DIMANCHE 8 JUILLET, 15H ST-LOUP
LES AGRÉMENS BALTIC TOUR
Kraus, Roman, Berwald, Elsner, Gerson, Crusell
GUY VAN WAAS direction
NANAMUR.BE
081 226 026
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FESTIVAL MUSICAL DE NAMUR 2018

Proposer aux mélomanes la nouvelle
saison du Festival musical de Namur, c’est,
comme toujours, ouvrir une fenêtre sur
de nouveaux horizons. De ce point de
vue, les thématiques géographiques sont
particulièrement éloquentes, tant elles
évoquent immédiatement à chacun d’entre
nous une série de souvenirs, d’images et
d’événements. Nous avons ainsi mis le cap
à plusieurs reprises ces dernières années
vers le Sud, d’une manière presque logique
en ces temps de vacances et de soleil :
Méditerranée, Italie, Espagne ont ainsi
très agréablement bercé nos oreilles. Plus
récemment, nous avons cédé aux charmes
de l’Orient, plus ou moins lointain et souvent
fantasmé. Mais jusqu’ici nos incursions vers le
Nord du continent européen n’avaient guère
dépassé la Grande-Bretagne…
Soyons donc plus aventureux, et mettons le
cap cette année sur l’étoile polaire. Certains
d’entre vous en seront peut-être alarmés,
car guère intéressés a priori à échanger leur
Chianti contre de l’aquavit, leurs croissants
contre du smørrebrød, ou leur magret de
canard contre du steak d’élan. Rassurons-les
d’emblée : le voyage en vaut la peine, et les
découvertes seront nombreuses !
Depuis le Moyen-Age, en effet, la Baltique
est un lieu exceptionnel d’échanges et de
commerce, créateur de richesses dont au
moins une partie sont consacrées à une vie
culturelle de qualité. Notre vision latine de
l’histoire européenne, et de l’histoire de l’art
en particulier, occulte souvent cette part
nordique de notre identité, qui pourtant y
contribue de manière manifeste, des lointains
récits du Kalevala et des Eddas jusqu’aux
écrits de Tolkien en passant par les opéras
de Wagner.

De toute cette richesse nous ne pourrons
donner ici qu’un aperçu. Parmi ces portes
entrouvertes, celle des voyages et des
échanges. On fait commerce en Baltique,
certes, mais les bateaux transportent aussi
des artistes… et des copies de partitions,
telles celles de musique baroque italienne
qu’un organiste suédois collectionne
amoureusement (Clematis – l’Italie sur la
Baltique). Certains de ces musiciens du
Sud font réellement le voyage vers le Nord
et y trouvent apparemment leur bonheur, tel
Giovanni Battista Cocciola, devenu maître
de chapelle à la cour de Vilnius (Canto
Fiorito – Trésors lituaniens). A la Cour du
Danemark, c’est le compositeur anglais John
Dowland qui trouve un écrin à la mesure de
sa musique merveilleusement élégante et
nostalgique (Scherzi Musicali – Dowland à
Copenhague). Le Nord de l’Allemagne est
aussi une terre d’élection de la musique
baroque, avec la ville hanséatique de Lübeck
comme lieu privilégié de création musicale,
et la figure de proue que constitue Dietrich
Buxtehude, admiré de Johann Sebastian
Bach (Vox Luminis – Le Voyage de Lübeck).
Quant à Johann Jakob Bach, frère méconnu
de ce dernier, son voyage fut des plus
riches en rebondissements, de Stockholm,
où il est au service du Roi Charles, jusqu’à
Constantinople en passant par la Russie,
où son souverain connaît la défaite face
aux armées de Pierre le Grand (Le baroque
nomade – Bach le voyageur).
Du Nord de l’Allemagne provient également
George Frideric Handel, lequel, devenu
britannique, a triomphé à Londres notamment
grâce à une impressionnante série de grands
oratorios. Le Festival musical de Namur est très
fier de présenter l’un de ceux-ci à son public,
en co-production avec le Festival de Beaune,
dans le cadre du 30e anniversaire du Chœur
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Illustrations : Jonas Lau Markussen (The anatomy of viking art - jonaslaumarkussen.com)

de Chambre de Namur. Un événement ! (CCN
& Millenium Orchestra – Samson). C’est par
contre vers le Sud que se dirige au début du
16e siècle un jeune compositeur namurois qui
va y connaître une notoriété sans précédent.
Cette star aujourd’hui tombée dans un relatif
oubli méritait bien qu’on s’intéresse à elle au
moment où l’on célèbre le 450e anniversaire
de sa mort. Le Festival musical de Namur et
le CAV&MA relèvent donc le défi, en confiant
cette mise en lumière à un orfèvre en la
matière, Leonardo García Alarcón (Chœur de
Chambre de Namur & Cappella Mediterranea
– Jacques Arcadelt).
Peter Phillips et les Tallis Scholars
sont mondialement connus pour leurs
interprétations de la musique polyphonique
de la Renaissance. Ils nous proposent de leur
côté une rencontre décalée dans le temps et
pourtant parfaitement judicieuse sur le plan
esthétique, qui fait intelligemment dialoguer
la polyphonie européenne du 16e siècle et
celle du compositeur estonien Arvo Pärt
(The Tallis Scholars – Arvo Pärt enluminé de
Renaissance).
Une autre porte ouverte cette année est
celle des musiques populaires, des contes
et légendes nordiques. La musique russe
au tournant des 19e et 20e siècles en est
très souvent inspirée, de Tchaïkovski à
Stravinski (le formidable Sacre du printemps),
et de Chostakovitch à Borodine (les
célèbres Danses Polovtsiennes). A ne pas
manquer ! (Duo Solot & percussions – SaintPétersbourg). A destination des enfants et
des familles, le spectacle choisi cette année
a été tout spécialement conçu par l’Opéra
Royal de Wallonie autour du célèbre conte
de Cendrillon, une histoire des plus célèbres
dont il existe des versions nordiques,
notamment norvégienne et russe.

Les musiques populaires issues de tous
les pays qui bordent la Baltique forment
un corpus très riche et très diversifié. Ces
sources irriguent littéralement la nouvelle
création d’Eduardo Egüez et de La Chimera,
que nos festivaliers connaissent bien.
Instruments baroques et populaires s’y mêlent
à des extraits de recueils latins scandinaves
du 16e siècle, à des chants de tradition orale,
à des références médiévales. Une expérience
sonore et musicale, au plein sens du terme
(La Chimera – Nordlys). Notre festival aime
ces soirées originales, uniques, capables
de mener l’auditeur presque hors du temps.
La rencontre entre un danseur et chanteur
africain, un flûtiste baroque, un électroacousticien et des sources musicales baltes
en guise de base d’improvisation, avouez que
ça ne se rencontre pas tous les jours… Mais
bien à Namur ! (Le baroque nomade – Erratic).
Troisième et ultime porte ouverte sur ces
répertoires venus du Nord : la découverte de
compositeurs issus de tous ces pays et qui
ne figurent pas tous de manière habituelle au
sein de la discothèque de l’honnête homme.
Certains d’entre eux sont déjà présents dans
plusieurs des programmes déjà évoqués,
mais deux autres concerts y apportent une
contribution plus marquée : l’un sous la forme
d’un récital de piano confié à l’un des jeunes
virtuoses belges les plus prometteurs, Florian
Noack, et l’autre qui aborde le répertoire
orchestral au tournant des 18e et 19e siècles,
en compagnie de Guy Van Waas, lequel est
en 2018 l’invité d’honneur des Festivals de
Wallonie au moment où il célèbre ses 70 ans.
Bon anniversaire, Guy !
Après un tel parcours, vous n’aurez plus peur
des brumes du Nord. Vous aurez au contraire
découvert un autre continent !
_ Jean-Marie Marchal, directeur artistique
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3 CONCERTS AU
FESTIVAL DE BEAUNE
JUILLET 2018

George Frideric Handel, Samson, Dir. Leonardo García Alarcón Vendredi 6 juillet
Gioacchino Rossini, L’Italienne à Alger, Dir. Christophe Spinosi Samedi 7 juillet
Gioacchino Rossini, Le Barbier de Séville, Dir. Jérémie Rhorer Samedi 28 juillet

FESTIVALBEAUNE.COM
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PROCHAINS CONCERTS
ANTONIO DRAGHI EL PROMETEO

FABIO TRÜMPY PROMETEO, SCOTT CONNER PELEO, MARIANA FLORES TETIS,
GIUSEPPINA BRIDELLI NISSEA, BORJA QUIZA SATYRO,
ZACHARY WILDER MERCURIO, ANA QUINTANS MINERVA,
KAMIL BEN HSAÏN LACHIRI HERCULES, RAUL GIMENEZ NEREO, ANNA REINHOLD
PANDORA, ALEJANDRO MEERAPFEL JUPITER, LUCIA MARTIN CARTON ARACNE
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Jeudi 14 & Vendredi 15 juin / Dijon / Auditorium de l’Opéra
(+ enregistrement CD)

JACQUES ARCADELT
MESSE, MOTETS & MADRIGAUX
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Samedi 30 juin / Namur / St-Loup (FmN)
Samedi 22 septembre / Mechelen / Abbaye de Tongerlo

GEORGE FRIDERIC HANDEL
SAMSON, HWV 57

MATTHEW NEWLIN SAMSON, CATHERINE WATSON DALILA,
LAWRENCE ZAZZO MICAH, LUIGI DE DONATO MANOA,
JULIE ROSET FEMME PHILISTINE ET AUTRES RÔLES
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR - CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Mercredi 4 juillet / Namur / St-Loup (FmN) – Enregistrement TV - Captation Musiq3
Vendredi 6 juillet / Festival de Beaune / Collégiale

GIOACCHINO ROSSINI
L’ITALIENNE À ALGER

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR - ENSEMBLE MATHEUS
DIRECTION CHRISTOPHE SPINOSI
Samedi 7 juillet / Festival de Beaune / Cour des Hospices

GIOACCHINO ROSSINI
LE BARBIER DE SÉVILLE

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR - ORCHESTRE LE CERCLE DE L’HARMONIE
DIRECTION JÉRÉMIE RHORER
Samedi 28 juillet / Festival de Beaune / Cour des Hospices
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BALTIC TOUR

ŒUVRES DE COMPOSITEURS ACTIFS EN BALTIQUE AU 18e SIÈCLE
LES AGRÉMENS
DIRECTION GUY VAN WAAS
Dimanche 8 juillet / Namur / St-Loup (FmN)
Samedi 14 juillet / St-Hubert / Collégiale
Lundi 6 août / Stavelot / Eglise St-Sébastien
Dimanche 30 septembre / Charleroi / Palais des Beaux-Arts

GUY VAN WAAS EST L’INVITÉ D’HONNEUR DES FESTIVALS DE WALLONIE EN 2018

ŒUVRES VOCALES MÉDIÉVALES ET RENAISSANTES
MEMBRES DU CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
STAGIAIRES ET INSTRUMENTISTES
DIRECTION JEAN-YVES GUERRY
Deux concerts en août dans les Pyrénées – dates et lieux à préciser

GIOVANNI PAOLO COLONNA
MESSE EN MI MINEUR

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR - CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Vendredi 28 septembre / Ambronay / Abbaye
Dimanche 30 septembre / Bruxelles / PBA (salle Henry Le Bœuf) – BOZAR

GEORGE FRIDERIC HANDEL
THE MESSIAH

LES AGRÉMENS
DIRECTION GUY VAN WAAS
Samedi 29 septembre / Antwerpen / Sint Carolus Borromeus

MICHELANGELO FALVETTI
IL DILUVIO UNIVERSALE

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR - CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION : LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Samedi 1er et dimanche 2 décembre / Lille / Opéra

JOHANN SEBASTIAN BACH
MESSE EN SI, BWV 232

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR - CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Mercredi 12 décembre / Versailles / Chapelle Royale
Samedi 15 et dimanche 16 décembre / Dijon / Opéra
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UNE MISSION SPÉCIALE POUR LE CAV&MA
_ Alithéa Ripoll

de gauche à droite : les jeunes compositeurs, Denis Geerts, Mateo Bourgogne, Athina Coppée, Jose García

QUATRE COMPOSITEURS, UN CLAVECIN
C’est à l’occasion de l’ouverture du Musée des
Bateliers de Namur et à l’instar d’Artoquest
pour l’Artothèque de Mons qu’un nouveau jeu
Vidéomuz est imaginé.
Pouvez-vous faire la musique pour un jeu vidéo ?
Une commande peu habituelle... Le CAV&MA
relève le défi ! Celui-ci sert de pont entre les
concepteurs du jeu et les étudiants en composition
musicale. D’autre part, l’enregistrement note par
note d’un clavecin est réalisé, en liaison avec
l’une des thématiques du futur musée, consacré au
18e siècle. Quatre compositeurs de la classe de
composition de Michel Fourgon au Conservatoire
royal de Liège — Athina Coppée, Denis Geerts,
Mateo Bourgogne et José García — se lancent
dans le projet. Composer de la musique de jeu
vidéo n’est pas chose commune. C’est donc
l’occasion pour ces jeunes compositeurs de ... se
prêter au jeu!
Préhistoire et Antiquité
Le musée traversant plusieurs époques de l’Histoire
de l’Homme, les concepteurs du jeu doivent
imaginer un environement musical spécifique. A
chaque période son univers. Pour la Préhistoire
et l’Antiquité, les jeunes compositeurs ont décidé
d’utiliser des instruments anciens - en collaboration
avec le MIM (Musée des Instruments de Musique)
de Bruxelles, d’enregistrer des sons dans la
Grotte de Spy et de visiter l’EHoS (Espace de
l’Homme de Spy). Toute cette recherche historique
n’écarte pourtant en rien le mélange à la musique
électronique!

LE MIM ENTRE DANS LA DANSE
Stéphane Colin du Service aux publics du MIM
a pu nous trouver des enregistrements de lyre, de
kithara (grande lyre), d’une corne de brume (une
conque marine de la Grèce antique, instrument
faisant partie également des cuivres par sa
morphologie) et de glassharmonica. Nous sommes
allés découvrir ces instruments sur place en février
et en avons profité pour faire des enregistrements
dans la Grotte de Spy pour le niveau de la
Préhistoire.
À partir de ces données patiemment collectées, le
travail peut commencer...

La suite au prochain épisode...

Videomuz, qu’est-ce que c’est ?
Videomuz est un atelier créatif mettant au point le jeu du Musée des
Bateliers à Namur. Ce programme vise à réaliser des jeux vidéos
amateurs par les publics des musées, en collaboration avec les équipes
des musées. C’est à l’occasion des journées du patrimoine, au Musée
des Bateliers que le jeu sera présenté le 07 ou le 08 septembre 2018.
Ce concept a été initié par PointCulture et Arts & Publics. La Ville de
Namur a décidé de s’associer à ce projet.
pointculture.be/article/focus/videomuz/

© Capture du jeu Artoquest. En savoir plus : youtu.be/hm-eIeMyLVY
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LE MANÈGE, L’ HISTOIRE CONTINUE
_ Mélanie De Groote

UN NOUVEAU GRAND MANÈGE CONNECTÉ AU QUARTIER ET
À TOUTES LES PRATIQUES ARTISTIQUES
En 2013, la Ville de Namur a décidé de confier au CAV&MA
la gestion du futur grand manège. N’étant pas des
partenaires attentistes, nous nous activons pour préparer
le terrain avant de l’occuper !
Outre notre participation aux réunions de concertation
liées au chantier, nous avons affecté un emploi à mi-temps
pour accompagner le projet, les habitants et les acteurs
culturels dans les mutations culturelles et urbanistiques de
l’ancien quartier Léopold. Ce poste est occupé par Mélanie
De Groote, historienne de formation, qui a été amenée à
travailler sur de nombreux fronts avant d’atterrir parmi
nous : recherche à l’UCL, enseignement, programmation
artistique, diffusion, politiques culturelles…
Pour nous connecter au quartier, dans la continuité et non
en rupture avec son passé, nous n’attendrons pas la fin du
chantier pour organiser des activités sur place et, tous les
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quatre mois, nous publierons un feuilleton thématique et
pratique sur le chantier : d’une part, nous reviendrons sur
le passé et l’avenir du grand manège ; d’autre part, nous
relayerons les avancées et échéances du chantier.
Au menu du premier épisode de ce feuilleton, nous vous
plongeons dans l’histoire du grand manège et du quartier.
Si cet extrait vous laisse sur votre faim, vous trouverez
l’article complet, ainsi que des visuels complémentaires et
quelques surprises dans nos autres supports de diffusion :
la page Facebook « Grand manège de Namur », le
compte Instagram « grandmanège.namur » la newsletter
disponible sur demande (melanieDe Groote@cavema.be)
J’espère vivement que nous serons nombreux à nous
passionner pour le feuilleton du grand manège et pour le
nouveau récit que nous écrivons ensemble au cœur de la
ville et de ses habitants… _ Jean-Marie Marchal

PETITE HISTOIRE DU GRAND MANEGE
Mélanie De Groote,
avec la participation de Claude Hellas et de Philippe Bragard
PLAN ET ARCHITECTURE
La caserne Léopold a été construite en 1885 sur les vestiges des
casernes du 17e s. et des remparts bastionnés, à l’emplacement
actuel du parking des Casernes.
Les références à l’architecture médiévale prédominent dans les
casernes et manèges édifiés à cette époque. Elles leurs confèrent
une homogénéité certaine et expriment la grandeur de la jeune
Nation et du Roi. On y retrouve le style néo-gothique, dans la
lignée de l’architecture civile et industrielle : arcatures lombardes,
murs crénelés, canonnières factices, fenêtres ogivales, mâchicoulis,
meurtrières, blasons, gargouilles… Ces éléments architecturaux
empruntés au Moyen-âge sont purement décoratifs.

UN, DEUX, TROIS TOURS DE MANÈGES
La première allusion à notre manège remonte à 1853. Le ministre
de la Guerre demande alors au Conseil communal de doter la ville
d’un manège « digne de ce nom » pour remplacer l’ancien jugé
vétuste et trop petit. L’ancien manège, appelé « grand hangar », se
trouvait le long du rempart au milieu des anciens casernements. Il
sera démoli au moment de la construction de la caserne Léopold.
Le 12 mars 1855, le Conseil vote l’acquisition d’un terrain au coin de
l’actuelle rue Pépin et de la rue Rogier. L’entreprise Dinart termine
les travaux en 1856. La construction du manège est donc antérieure
à celle de la caserne Léopold.
Un troisième manège, dit le « petit manège », est construit avec la
caserne Léopold, dans l’actuelle rue du 1er Lanciers. Il est remplacé
par l’hôtel Ibis et des logements à la fin des années 1990.

A l’intérieur du mur d’enceinte en briques rouges, des pavillons
aux fonctions quotidiennes diverses se répartissent autour de la
cour d’honneur. Les bâtiments secondaires (gymnase, buanderies,
magasins de stockage…) sont relégués en périphérie. L’enceinte
comprend plusieurs entrées dont une monumentale qui est le corps
de garde (maintenant occupé par le Musée africain, rue du 1er

Lanciers).

A l’extérieur de l’enceinte, quatre bâtiments complètent alors
l’ensemble : le « petit » manège (rue du 1er Lanciers), le « grand »
manège (au croisement des rues Rogier et Pépin), la boulangerie
militaire (ancien arsenal des pompiers, rue des Bourgeois) et le
mess des officiers comprenant logements et salles de restaurants
(mitoyen au grand manège).
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L’après-guerre
Les unités quittent peu à peu le centre urbain pour se moderniser.
Les différents bâtiments de la caserne Léopold sont alors affectés à
la logistique et à l’instruction des miliciens. Dans les années 1960,
le peloton de transport s’installe au grand manège reconverti en
garage à camions.

Le petit manège. Aujourd’hui on y trouve l’hôtel Ibis.

OCCUPATIONS MILITAIRES
Au 19e siècle, les écuries se situaient au rez-de-chaussée de la
caserne Léopold. Les manèges étaient conçus pour la formation et
l’entraînement des cavaliers ainsi que le défoulement des chevaux.
Outre les exercices militaires, le grand manège accueillait de
nombreuses manifestations civiles : bals, concerts, distributions de
prix, fêtes de charité…
Dès son arrivée à Namur en 1871, le 1er Régiment de Lanciers
participe également à la vie culturelle namuroise comme lors
d’un concert donné un 23 juillet à l’occasion d’une Exposition
Internationale des Beaux-Arts organisée dans le manège de
cavalerie. Jusqu’en 1913, les musiciens du 1er lanciers donneront
plus de 300 concerts dans les kiosques de la ville et lors de
manifestations militaires, populaires ou philanthropiques.
Pendant la Première Guerre mondiale
Le 2 août 1914, le Régiment des Lanciers quitte définitivement
Namur, trompettes en tête et sous les ovations des Namurois, pour
rejoindre la ligne des forts.
Le 23 août 1914, l’armée allemande entre dans la ville et massacre
de nombreux Namurois contre le mur du petit manège de cavalerie.
Les casernes passent aux mains de l’occupant jusqu’en 1918.
Désigné bourgmestre le 27 août 1914, Fernand Golenvaux obtient
la libération des Namurois retenus en otages au grand manège et
dans les autres habitations.

La fin du casernement en centre-ville (1970-1980)
Dès les années 1960, il est question que la Défense nationale restitue
à la Ville de Namur les domaines de trois casernes vétustes : Terra
Nova, Marie-Henriette et Léopold. En 1971, le ministre présente un
plan de rénovation domaniale qui rend effective la disparition des
trois casernes. En 1973, 7.623 miliciens y sont encore accueillis. La
démilitarisation et la restitution totale des casernes sont effectives
en 1977.
RÉAFFECTATIONS
Depuis 1977, la fonction militaire du quartier cède progressivement
la place à de nouvelles affectations et services : administrations,
enseignement, culture, HoReCa, logements, commerces, bureaux,
espaces verts, parkings…
La caserne Léopold
La restitution des casernes est une aubaine pour Namur. En effet,
elle brigue alors le statut de Capitale de la Wallonie et prévoit la
démolition de la caserne Léopold pour y établir les administrations
(hôtel de ville, institutions régionales…) dans un ensemble
multifonctionnel, résidentiel et commercial.
Les pavillons à l’intérieur de l’enceinte sont rasés dans les années
1980, mais seules trois tours de la cité administrative de la Régie
des Bâtiments de l’État et un parking sortiront de terre, entre 1982
et 1987. Les autres projets sont abandonnés.
En 1984, le Musée africain s’installe dans le corps de garde de part
et d’autre de l’entrée monumentale.

Dans l’entre-deux-guerres
De 1923 à 1940, la caserne Léopold est occupée par le 2e Régiment
de Chasseurs à cheval. A partir de 1937, motos et chenillettes
blindées remplacent les chevaux. Les manèges servent alors de
garages, puis d’entrepôts.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale
Namur est bombardée à plusieurs reprises en 1940, 1943 et 1944
par l’envahisseur et les alliés. Plus de 500 civils et soldats sont
tués, de nombreux ponts, immeubles et habitations sont détruits ou
endommagés. La caserne de cavalerie sera relativement épargnée.
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Le mess des officiers occupé.

En 2009, un nouveau plan d’urbanisme voit le jour avec
l’implantation du futur Palais de Justice. Le programme prévoit
en outre un parc public en pleine terre, une bibliothèque, des
commerces de proximité, des bureaux, des logements et un parking.

La boulangerie militaire
En 1971, le Conseil communal approuve l’installation de l’arsenal
des pompiers à cet endroit. Il est inauguré le 9 février 1972 et y
restera jusqu’en 2015, année où il déménage à Jambes.
Dans 4 ans environ, l’ancienne boulangerie abritera les locaux du
Centre PMS de Namur et des écoles Henri Maus et Félicien Rops.
Le petit manège
La destruction du petit manège coïncide avec la construction
d’appartements et de l’hôtel Ibis, à la fin des années 1990, dans
le cadre des transformations du quartier du couvent des Célestines.
Le fronton a été préservé à l’entrée du passage menant à la place
des Célestines.
Le grand manège
Après le départ de l’armée, les manèges servent d’entrepôts aux
services communaux.
Menacé de démolition à une époque, voué un temps à accueillir les
locaux de Canal C, le grand manège devient en fin de compte une
halle culturelle en 1997. Le bâtiment déjà vétuste n’a depuis connu
que quelques rénovations de surface. Il tombe maintenant en ruine
et ne répond plus aux normes de sécurité.
En 2013, dans le cadre de « Namur Confluent Culture », la Ville de
Namur s’est lancée dans un projet ambitieux qui va permettre de le
sauver et de contribuer à l’essor culturel et artistique namurois. Le
bâti sera augmenté de trois niveaux tout en préservant l’ossature de
briques caractéristique. Le CAV&MA y gèrera notamment une salle
de concert à l’acoustique sans pareille en Wallonie.
Le mess
Une fois entré dans le patrimoine de la Ville, le bâtiment a été
exploité à des fins d’enseignement communal durant des périodes
de travaux. Il va être prochainement remplacé par de nouvelles
installations destinées au Conservatoire de Namur.

La boulangerie militaire. Les photos d’archives proviennent de la collection de J.Marchal

Rops au grand manège
- En 1859, la Société Royale d’Horticulture de Namur organise
une exposition d’été au Manège. Parmi les membres de cette
Société, on compte Alphonse et Nicolas Rops, respectivement
oncle et père de Félicien. Ce dernier a 26 ans. Il habite à deux
pas du manège et tient de son père sa passion de la botanique.
Il visite l’exposition et en tire une lithographie.
- En 1871, une Exposition Internationale des Beaux-Arts est
inaugurée au grand manège totalement transformé en galerie.
Félicien Rops y expose « La Buveuse d’absinthe » et « Le Départ
pour Trouville ». Sans trop de succès: « Non jamais ni Courbet ni
Manet ni Louis Dubois, n’ont été conspués comme moi ! Cela a
été jugé bien sévèrement !».
- L’Exposition devient triennale et celle de 1874, préparée
par Bonet, Génisson et Dandoy, s’installe à nouveau au grand
manège. Le bâtiment est alors cloisonné en trois salles pour
absorber l’affluence Félicien Rops y expose mais n’y vend rien.
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FACE B
C’EST EN CHANTANT QU’ON DEVIENT CHANTEUR,
ENTRETIEN ENTRE JULIE CALBETE ET MÉLANIE DE GROOTE
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Ceci est le premier opus d’une série destinée
à vous dévoiler la face cachée des artistes
associés au CAV&MA. Commençons par une
figure attachante du Chœur de Chambre de
Namur : Julie Calbete, soprano. Malgré un
agenda un peu (beaucoup) chargé, Julie a
accepté notre proposition sans réfléchir et s’est
organisée pour que nous puissions nous voir
dans les meilleurs délais.
Hyper prévoyante, elle arrive à l’avance à notre
rdv, dans un petit théâtre planqué derrière la gare
de Namur. Elle est curieuse, elle commence par
une visite de ce lieu cosy et improbable à deux
pas de la prison. On s’installe dans les fauteuils et
on s’y met… Inaugurant ensemble cette rubrique,
on avance à tâtons ; la spontanéité nous réunit
pendant environ 1h30. L’enthousiasme du plaisir
de l’instant, d’être là, de parler de son travail
et de ses raisons de se lever le matin guide nos
échanges.
Le tableau est un peu noirci par l’annonce du
décès de Maurane.
Je viens d’entendre une interview de Maurane, ça m’a rendue
triste… Elle fait partie aussi de mon décor intérieur. La belle
chanson française, bien chantée et sincère, c’est ce que j’écoute à la
maison : Véronique Sanson, Maurane, Nougaro, Bashung, les vieux
Zazie… J’écoute aussi de la musique électro, Fink, de la pop et de
l’électro pop.

tous fait des cursus avant ; il y avait des comédiens, d’autres
étrangers qui avaient fait des études de langues… Un panel éclaté.
On s’entendait bien, on s’entraidait beaucoup, on a fait plein de
projets. Je me suis sentie très libre et très soutenue. Un terrain
d’apprentissage idéal ! C’est pour ça que je suis restée, je n’avais
plus envie de retourner dans une ambiance où tout le monde se
regarde de biais.
Comment s’est tracée ta route de Bruxelles au Chœur de
Chambre de Namur?
La première fois que je suis arrivée au Chœur de Chambre de
Namur, c’était pour le Diluvio, en 2010. Je me suis retrouvée là
après une audition. Plein de filles n’étaient pas dispos. C’est une
combinaison de hasards. Ça a bien matché avec les collègues. On
a beaucoup ri, on a beaucoup travaillé. C’est à partir de là que j’ai
commencé à être invitée au Chœur de Chambre de Namur.
Comment t’es-tu retrouvée à faire ce casting ?
Au Conservatoire de Bruxelles, j’avais Thibaut Lenaerts comme
professeur de chant d’ensemble. C’est lui qui m’a encouragée
à passer l’audition. Je ne connaissais pas spécialement le monde
choral belge et n’avais pas d’expérience dans ce domaine parce
que j’ai commencé la musique tard, sans passer par la case chœur
d’enfants ou chorale.
L’esprit du Chœur de Chambre de Namur m’a tout de suite séduite.
Je trouve les gens beaucoup plus… normaux. C’est que j’ai un
peu souffert dans mon parcours. Je faisais en même temps la
Musicologie à l’Université et le Conservatoire à Bordeaux. J’avais du
mal avec la compétitivité mal placée, un mauvais esprit, la critique
et le jugement négatif.

La jeune femme de… Non, non, vous ne saurez pas son âge, le
RGPD est entré en vigueur, non ? Je sais, j’exagère, on me le dit
souvent… Disons juste qu’elle habite Bruxelles. Tiens, et
pourquoi pas Namur ? J’aime bien venir à Namur, mais j’aime
bien vivre à Bruxelles. J’ai toujours l’impression de venir respirer à
Namur. Namur ressemble un petit peu à Bayonne, là d’où je viens.
Le fleuve qui traverse la ville, les petites rues… Bruxelles, c’est
une autre vie, il y a un côté plus roots. J’ai l’impression qu’on y voit
plus la vérité. Bruxelles est un reflet de ce qui se passe partout à
plus grande échelle. Il y a un côté un peu effrayant et à la fois des
choses très belles y naissent, des beaux projets, des volontés, des
spectacles, des gens qui se bougent. C’est super beau mais c’est dur !
De Bayonne, comment as-tu atterri à Bruxelles?
Après avoir fait un Master en Musicologie et le Conservatoire
de Bordeaux, j’attendais pour passer le concours d’entrée au
Conservatoire National Supérieur de Paris. En attendant, je ne
voulais pas rester sans rien faire et j’ai débarqué en 2005 au
Conservatoire de Bruxelles. J’ai été prise dans la classe de Marcel
Vanaud. Je pensais rester un an et au final j’y suis encore ! Je suis
tombée dans une classe avec des gens très différents. On avait

Comment as-tu ressenti tes débuts au sein du Chœur de
Chambre de Namur ?
Le Chœur de Chambre de Namur a été mon premier employeur
pendant plusieurs années. Je n’ai pas postulé dans d’autres
ensembles au début et c’est vraiment là que j’ai appris à chanter en
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chœur. J’ai commencé par écouter ce que faisaient mes collègues.
Entre nous, on parlait beaucoup de comment chacun pouvait
apporter une couleur. On avait envie de bien faire. Ça a été très
formateur de rencontrer des répertoires différents, de faire plein
de projets, de voyager dans une ambiance à la fois détendue et
exigeante. J’ai un rapport affectif avec le Chœur de Chambre de
Namur. J’adhère complètement à son esprit qui concilie exigence
artistique et attention à l’humain.

décembre. J’ai porté ma valise de 600 tonnes dans la neige. On a
fini par en rire tant la situation était absurde. On s’entraide entre
collègues et, même s’il y a des points de tension, on trouve toujours
des espaces pour se détendre ensemble, retrouver un peu d’énergie.

Ça représente quoi comme boulot une création du Chœur
de Chambre de Namur ?
Il n’y a pas énormément de répétitions. On reçoit les partitions et
on les prépare chez nous. A force, on a tous développé de gros
réflexes de lecture. Ensuite, on fait ensemble une lecture globale
de l’œuvre, on travaille la mise en place des notes, du texte et les
nuances avec le préparateur. En général, on a 2 à 3 services donc on
doit travailler vite pour être à l’aise avec la partition et flexible avec
le chef. Quand il entre en scène, on essaie d’être à l’écoute de ses
exigences et de ses nuances. On essaie d’être le plus ouvert possible
pour suivre ses indications mais aussi pour être dans la proposition,
le cas échéant. On est un chœur assez autonome par rapport aux
autres, c’est une spécificité du CCN.
Une anecdote ?
Qu’est-ce que je pourrais dire… Un truc drôle et racontable…
Une fois, à Amsterdam, un projet avec Léo, on devait faire quelques
déplacements simples : d’un rang, on devait passer en deux rangs.
Rien de compliqué mais on n’avait pas assez répété. On se déplace
mal et on se retrouve un peu sur le côté de la scène, pas au milieu.
Je me dis qu’on doit avoir l’air cruche. Une collègue me regarde et
j’ai l’impression qu’elle se dit la même chose. Elle me fait un signe
comme si elle allait se déplacer sur la droite. Je l’encourage de la tête
et je la vois partir toute seule comme si on se remettait sur un rang.
En fait, on ne pensait pas du tout à la même chose. Personne n’a dû
se rendre compte qu’elle partait toute seule, mais elle était hyper
gênée et moi aussi ! On en a beaucoup ri après, seulement après !
Tes meilleurs souvenirs avec le Chœur de Chambre de
Namur ?
Les tournées… C’est une école de vie. On apprend plein de choses,
pas que à chanter ensemble. On apprend à déguster, à manger, à
boire, ça fait partie de la vie ensemble.
La tournée en Amérique du Sud a marqué le groupe, une super
expérience, fluide et agréable. On était tous contents d’être là.
Figure-toi que j’avais la trouille de partir si longtemps avec les autres
et en fait ça s’est hyper bien passé. Je suis un peu l’hyperactive de
service. J’aime fédérer, trouver des chouettes endroits pour manger
ou boire un verre, organiser des trucs. On n’est pas tous ensemble
24h sur 24, des petits groupes se forment selon les envies, mais
il y a toujours des gens qui ont envie de boire des verres ! On se
retrouve tous pour les concerts et c’est chouette aussi de se raconter
ces expériences différentes.
Je ne risque pas d’oublier non plus la production à Versailles, en
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Comment préserver sa vie privée avec une vie
professionnelle si intrusive?
Je ne sais pas. J’ai l’impression que c’est la vie qui s’est imposée
à moi. Il faut trouver une personne qui est ok avec cette manière
de vivre. Je n’ai pas d’enfants donc je ne ressens pas la culpabilité
de ne pas être là. J’ai juste un chien et ça se passe bien, j’ai des
dog-sitters… C’est important d’être épanoui dans ce que tu fais
et alors t’es bien aussi dans ta vie, t’es content d’être de retour,
d’aller vivre des choses ailleurs, de revenir, de partager. C’est une
richesse. J’ai une chance incroyable de faire ce métier et je n’ai pas
l’impression que ce soit un frein à mon épanouissement personnel,
ça en fait partie.
Le Chœur de Chambre de Namur n’est pas ta seule activité
professionnelle, si j’ai bien compris…
Oh non ! Je travaille aussi pour Vlaams Radio Koor et pour le Festival
Musiq3. Je suis aussi sur deux projets qui vont me prendre beaucoup
de temps et qui font que je serai moins au Chœur de Chambre de
Namur la saison prochaine.
Le premier projet est une création sous chapiteau du Théâtre d’un
Jour (T1J), avec trois circassiens de la Cie XY, deux porteurs et une
voltigeuse. Ça s’appelle « Strach - a fear song » et traite de nos peurs et
de la nécessité de « porter la voix ». On a monté le projet à Aix et on va
jouer à Avignon tout le mois de juillet. On a beaucoup d’engagements
jusque 2020. C’est une expérience incroyable où je repousse mes
limites en cherchant à faire évoluer mon usage « ordinaire » de la
voix puisque je n’ai pas tout le temps les pieds au sol quand je chante.

Je commence aussi une création au Théâtre National dans un mois.
C’est une adaptation de « L’Attentat » de Yasmina Khadra par Vincent
Hennebicq, avec Fabrice Murgia à la scénographie et Fabian Fiorini à
la composition musicale. Je chante la bande son en live de la partie
théâtrale et du film.
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Que t’apportent ces projets théâtraux?
Dans ces projets, je dévoile une personnalité vocale différente de
celle que j’utilise en musique ancienne. J’ai une culture musicale très
mélangée avec beaucoup de pop et de musique traditionnelle. J’ai
l’impression de pouvoir m’exprimer dans tous les panels que j’aime.
J’ai auditionné pour ces deux nouveaux projets. J’avais l’aisance
et l’envie de passer d’un répertoire à l’autre avec des parties
improvisées. Participer activement à la création musicale de projets
est passionnant. J’utilise ma technique classique dans ces autres
registres, j’aime ça. C’est sûr que ça va m’éloigner un peu du Chœur
de Chambre de Namur mais je serai très heureuse de les retrouver
pour les Indes Galantes à l’Opéra de Paris, en septembre 2019 !
C’est très différent aussi en tournée. On est peu et le travail
physique nous engage différemment, surtout avec les voltigeurs. Tu
dois développer hyper vite une confiance aveugle avec tes collègues
sinon ça ne marche pas. Avec le public, il y a moins de pudeur, moins
de distance. Parfois, le fait d’être en groupe, derrière un orchestre,
avec un chef, un public et un lieu spécifiques, me donne l’impression
de m’éloigner de l’essence de ce que nous faisons, à savoir partager
un moment à part avec le public. Ici, la proximité fait que nous
sommes très exposés et dans un échange immédiat avec le public.
Je découvre un monde qui m’enrichit et qui enrichit ma pratique
vocale. C’est un rapport différent à la voix. Quand tu dois chanter
trois semaines sous chapiteau, t’y vas, pas le choix. Pour « L’attentat
», je dois chanter en arabe, c’est encore une autre façon de poser la
voix. Parfois je m’entends et j’ai l’impression que ce n’est pas moi,
c’est tellement différent de ce que je fais d’habitude!

Comment te sens-tu à la croisée de tous ces chemins?
J’ai l’impression de naviguer à travers des mondes à la fois
différents et hyper proches. Je ne rentre pas dans une routine et je
ne m’ennuie jamais, mon plaisir se renouvelle tout le temps. Je me
dis tous les jours que j’ai de la chance, je suis contente, simplement
contente. Contente de retrouver le Chœur de Chambre de Namur,
contente de repartir sur les routes avec le chapiteau, contente de
travailler au National. Depuis le début de la saison, tout ce que je
fais me correspond. Je vis entre équilibre et déséquilibre. Je me sens
à ma place, ni équilibrée, ni déséquilibrée.
Professionnelle et passionnée, le rayon de soleil
de Bayonne a illuminé Namur le temps d’une
rencontre intense, vraie et fugace à la fois.
J’éteins Fink, redescends sur terre et mets cette
interview en suspension...
Les prochaines dates de Julie :
« Strach-a fear song », du Théâtre d’un Jour
- Juillet, Festival d’Avignon
- 9 août, Theater op de Markt
-14 août, Festival de Spa
- 22 octobre, Festival Circa
« L’Attentat », de Vincent Hennebicq
- du 3 au 17 octobre, Théâtre National
D’autres infos sur http://juliecalbete.eu
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Abonnez-vous

12 mois : 99€ 80€ I 6 mois : 45€
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à verser au compte BE72 2500 2819 1016 de l’asbl La Vie Namuroise,
rue Tillieux 43 - 5100 Jambes
Infos : 081/30 28 35 ou info@confluent.be I ww.confluent.be
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