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Envie de soutenir nos artistes
et nos projets ?
C'est possible grâce à vos dons déductibles
Faites un don au profit du Cav&ma
Pour tout don supérieur à 40€ (accumulés sur une année), bénéficiez d’une déduction fiscale de 30 à 40%
selon votre situation fiscale.
Mention : «Don au Cavema» BE35 7326 6427 4037
Ne mentionnez rien d’autre que «Don au Cavema» en communication de votre versement.
Valable en Belgique pour les résidents.
En savoir plus : patriciawilenski@cavema.be
081 711 500
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Édito

Manu Poiré et Jean-Marie Marchal © Patricia Wilenski

Il est traditionnellement de bon ton de jeter un dernier regard sur l’année passée au moment d’en aborder une nouvelle. Je
ne dérogerai pas à cette règle, même si l’exercice prend cette fois une tournure très particulière. C’est qu’en effet 2018 a été
marquée par la disparition d’Emmanuel Poiré (Manu pour les intimes !), le fondateur de notre association ainsi que du Chœur
de Chambre de Namur et des Agrémens.
Trop peu connu du grand public, il était en quelque sorte l’antithèse du personnage médiatique, qui soigne la forme au gré
des modes quitte à transiger sur le fond. Etre visible, occuper le devant de la scène, ne figurait pas au premier rang de ses
préoccupations. Il s’agissait au contraire de bâtir du solide, de garder les pieds sur terre même avec la tête dans les étoiles, de
créer des énergies et de les canaliser avec un but précis et au service d’une cause commune, en véritable compagnon de route,
profondément humain et pourtant d’une rare exigence.
Aller à l’essentiel en toute objectivité, avec une rare capacité à fédérer les énergies, voilà le socle sur la base duquel il a pu
participer à la création d’À Cœur Joie Belgique, faire venir deux fois à Namur la grande fête chorale européenne d’Europa
Cantat, mettre sur orbite le Centre de Chant Choral, une toute nouvelle institution musicale, de référence aujourd’hui dans
son domaine, et enfin lui adjoindre un formidable ambassadeur, le Chœur de Chambre de Namur, et, plus tard, l’alter ego
instrumental de ce dernier, Les Agrémens.
Tout au long de ce parcours, Emmanuel Poiré ne s’est jamais raconté d’histoires et n’en a pas raconté aux autres, sauf
ponctuellement, tout de même, pour jouer d’un sens de l’humour très affûté, très réactif et souvent très tranchant. Cette
verdeur de langage a contribué à établir sa légende et à affirmer son charisme. Tous ont apprécié ce ton unique, cette droiture,
cette expression d’une force certes résolue mais tranquille et amicale.
Un vibrant hommage a été rendu à Manu lors de ses obsèques à Namur, mais aussi en compagnie de Leonardo García Alarcón
en marge d’un mémorable concert de la Messe en Si de Bach à l’Opéra de Dijon. Vous trouverez également dans ce journal la
reproduction de l’hommage rendu à Manu dans la revue Confluent par son amie de toujours, Suzanne Boonen Moreau.
Notre Journal n°16 porte véritablement la marque de notre père fondateur. Ainsi, la rubrique « Face B » est-elle consacrée,
fruit du hasard, à l’un.e des trois choristes qui font partie du Chœur de Chambre de Namur depuis sa création en 1987 et qui
ont à ce titre tant partagé au quotidien avec Manu. Et puis, le programme de nos concerts 2019 débute avec une production
imaginée par un autre compagnon de route de longue date, Jean-Claude Malgoire, lui aussi disparu en 2018. C’est Leonardo
García Alarcón qui dirigera à Tourcoing et à Versailles ce programme Mozart / Neukomm.
Comme on le dit souvent en pareil cas, « the show must go on ». Une manière pour nous de poursuivre l’aventure sans jamais
oublier l’exemple de ces personnalités hors normes, à la fois probes et visionnaires, qui se sont retirées avec le sentiment du
devoir accompli. _ Jean-Marie Marchal, directeur

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CAV&MA

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 : Messe en Si de Bach à l’Auditorium de Dijon, le 14 décembre 2018 © Gilles Abegg
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Emmanuel Poiré, Manu, comme tout le monde l’appelle, était un
être intemporel. Il a défié le temps, en parcourant de son pas léger
presque nonante ans d’une longue vie qui a chanté la musique de
tous les temps et de tous les mondes. Il a servi la musique, mais
elle en a fait un maître qui l’a épanouie à Namur, puis dans toute
la Belgique et, enfin, bien au-delà des frontières, par ses initiatives
et sa persévérance.
Dès la création de sa première chorale « Les Compagnons du
Champeau», et sa participation à la constitution de l’ASBL « À Cœur
Joie Belgique » en 1959, il n’a cessé d’imposer et de développer le chant choral à travers des rencontres,
des rassemblements, des stages, les Choralies de Vaison-la-Romaine, Europa Cantat et les fédérations
internationales, ouvrant ainsi à tous, un immense horizon musical et choral qui favorise les échanges et
chante la paix.
Il était aussi un chef très apprécié, déployant un style de direction personnel, alliant une élégance quasi
aérienne avec une précision rigoureuse, une musicalité communicative et une amicale et respectueuse
considération pour tous ses choristes, quels que soient leur âge et leur compétence. II avait le geste juste,
large, gracieux et parvenait à imposer une exigence sans concession, sous une irrésistible gouaille, qui
adoucissait son propos et exprimait toute sa bienveillance.
Sans relâche, sans bruit, sans démonstration, avec une détermination discrète mais tenace, il a porté de plus
en plus haut, ses projets d’excellence. Sans abandonner son attachement profond aux choristes de base qui
n’ont d’autre prétention que le plaisir de se rencontrer pour chanter, il va créer la « Maison du chant choral »,
qui deviendra le CAV&MA (Centre d’art vocal et de musique ancienne) et le Chœur de Chambre, qui fête tout
au long de cette année, ses trente années d’existence, illuminés de prix prestigieux, de succès permanents, de
productions exceptionnelles, enveloppant tous ses chanteurs et musiciens de même que notre ville de Namur,
d’une réputation mondiale flamboyante !
Pendant soixante ans, Manu n’a cessé de faire chanter le « tout venant » de tous âges et de tous niveaux, tout
en surveillant la croissance et l’épanouissement de son « enfant », le suivant de concert en concert à travers
le monde comme l’ombre bienfaisante d’un magicien bienveillant. La musique était son objectif, son rêve, sa
passion. Sa famille était son amour et sa tendresse. Quand Jacqueline, sa femme, complice, constante, discrète
et tout entière attentive au bonheur de son mari, a gardé de graves séquelles d’une lourde chute, il s’est tenu
chaque jour pendant des années à ses côtés, pour l’aider à vivre.
Ses enfants et ses petits-enfants égayaient sa vie et réjouissaient son cœur.
Au jour de ses funérailles,... pluie et douceur... douceur des souvenirs, une pluie de chagrin... À la messe,
des chants et du silence, des mots et des prières, une assemblée nombreuse, triste et paisible, nostalgique et
sereine, possédée de mémoire, de musique et d’amitié.
Tout le monde aimait Manu et, lui, cachait, sous une pudeur un peu bourrue, une sensibilité frémissante,
d’une absolue sincérité.
Chaque année rendait de plus en plus légère sa mince silhouette de ménestrel vagabond ou de danseur au
clair de lune. Le voilà aujourd’hui funambule aux étoiles, s’élançant sur la dernière ligne de la portée, la
plus haute, une sixième, inaccessible, vers la musique des sphères, peut-être, et celles des anges, sûrement
_ Suzanne Boonen Moreau

Photos : © Jacques Verrees. Médaillon : © Patricia Wilenski
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Carmina Latina à l’Opéra de Tours le 27 octobre dernier.
En médaillon, Il Diluvio Universale à l’Opéra de Lille début décembre.

6

Les Motets d’Arcadelt à l’Abbaye de Tongerlo en septembre 2018. Un très beau moment.
Au concert comme au disque, nos amis flamands érudits se réjouissent autant que nous de la redécouverte d’Arcadelt. © Alidoor Dellafaille pour Musica Divina

les échos
Notre automne 2018 a été marqué par plusieurs
reprises de programmes qui ont fait leurs
preuves, parfois depuis très longtemps. Il en
était ainsi du concert dédié aux œuvres sacrées
de Jacques Arcadelt à l’Abbaye de Tongerlo
le 22 septembre. Une opportunité pour nos
chanteurs de défendre ce répertoire récemment
créé au Festival musical de Namur et gravé
avec succès chez Ricercar (voir notre rubrique
discographique) dans un lieu exceptionnel
bénéficiant d’une acoustique adaptée à ce type
de musique. Ce programme sera repris en juin
2019 au Festival des Abbayes de Lorraine.
Autre reprise, début décembre à l’Opéra
de Lille, celle de l’oratorio Il Diluvio universale
de Michelangelo Falvetti. Le succès de cette
œuvre, redécouverte au Festival d’Ambronay
en 2010, ne se dément décidément pas.
D’autres concerts sont encore prévus en 2019,
qui nous permettront de passer la barre des
50 représentations, partout en Europe et en
Amérique du Sud. Exceptionnel !

Le chœur est également central dans le déroulé de l’histoire,
figurant aussi bien les enfants de Noé que l’Humanité. L’effectif
apporte une intensité dramatique supplémentaire lorsque, se
joignant aux solistes (le duo Noé – Rad in cielo), il les soutient avec
une coordination très fine. Divisé lors du déluge où les mélismes
s’entrechoquent pour former une masse sonore erratique (E chi mi
dà aita ?) à l’instar des derniers survivants ballottés par les flots (le
« perfida sorte » lancé à bout de souffle), il se retrouve soudé lors
du magnifique chœur à cinq voix, pure sérénité._ Nicolas Mathieu,
Olyrix.com, Il Diluvio, Lille, le 3 décembre 2018
Lire plus : http://bit.ly/diluviolille
Carmina Latina est un autre de ces programmes
aux séductions magiques. Créé à Namur en
2012, il est toujours sur les routes. Nous l’avons
proposé au public de l’Opéra de Tours fin
octobre, et nous le ferons encore en 2019 à
Regensburg et à Stockholm.
Hier, le Giasone de Cavalli à Genève et Versailles, puis de retour en
Suisse le King Arthur de Purcell : une année faste pour l’Argentin
Leonardo García Alarcón, devenu l’un des chefs de musique
baroque les plus sollicités du moment… À Tours, invité pour la
première fois (...), il n’arrivait pas en terrain conquis. Délaissant
un répertoire bien établi (Monteverdi, Bach, Vivaldi, Purcell ou
son « cher » Cavalli), il se lançait dans une « Carmina Latina »,
clin d’œil aux Carmina Burana médiévales. Mélange de musiques
sacrées et profanes, ce programme constitué d’œuvres espagnoles,
portugaises et sud-américaines des XVIe et XVIIe siècles témoigne
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JULIE ROSET
MARIANNE BEATE KIELLAND

PAULIN BÜNDGEN
VALERIO CONTALDO
ALAIN BUET

FORCE EXPRESSIVE, BEAUTÉ LUMINEUSE, INTERPRÉTATION EXCEPTIONNELLE
_ CLASSIQUE NEWS*

UN PUBLIC TRANSPORTÉ.
VERTIGINEUX._ FORUMOPERA*

MESSE EN SI BWV32

J.S.BACH

LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

© GILLES ABEGG - OPÉRA DE DIJON

Lire :
Forum Opéra http://bit.do/fobach
Classique News http://bit.do/cnbach
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CAPPELLA MEDITERRANEA
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
*AU SUJET DES CONCERTS DE DÉCEMBRE 2018 À VERSAILLES ET DIJON

Guy Van Waas et les Agrémens, accompagnés par les musiciens de l’ensemble Nylandia, Benoît Giaux et Jean-Philippe Poncin ont tout spécialement créé ce programme
« Baltic Tour » pour les Festivals de Wallonie, en coproduction avec le CAV&MA, et avec le soutien de l’Institut Culturel Finlandais pour le Benelux.

de la fusion des styles entre Ancien et Nouveau Monde. L’hymne
processionnel Hanacpachap, placé en introduction à ce concert, a
séduit aussitôt le public. Il faut beaucoup de talent pour restituer la
poésie fragile de ces airs modestes, et les chanteurs de la Cappella
Mediterranea et du Chœur de Chambre de Namur n’en manquent
pas. Le burlesque et la joie subliment ainsi cette « salade, constituée
de tout et n’importe quoi » (Alarcón) de l’Espagnol Mateo Flecha,
et la polyphonie la plus extraordinaire éclate dans le Magnificat de
Francisco Correa de Arauxo – chef-d’œuvre authentique et sommet
de l’ornementation du Baroque espagnol encore sous influence
arabe, qui permet d’apprécier l’un des meilleurs ensembles vocaux
actuels. Trois rappels, dont une émouvante chanson d’Ariel Ramirez
(le célèbre compositeur de la Misa Criolla) par la soprano Mariana
Flores et le guitariste Quito Gato : un répertoire d’une richesse
vraiment infinie avec de tels musiciens. _musikzen.fr, Franck
Mallet, Carmina Latina, mardi 30 octobre 2018
Le 30 septembre, au PBA de Charleroi, Guy
Van Waas et Les Agrémens ont eu l’occasion
de conclure leur tournée Baltic Tour au sein des
Festivals de Wallonie. L’occasion de terminer
en beauté ce programme conçu dans le cadre
de l’anniversaire des 70 ans du maestro, et
mené de main de maître en compagnie de
trois musiciens finlandais issus de l’ensemble
Nylandia.
Deux grandes œuvres du répertoire figuraient
également à notre programme. Guy Van Waas

et Les Agrémens se sont produits dans le célèbre
Messie de Handel, et cela dans un contexte un
peu particulier puisqu’ils ont été associés à un
chœur d’amateurs spécialement réunis pour
l’occasion. Ce concert unique organisé à Anvers,
dans la superbe église Sint-Carolus Borromeus, a
rencontré un franc succès, à tel point que ce type
de projet sera peut-être réitéré à l’avenir.
Leonardo García Alarcón, le Chœur de Chambre
de Namur et la Cappella Mediterranea se sont
retrouvés de leur côté autour de la magnifique
Messe en Si de Bach. Leur première collaboration
consacrée à ce chef-d’œuvre du répertoire choral,
à Lausanne en novembre 2017, avait suscité un
grand enthousiasme. Il n’est pas exagéré de dire
que la reprise de 2018 a également marqué les
esprits. À un premier concert sous les ors de la
Chapelle Royale à Versailles ont suivi deux autres
concerts à l’Opéra de Dijon, dans une version
exclusive partiellement spatialisée. Cette version
totalement nouvelle, conçue tout spécialement
par le chef (spatialisation, éclairages,…) dans
le but d’offrir au public une autre approche
émotionnelle de l’œuvre, a littéralement fait un
tabac. De longues ovations, un public debout,
une critique sous le charme, viennent témoigner
de cette incontestable réussite qui devrait
connaître des prolongements à l’avenir.
9

Photo : Messe en Mi mineur de Colonna en septembre à Ambronay © Bertrand Pichêne

10

Le Chœur de Chambre de Namur, puissant, agile, se prête idéalement
au jeu polyphonique comme aux affirmations vigoureuses. Malgré
la dispersion des pupitres et des tempi parfois très rapides, aucun
décalage n’est à déplorer ; les vocalises conservent leur précision et
leur fluidité. C’est admirable. _classiquenews.com, Albert Dacheux,
Messe en Si à Dijon, 18 décembre 2018
Lire plus : http://bit.do/cnbach

proposition est aussi originale que dérangeante dans la mesure où
la destination liturgique s’estompe au profit d’une dramatisation
réussie. Elle est plébiscitée par un public transporté. D’interminables
rappels, avec la reprise de deux numéros, resteront dans les
mémoires. _forumopera.com, Yvan Beuvard, Messe en Si à Dijon,
15 décembre 2018
Lire plus : http://bit.do/fobach

Trois jours après Versailles, Dijon accueille la monumentale Messe
en si mineur, de Bach, par les mêmes interprètes. Cependant, ces
deux productions diffèrent fondamentalement. L’architecture et
l’acoustique de la Chapelle Royale imposaient une disposition
traditionnelle, statique. Le vaste auditorium dijonnais, dont
sont familiers Leonardo García Alarcón et ses amis qui y sont en
résidence, autorise une mise en espace et des déplacements qui
renouvellent radicalement l’écoute de ce chef d’œuvre. Le défi est
technique, puisque les musiciens sont répartis de manière à « offrir
une sensation sonore multidirectionnelle », et aussi « l’ occasion
de donner une nouvelle vie » à l’ouvrage, prévient le chef. La

Enfin, un automne sans découverte n’en serait
pas un. C’est le compositeur italien Giovanni
Paolo Colonna (1637-1695) qui a été cette fois
mis en vedette. Très apprécié de son vivant, au
point de voir l’Empereur d’Autriche (par ailleurs
compositeur lui-même) se réserver certaines
éditions de ses œuvres, il a progressivement
quitté l’affiche ensuite. Avec la collaboration du
Festival d’Ambronay et de BOZAR, nous l’avons
remis à l’honneur, notamment via sa Messe
en Mi mineur, que Leonardo García Alarcón

considère comme la plus belle œuvre du genre
avant la Messe en Si de Bach. Rien que cela !
Ici encore, la découverte de cette musique sortie
des archives de la Cour d’Autriche a réservé de
belles sensations à un public conquis. Ce concert
est repris au printemps 2019 au Concertgebouw
d’Amsterdam (voir agenda des concerts).
Le Chœur de chambre de Namur rentre avec puissance sur le
« Christe eleison », enveloppant ensuite l’auditeur des « Kyrie
eleison » fugués. La plupart du temps, les parties instrumentales
doublent celles des chanteurs, avec toutefois des ornementations
pour enrichir encore la dense polyphonie et quelques
commentaires pour assurer la continuité du discours. Les deux
ensembles se montrent très homogènes, dans le son et également
dans les intentions, certainement en grande partie grâce à la
direction expressive, ample et investie de Leonardo García
Alarcón, tantôt caressante et sensible, tantôt droite et directive.
Les différentes dispositions du chœur, selon les parties à cinq

voix ou en double chœur, sont très efficaces pour l’immersion
de l’auditeur dans un monde sonore aux couleurs extrêmement
soignées, amplifiant ainsi les couleurs harmoniques. Cellesci paraissent simples mais sont servies par une écriture
polyphonique dense et rythmée, alliant effectivement majesté
et austérité. Entre autres beaux moments, le « Crucifixus » du
Gloria de la Messe fait ressentir des harmonies à la fois agréables
et douloureuses, ou encore les couleurs du « Lux aeternam » du
Requiem sont particulièrement superbes. _ Emmanuel Deroeux,
Olyrix.com, Colonna à Ambronay, le 29 septembre 2018
Lire plus : http://bit.ly/colonnaoly
Réécoutez le concert sur France Musique
http://bit.do/colonnafm
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Direction
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

LA RÉSURRECTION
NEUKOMM

MESSE DU COURONNEMENT
MOZART

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
LA GRANDE ÉCURIE ET LA CHAMBRE DU ROY
UN PROGRAMME CONÇU PAR JEAN-CLAUDE MALGOIRE
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

Vendredi 11 janvier 2019 / Tourcoing / Théâtre Municipal Raymond Devos
Dimanche 13 janvier 2019 / Versailles / Chapelle Royale
CAVEMA.BE
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Nous avons accueilli des enfants aux répétitions de la Messe en Si de Bach à Dijon.

A venir
Certains concerts du premier semestre 2019
ont déjà été évoqués ci-dessus, à savoir les
reprises de nos programmes Colonna (au
Concertgebouw d’Amsterdam en avril), Carmina
Latina (à Regensburg et à Stockholm en juin), Il
Diluvio universale de Falvetti (de mai à septembre,
à Rotterdam, Dijon, Genève, Versailles, Bruges et
Ambronay) et Jacques Arcadelt (en juin, au Festival
des Abbayes de Lorraine).
Les 11 et 13 janvier, le Chœur de Chambre de
Namur collabore une fois encore avec la Grande
Ecurie et la Chambre du Roy, mais cette fois
sous la direction de Leonardo García Alarcón,
afin de réaliser un projet imaginé par JeanClaude Malgoire sous le signe d’un intelligent
voisinage entre un chef-d’œuvre intemporel (la
Messe du Couronnement de Mozart) et une œuvre
à redécouvrir (le petit oratorio La Résurrection
de Sigismond Neukomm). Concerts prévus à
Tourcoing et à Versailles.
Le 31 janvier, le Chœur de Chambre de Namur
retrouve Christian Arming et l’OPRL pour un

concert mêlant Franz Schubert et Michel Fourgon.
À cette occasion, notre chœur sera amené à
créer une nouvelle œuvre de ce dernier, fruit
d’une commande du CAV&MA. Goethes Fragmente
se présente sous une forme des plus originales
puisque l’effectif réunit un trombone solo, un
chœur d’hommes et un orchestre symphonique.
À découvrir absolument lors de ce concert unique
à Liège !
Un peu plus tard, le 9 février, Guy Van Waas
et Les Agrémens retrouvent deux solistes issus
de l’IMEP (EVD) pour aborder en concert un
répertoire original écrit à Paris au temps de
Marie-Antoinette. Une manière vivante et
souriante d’aller à la rencontre à la fois d’une
série d’œuvres ou d’extraits d’œuvres que l’on
a rarement l’occasion d’entendre en concert, et
de découvrir de jeunes talents réellement pleins
d’avenir.
À la période de Pâques, le Chœur de Chambre
de Namur met à son programme une œuvre de
référence du répertoire baroque, la Passion selon
St-Matthieu de Bach, cette fois en compagnie de
Riccardo Minasi (c’est une première pour nos
chanteurs) et de l’Orchestre National de Lyon.
13

Début novembre 2018, la RTBF diffusait un reportage sur le
Chœur de Chambre de Namur. À revoir sur You Tube.
Voix Royales. Les 30 ans du Chœur de Chambre de Namur
http://bit.do/reportage30

Le Chœur de Chambre de Namur retrouvera
Christophe Rousset l’été 2019 pour une
nouvelle production Lully ; Isis.
Nos productions Lully avec Les Talens
Lyriques composent désormais une véritable
collection.
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Après un concert à Tongerlo, c’est bien entendu de la bière que l’on offre aux artistes.

Chouchane Siranossian

Christophe Rousset

Deux concerts sont prévus en avril à l’Auditorium
de Lyon.
Plus tard, en juin, Leonardo García Alarcón
et Millenium Orchestra sont invités à assurer
le concert d’ouverture du Festival Musical
de Namur et des Festivals de Wallonie, en
l’église St-Loup à Namur, en compagnie de la
formidable violoniste Chouchane Siranossian.
Un programme copieux vous attend, qui
comprend deux Concerti Grossi de Handel et
Geminiani et quatre concertos qui illustrent
les différentes écoles du violon baroque : la
française (Leclair), l’italienne (Locatelli, Tartini) et
l’allemande (Bach). A ne manquer sous aucun
prétexte !
Au sein du même Festival Musical de Namur,
le chef et son orchestre retrouvent le Chœur de
Chambre de Namur pour aborder l’oratorio
Saül de Handel. Après la formidable réussite du
Samson du même Handel à Namur et à Beaune

en 2018, cette nouvelle étape du cycle des
grands oratorios de Handel est attendue avec
impatience ! Namur et Beaune seront une fois
encore les points de chute de cette nouvelle
production, en juillet prochain.
Une semaine plus tard, le Chœur de Chambre
de Namur reprendra le chemin de Beaune pour
y retrouver Christophe Rousset et les Talens
Lyriques. C’est le cycle des opéras de Lully qui
reprend ici, après Bellérophon, Phaéton, Amadis,
Armide et Alceste. Pour suivre, Isis sera donc du
programme à Beaune en juillet et sera enregistré
comme ses prédécesseurs en vue d’une parution
pour le label Aparté. L’œuvre sera ensuite
reprise dans le cadre de la saison 2019-2020,
notamment à Versailles et à Vienne. Plus de
détails dans notre prochain numéro !

15

MARIANA FLORÈS
MARIANA
FLORÈS
EVELYN
RAMIREZ
MUÑOZ
CAROLINE
WEYNANTS
LUCÍA MARTÍN
CARTÓN
EVELYNJULIE
RAMIREZ
MUÑOZ
ROSET
LUCÍA MARTÍN CARTÓN
JULIE ROSET

MATTEO BELLOTTO
MATTEO
BELLOTTO
FABIÁN SCHOFRIN
FABIÁN
VALERIOSCHOFRIN
CONTALDO
VALERIO CONTALDO

SERGIO LADU
SERGIO
LADU
THIBAUT
LENAERTS
THIBAUT
LENAERTS
JÉRÔME VAVASSEUR
JÉRÔME VAVASSEUR

IL DILUVIO
DILUVIO UNIVERSALE
UNIVERSALE
IL

FALVETTI
FALVETTI

LEONARDO GARCÍA
GARCÍA ALARCÓN
ALARCÓN
LEONARDO
CAPPELLA MEDITERRANEA
CAPPELLA
MEDITERRANEA
CHŒUR
DE CHAMBRE
DE NAMUR
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR

DEPUIS 2010
PLUS DEDEPUIS
40 REPRÉSENTATIONS
2010
UNE INTERPRÉTATION
MAÎTRISÉE ET CHARNELLE
PLUS DE 40 REPRÉSENTATIONS
UNE INTERPRÉTATION MAÎTRISÉE ET CHARNELLE

Lundi 20 mai, Rotterdam, De Doeleni \\ Mercredi 29 mai, Dijon, Opéra \\ Jeudi 30 mai, Genève \\
Mardi 4 juin, Versailles, Chapelle Royale \\ Samedi 10 août, Bruges, Concertgebouw \\ Samedi 5 octobre, Ambronay, Abbaye
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CALENDRIER DES CONCERTS
SIGISWALD NEUKOMM
LA RÉSURRECTION

WOLFGANG AMADEUS MOZART : MESSE DU COURONNEMENT KV 317
LAETITIA GRIMALDI SOPRANO, PAULINE SABATIER MEZZO,
ANTOINE BÉLANGER TÉNOR, MARC BOUCHER BARYTON
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
LA GRANDE ECURIE ET LA CHAMBRE DU ROY
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Vendredi 11 janvier 2019 (20h) / Tourcoing / Théâtre Municipal R. Devos
Dimanche 13 janvier (16h) / Versailles / Chapelle Royale

CRÉATION
CONTEMPORAINE

MICHEL FOURGON GOETHES FRAGMENTE
FRANZ SCHUBERT GESANG DER GESITER ÜBER DEN WASSERN
BEETHOVEN EGMONT
Goethes Fragmente de Michel Fourgon est une commande du CAV&MA
ALAIN PIRE TROMBONE
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ROYAL DE LIÈGE
DIRECTION CHRISTIAN ARMING
Jeudi 31 janvier / Liège / Salle Philharmonique

GUY VAN WAAS FAIT LA RÉVOLUTION…
PARIS AU TEMPS DE MARIE-ANTOINETTE… ET APRÈS… !
VICTORIA FRÈRE SOPRANO EMMANUEL JUNK BASSE
LES AGRÉMENS
DIRECTION GUY VAN WAAS
Samedi 9 février / Malonne / Abbaye musicale

JOHANN SEBASTIAN BACH
PASSION SELON ST-MATTHIEU, BWV 244
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR - ORCHESTRE NATIONAL DE LYON
IAN BOSTRIDGE TÉNOR MARK STONE BASSE JANE ARCHIBALD SOPRANO
TARA ERRAUGHT MEZZO-SOPRANO STANISLAS DE BARBERYAC TÉNOR
MATTHEW BUSWELL BASSE
DIRECTION RICCARDO MINASI
Jeudi 18 avril & Vendredi 19 avril / Lyon / Auditorium
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GIOVANNI PAOLO COLONNA
MESSE EN MI MINEUR

GIOVANNI GIORGI : AVE MARIA / IMPROPRIUM EXPECTAVIT / DEXTERA DOMINI
MARIANA FLORES & JULIE ROSET SOPRANOS, CARLO VISTOLI CONTRE-TÉNOR
VALERIO CONTALDO TÉNOR, ALEJANDRO MEERAPFEL BARYTON
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR - CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Samedi 20 avril (14h15) / Amsterdam / Concertgebouw

MICHELANGELO FALVETTI
IL DILUVIO UNIVERSALE
MARIANA FLORES, JULIE ROSET, LUCÍA MARTÍN CARTÓN, CAROLINE WEYNANTS
SOPRANOS, FABIAN SCHOFRIN CONTRE-TÉNOR
EVELYN RAMIREZ MUNOZ ALTO VALERIO CONTALDO TÉNOR
MATTEO BELLOTTO BASSE
JÉRÔME VAVASSEUR, THIBAUT LENAERTS, SERGIO LADU
IL DILUVIO
10eannée, 14e tournée
NABUCCO
8eannée, 9e tournée
CARMINA LATINA
8eannée, 8e tournée

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR - CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION : LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Mercredi 8 mai / Rotterdam / De Doelen
Mercredi 29 mai / Dijon / Opéra
Jeudi 30 mai / Genève / Lieu à déterminer
Mardi 4 juin / Versailles / Chapelle Royale
Samedi 10 août / Bruges / Concertgebouw
Samedi 5 octobre / Ambronay / Abbaye

CARMINA LATINA
MARIANA FLORES SOPRANO, DAVID SAGASTUME CONTRE-TÉNOR
VALERIO CONTALDO TÉNOR MATTEO BELLOTTO BASSE
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR - CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION : LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Vendredi 7 juin / Stockholm
Dimanche 9 juin / Regensburg / Dreieinigkeitskirche
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CONCERTOS POUR VIOLON ET CONCERTI GROSSI
DE TARTINI, LOCATELLI, LECLAIR, HANDEL, BACH…
CONCERT D’OUVERTURE
DU FESTIVAL MUSICAL DE NAMUR ET DES FESTIVALS DE WALLONIE
CHOUCHANE SIRANOSSIAN VIOLON
MILLENIUM ORCHESTRA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Mardi 25 juin / Namur / St-Loup

JACQUES ARCADELT
MESSE, MOTETS & MADRIGAUX
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Samedi 29 juin / St-Dié, dans le cadre du Festival des Abbayes de Lorraine

GEORGE FRIDERIC HANDEL SAÜL, HWV 53
CHRISTIAN IMMLER BASSE SAMUEL BODEN TÉNOR,
LAWRENCE ZAZZO CONTRE-TÉNOR KATHERINE WATSON SOPRANO,
RUBY HUGHES SOPRANO
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
MILLENIUM ORCHESTRA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Jeudi 4 juillet / Namur / St-Loup
Samedi 6 juillet / Beaune / Basilique

MÉGA-PRODUCTION
70 ARTISTES

JEAN-BAPTISTE LULLY ISIS
NOS LULLY AVEC
CHRISTOPHE ROUSSET :
DÉJÀ UNE COLLECTION !

SOLISTES (DISTRIBUTION EN COURS)
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR - LES TALENS LYRIQUES
DIRECTION CHRISTOPHE ROUSSET
Vendredi 12 juillet / Beaune / Cour des Hospices
Reprise en décembre 2019 à Paris puis en février 2020 à Vienne
Enregistrement CD
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SAÜL
HANDEL
George Frideric Handel
Saül, HWV 53
Christian Immler basse
Samuel Boden ténor
Lawrence Zazzo contre-ténor
Katherine Watson soprano,
Ruby Hughes soprano
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
MILLENIUM ORCHESTRA
Direction LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Saul et David de Rembrandt
(par Ultraviolets pendant la restauration. Mauritshuis, The Hague, Margaret Svensson)
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Jeudi 4 juillet, Namur, St-Loup \\
Samedi 6 juillet, Beaune, Collégiale

LE CHŒUR
DE CHAMBRE DE NAMUR
AU PROGRAMME
DU GRAND SPECTACLE
ANNIVERSAIRE
DE L’OPÉRA DE PARIS !

LES INDES GALANTES
JEAN-PHILIPPE RAMEAU
SABINE DEVIEILHE , FLORIAN SEMPEY, JODIE DEVOS, EDWIN CROSSLEY-MERCER,
JULIE FUCHS, MATHIAS VIDAL, ALEXANDRE DUHAMEL, STANISLAS DE BARBEYRAC
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR - CAPPELLA MEDITERRANEA
MISE EN SCÈNE CLÉMENT COGITORE
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Du vendredi 27 septembre au mardi 15 octobre / Paris / Opéra Bastille
(12 représentations)
Samedi 19 octobre / Evian
Production des 350 ans de l’Opéra de Paris
Captation TV

MICHELANGELO FALVETTI NABUCCO
MARIANA FLORES, CAPUCINE KELLER SOPRANOS
RAFFAELE PE CONTRE-TÉNOR VALERIO CONTALDO TÉNOR,
MATTEO BELLOTTO & ALEJANDRO MEERAPFEL BASSES
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR - CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION : LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Dimanche 10 novembre / Le Brassus / Eglise
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GOETHES FRAGMENTE
MICHEL FOURGON
ALAIN PIRE TROMBONE
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ROYAL DE LIÈGE
Direction CHRISTIAN ARMING
GOETHES FRAGMENTE DE MICHEL FOURGON EST UNE COMMANDE DU CAV&MA

Jeudi 31 janvier / Liège / Salle Philharmonique
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Bien qu’il soit un spécialiste émérite de la musique
ancienne, le Chœur de Chambre de Namur
embrasse volontiers la cause de la musique
contemporaine, tout particulièrement lorsque ce
sont des compositeurs de sa région d’origine
qui sont concernés. Plusieurs créations et/ou
enregistrements d’œuvres de Henri Pousseur,
de Benoît Mernier ou de Michel Fourgon sont là
pour en témoigner. Afin de fêter dignement les
50 ans du dernier cité, le CAV&MA lui a proposé
d’écrire une nouvelle œuvre qui bien entendu
sollicite le chœur mais de manière originale, au
sein d’un dispositif élargi qui met en vedette un
protagoniste presque inattendu. La création de
ce nouvel opus est imminente. Une belle occasion
pour rencontrer le compositeur.
_ Jean-Marie Marchal

INTERVIEW DE MICHEL FOURGON
PAR ALITHÉA RIPOLL
LIÈGE, JEUDI 29 NOVEMBRE 2018
Alithéa Ripoll : Pourquoi un concerto pour trombone ?
Michel Fourgon : Cela fait très longtemps que je souhaite composer
un concerto pour trombone avec, pour soliste, Alain Pire qui a déjà
interprété et créé bon nombre de mes pièces. Il en est le dédicataire.
Dans ce concerto, j’utilise principalement les graves : les voix
d’hommes, beaucoup d’instruments graves. De même les instruments
aigus jouent plutôt dans la partie grave de leur tessiture. Le chœur,
exclusivement masculin, est lui aussi « fragmenté » dans les registres
graves : ténors, barytons aigus, barytons graves et basses.
A.R. : En effet, la pièce se nomme Goethes fragmente («
Fragments de Goethe », en français). Sous quels autres
aspects apparaît la fragmentation ?
M.F. : Dans une autre composition, j’avais déjà utilisé un poème de
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) parmi d’autres poètes.
Pour cette pièce-ci, j’ai moi-même compilé des fragments du Divan
d’Orient et d’Occident (West-Östlicher Divan). Je trouve cela très beau
et visionnaire qu’un homme du 19ème siècle s’inspire de la culture
orientale pour écrire ses propres poèmes. J’y vois une correspondance
avec le contexte du monde actuel, et avec les problèmes liés aux
personnes déracinées et persécutées qui cherchent à trouver refuge
en Europe. C’est une honte et un désastre de ne pas leur offrir
l’hospitalité ! Si un écrivain européen aussi important que Goethe
s’inspire de l’Orient, cela prouve que le racisme ne fait pas partie de
notre ADN. C’est juste de la peur, de l’ignorance et de la bêtise. Ce
terreau qui ensemence les guerres depuis toujours...

A.R. : Cette conviction n’est pas récente.
M.F. : En effet, dans La Brise du roseau, concerto pour clarinette
composé en 2004, j’ai croisé une musique traditionnelle palestinienne
avec un fragment mélodique de Gustav Mahler, musicien juif
d’origine. Dans Goethes fragmente, c’est un peu la même idée. Pour
le matériau de base, j’ai repris un fragment d’une mélodie persane
initialement jouée à la flûte traditionnelle Ney (genre de flûte à bec
mais sans le biseau) et un extrait de polyphonie anonyme italienne
du 16ème siècle. Ces deux matériaux de base entrelacent donc
l’Europe et l’Orient, comme dans les poésies de Goethe.
A.R. : En général, dans vos partitions, vous tenez à mettre
une illustration sur la page de couverture. Cette foi-ci, vous
avez choisi le plafond (sous la coupole) du mausolée du
poète et philosophe Khwajeh Shams al-Dîn Muhammad
(ca. 1325 - ca. 1390), plus communément connu sous le
pseudonyme de Hãfez (Hafiz, « celui qui connaît le Coran
par cœur »).
M.F. : Les textes du Divan d’Orient et d’Occident de Goethe sont euxmêmes directement inspirés du Divan de Hafez. Il y a, sur le plafond
de son tombeau, à Chiraz, une magnifique mosaïque qui me semble
refléter parfaitement la fragmentation de ma musique.
A.R. : Mais au fond, pourquoi avoir choisi Goethe ?
M.F. : J’ai découvert Goethe durant mon adolescence. Comme
Shakespeare, il parle de tout : d’amour, d’amitié, de joie… de vin,
et de choses plus sombres aussi. On trouve les mêmes thèmes chez
Hafez, ce qui est étonnant. Ceci étant dit, ces poèmes sont parfois
obscurs à comprendre pour nous, occidentaux, qui ne possédons pas
toujours les clefs de lecture de cette culture. Quelque part, je trouve
que Hafez est plus hermétique que Goethe, en ce sens que ce dernier
est plus direct, tout en restant simple. Et pour un musicien, c’est
important. Pourquoi faire des choses extrêmement complexes si le
public ne comprend pas ?
A.R. : Pour vous, quels sont les compositeurs qui incarnent
cet aspect direct ?
M.F. : Stravinsky ! Le public capte directement son intention. Pierre
Bartholomée, aussi, pour citer un exemple provenant de chez nous.
Sa musique est complexe, certes, mais cela ne l’empêche en rien
d’être explicite. Je pourrais encore citer Berio ou Stockhausen.
A.R. : Après sa période de sérialisme généralisé, alors ?
M.F. : Oui, à partir des années 1960. Notamment avec Stimmung
(1968) pour six chanteurs et amplification.
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A.R. : À propos de chanteurs, comment est né ce projet avec
l’Orchestre Philharmonique royal de Liège et le Centre d’art
vocal et de musique ancienne ?
M.F. : Jean-Marie Marchal a eu l’idée de me passer une commande
à l’occasion de mes 50 ans. De fil en aiguille, l’OPRL a été sollicité.
A.R. : Vous n’en êtes pas à votre premier projet avec le
CAV&MA. Citons notamment le cd Filigranes (label Cyprès
- 2005) sous la baguette de Pascal Rophé qui dirigeait
l’OPRL et mis en voix par le Chœur de Chambre de Namur.
M.F. : Oui, entre autres projets ! Il y a cinq ans, aussi, il y a eu
un concert festif pour les 10 ans de ma classe de composition au
Conservatoire Royal de Liège. Il y a eu plusieurs créations de jeunes
compositeurs. Pour quelqu’un qui est issu de la musique ancienne,
Jean-Marie Marchal est très ouvert sur la création. Contrairement
à ce que l’on pourrait croire, beaucoup de musiciens qui pratiquent
la musique ancienne interprètent également très bien la musique
d’aujourd’hui ! À l’instar du projet du Grand Manège, le CAV&MA a
l’habitude de se surpasser dans des projets fous ! C’est la pugnacité
qui révèle une volonté de déplacer les montagnes et les cloisons. À
ce sujet, je viens d’apprendre avec tristesse le décès de Manu Poiré.
A.R. : Un petit mot sur Manu ?
M.F. : Bien sûr ! D’abord, je suis admiratif du fait qu’il ait créé le
Centre de Chant choral et le Chœur de Chambre de Namur. Sans
lui, donc, les concerts du CCN n’existeraient pas ! Il était, comme
Jean-Marie Marchal, très enthousiaste et il n’avait pas peur de créer
les choses ! Mais aussi, il était un homme très intelligent, honnête,
bienveillant, avec un humour un peu british.
A.R. : Avez-vous une anecdote à nous raconter à son sujet ?
M.F. : Oui ! En 2005, le CAV&MA m’avait commandé une pièce pour
l’Orchestre royal de chambre de Wallonie (La accordé à 440Hz) et
les Agrémens (La accordé à 430Hz), dirigé par Guy Van Waas. La
répétition générale se fait à Flagey. Je suis un peu nerveux car la
partie n’était pas gagnée d’avance. À la sortie de la répétition, je
tombe en tout premier lieu sur Manu Poiré qui, enthousiaste, me
félicite chaleureusement (et même, il me serre dans ses bras !). Il
n’était pas du genre à la flatterie gratuite, Manu. Du coup, je me
suis senti libéré d’un poids et mon stress s’est complètement évanoui.
C’était quelqu’un de fondamentalement bon et je souhaite lui dédier
ce concert…
___

Michel Fourgon est né à Liège en 1968. Dès
son plus jeune âge, ses parents lui enseignent
la musique. Il étudie au Conservatoire de Liège
(Musique électronique avec Patrick Lenfant) puis
au Conservatoire de Mons (Composition avec
Claude Ledoux). En 1992, il obtient une licence
en Arts et Sciences de la Musique à l’Université
de Liège. Au sein de cette même institution,
il travaille comme chercheur dans le service
d’Henri Pousseur de 1993 à 1995. Il s’intéresse
aux rapports qu’entretiennent texte et musique
et réalise plusieurs spectacles de théâtre musical
avec le metteur en scène Michael Delaunoy.
Michel Fourgon aime également confronter
son univers à d’autres disciplines artistiques
(peinture, photographie, poésie). Il collabore
régulièrement avec l’Orchestre Philharmonique
Royal de Liège, le Centre Henri Pousseur, le
CAV&MA et l’Ensemble Musiques Nouvelles. En
2008, il crée les Carnets du Forum, publication
éditée par le Forum des Compositeurs de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Sa musique tente une synthèse personnelle des
découvertes du passé proche, tout en cherchant
de nouvelles voies, principalement au niveau
du discours et de l’expression. Elle est ancrée
dans la combinatoire et teintée d’un certain
lyrisme poétique, expression de son goût pour
la littérature. La musique de Michel Fourgon est
régulièrement jouée lors de festivals importants :
Présences (Paris), Festival 1900 (Trento), Festival
d’Automne (Moscou), Ars Musica (Bruxelles). Ses
œuvres ressortissent de formations très variées,
s’échelonnant du solo instrumental au grand
orchestre avec soliste, en passant par la musique
de chambre, la musique vocale, la musique
électronique mixte, ou encore la musique
d’ensemble. Plusieurs d’entre elles ont fait l’objet
d’enregistrements sur disque, notamment pour la
firme Cyprès. À l’initiative de l’Opéra de Rouen,
son premier opéra (Lolo Ferrari) a été créé dans
cette même ville en mars 2013. Michel Fourgon
est actuellement professeur d’Histoire de la
Musique et de Composition au Conservatoire
Royal de Liège.
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FESTIVAL MUSICAL DE NAMUR

FESTIVAL
T
MUSICAL
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NAMUR
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DU 25 JUIN AU 12 JUILLET 2019
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1. MARDI 25 JUIN, 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP

6. LUNDI 8 JUILLET, 20H
CHAPELLE DU SÉMINAIRE

GRAND GALA D’OUVERTURE
CONCERTOS & CONCERTI GROSSI
de Bach, Geminiani, Locatelli, Handel, Tartini...
MILLENIUM ORCHESTRA
CHOUCHANE SIRANOSSIAN violon
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction

BERNARD FOCCROULLE
Bernard Foccroulle (orgue),
Lambert Colson (cornet à bouquin),
Marie Rouquié (violon)

2. MERCREDI 3 JUILLET, 20H
ABBAYE DE FLOREFFE
EARLY UNIONS, VOIX D’EUROPE
G.P. da Palestrina, J. Ponce, J. Clemens non papa,
J. Skjavetic, F. Soriano, K. Klabon, C. de Rore, C.
Le Jeune, M. Rossi
HUELGAS ENSEMBLE
PAUL VAN NEVEL direction
3. JEUDI 4 JUILLET, 19H
ÉGLISE SAINT-LOUP
SAÜL HANDEL
Christian Immler, Samuel Boden, Lawrence Zazzo,
Katherine Watson, Ruby Hughes
MILLENIUM ORCHESTRA
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction
4. VENDREDI 5 JUILLET, 20H
MAISON DE LA CULTURE
UDIVERSE
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LIÈGE
ENSEMBLE QUARTZ
FABRICE ALEMAN
5. DIMANCHE 7 JUILLET, 16H
ÉGLISE SAINT-LOUP
LES RACINES MUSICALES DE J.S. BACH
SONATE A DUOI BUXTEHUDE
Pablo Valetti (violon)
Friedericke Heumann (viole de gambe)
Dirk Börner (clavecin & orgue positif)

7. MERCREDI 10 JUILLET, 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP
MASTER
Concert des élèves de la Masterclass de musique
baroque du FmN
sous la direction de PABLO VALETTI
8. JEUDI 11 JUILLET, 19H
ÉGLISE SAINT-LOUP
L’ACHÉRON GROUNDS
Baroque band. Improvisations aux couleurs multiples, à la manière d’un jazz band, à partir de
thèmes de C. de Rore, C. Merula, C. Monteverdi,…
FRANÇOIS JOUBERT-CAILLET direction
9. VENDREDI 12 JUILLET 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP

		

LE GRAND TOUR ENSEMBLE MASQUES

Œuvres de H. Purcell, M. Marais, J-B Lully, M. Cor-

rette, A. Campra, M-R De Lalande, J-P Rameau,
C. Monteverdi, T. Albinoni, A. Vivaldi, A. Marcello,
A. Corelli, G.P. Telemann, J.S. Bach
Julien Campani (comédien)

10. VENDREDI 12 JUILLET 22H
ÉGLISE SAINT-LOUP
AFTER MUSICALE - SURPRISE!
Ouverture des locations le 19 janvier 2019

NANAMUR.BE

FESTIVALDENAMUR.BE
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C’est au musicologue belge Paul Moret que
l’on doit d’avoir déterminé, en 1980, la
date de naissance de Jacques Arcadelt (ou
Archadelt, Arcadet, Harchadelt) : ce n’est
pas « vers 1514 », comme l’affirmait encore
l’édition 1996 du Larousse de la musique,
mais le 10 août 1507 que naquit Arcadelt.
Originaires d’Elt (ancienne graphie de
Haltinne), les d’Arche d’Elte étaient, comme
leur nom le donne à penser, installés en
bordure de la forêt d’Arche. Considéré, avec
Philippe Verdelot et Costanza Festa, comme
l’un des créateurs du madrigal italien,
Arcadelt donna au genre sa forme définitive,
dégagée de la frottola, essentiellement
homophonique. Après un probable séjour
romain, le Namurois débute sa carrière
à Florence auprès des Médicis. Il intègre
ensuite le personnel de la Cappella Giulia
dans la cité éternelle, à l’instant même où
Michel-Ange orne la chapelle Sixtine des
fresques du Jugement dernier. En 1545,
le pape Paul III le nomme chanoine de
Liège. Le compositeur quitte Rome après
la mort du Pontife, le 10 novembre 1549.
De retour en France, il entre au service du
cardinal Charles de Lorraine, frère du Duc
28

de Guise, et termine sa carrière au service
des Rois de France, Henri II et Charles IX,
de 1554 à 1562. Dans sa correspondance,
Michel-Ange, dont le compositeur wallon
mit en musique plusieurs poèmes, ne
cache pas son admiration pour « il canto
d’Arcadelt ». D’autres grands peintres, tels
que le Caravage, reproduiront dans leurs
toiles qui un madrigal, qui une chanson
du maître. Le nom d’Arcadelt se retrouve
encore, entouré d’éloges, sous la plume
d’un François Rabelais et celle d’un Pierre
de Ronsard.
Aujourd’hui encore, tous les dictionnaires
et encyclopédies de la musique dignes
de ce nom réservent une place de choix
à Arcadelt. Mais qu’avons-nous retenu
de son œuvre ? Les chorales d’amateurs
croient en connaître l’Ave Maria, qui n’est
pourtant qu’un contrefactum réalisé au
XIXe siècle au départ d’une chanson du
Namurois, Nous voyons que les hommes,
par Pierre-Louis Dietsch, maître de chapelle
de l’église Saint-Eustache, puis de celle
de la Madeleine, à Paris. En 1862, Franz
Liszt s’inspira de l’édition de Dietsch pour

Illustrations : Jonas Lau Markussen (The anatomy of viking art - jonaslaumarkussen.com)

accoucher de deux compositions pour orgue,
intitulées hâtivement Ave Maria d’Arcadelt !
Sans doute les mélomanes épris de musique
ancienne se souviendront-ils avoir entendu
les King’s Singers dépoussiérer le célèbre Il
bianco e dolce Cigno et la chanson Margot
labourez les vignes.
Un madrigal, une chanson et un faux ; c’est
à peu près tout ce dont la mémoire collective
se souvenait à propos d’Arcadelt…
Jusqu’au jour où l’extraordinaire
clairvoyance d’un Jérôme Lejeune ramena
à la vie un large pan de son œuvre. Il fallait
faire preuve d’une audace particulière pour
nous présenter d’emblée, après une si
longue et impardonnable léthargie que nul
autre avant lui n’avait osé interrompre, un
florilège aussi copieux d’œuvres d’Arcadelt,
illustrant les trois genres dans lesquels
ce dernier s’est illustré : le madrigal, la
chanson et la musique sacrée.
« Arcadelt a hérité à Namur de la technique
des Franco-Flamands. À Florence, il a
acquis l’élégance dans l’écriture musicale

this is a perfect disc for this repertoire_ musicweb.com
Le Coffret Arcadelt en tête des ventes de musique classique dans le monde entier !

Évidemment ce ne sont pas les chiffres de Johnny, mais ce coffret Arcadelt se vend très bien. En Belgique, il était numéro 2 des ventes
classiques juste derrière «Cinéma» de Renaud Capuçon en novembre et décembre... Cela nous surprend autant que ça nous réjouit.
Arcadelt fut déjà champion des ventes de partitions durant son siècle et au-delà. Quel plus bel hommage pouvions-nous lui rendre....
Les critiques sont excellentes. Nous en reproduisons 2 ici.
« Tirez la plogue » ! Ce coffret vous propose la paix de l’âme. Inutile de verser dans le
« tintinabulisme » d’Arvo Pärt : vous pouvez débrancher du quotidien et basculer dans un
autre monde en quelques instants avec la musique à la fois la plus simple et la plus savante,
dont la limpidité vous envoûtera. Le disque consacré aux Motets de Jacques Arcadelt (15071568), un monument, rejoint les hautes réussites du Huelgas Ensemble et devrait servir de
modèle au Studio de musique ancienne de Montréal. Sensualité des lignes soutenues par un
orgue positif, fusion des couleurs : Leonardo García Alarcón semble magnétiser le Chœur de
chambre de Namur. Ricercar prend le pari de nous révéler Arcadelt à fond ( le fameux Ave
Maria, un faux, n’y est pas ! ) et en trois volets. Parallèlement aux Motets, le chef argentin
prend en charge les Madrigaux avec sa Cappella Mediterranea, alors que Doulce Mémoire et
Denis Raisin Dadre nous donnent un programme de Chansons. Musique superbe, interprètes
référentiels et notice brillante : un grand objet discographique.
_ Christophe Huss, Le Devoir, Montréal
poétique, à Rome le contrepoint somptueux
des grands espaces et à Paris les échos de
la danse, de la musique de cour et de la
chanson ». C’est ainsi que Leonardo García
Alarcón résume, en quelque sorte, le
programme de ce triple CD, qui voit briller
de mille feux l’ensemble Doulce Mémoire
dans les chansons, le Chœur de chambre de
Namur dans les motets et – avec un peu
moins d’éclat – la Cappella Mediterranea
dans les madrigaux.
Inévitablement influencés par Josquin
Desprez, les motets d’Arcadelt datent de ses
séjours romain et florentin. Les premiers
furent édités par Jacques Moderne dès
1532 (alors que le compositeur était âgé
de 25 ans à peine !). Dès 1530 cependant,
plusieurs recueils imprimés contiennent
des chansons du Namurois. Ses cinq livres
de madrigaux, publiés entre 1539 et
1544, privilégient le madrigal à 4 voix. Ce
n’est pas tant par la technique d’écriture,
alternant homophonie et polyphonie, que
par la diversité de l’expression qu’Arcadelt
se distingue de ses contemporains ;
tantôt agités, tantôt doux, charmants ou

mélancoliques, ses madrigaux serviront
de modèles à de nombreux compositeurs
jusqu’à la fin du XVIe siècle. Certains en
réaliseront des arrangements, d’autres
les reprendront sous forme de tablatures
-plus d’un tiers des madrigaux du
Premier Livre seront réédités sous forme
de tablatures pour le luth ou la guitare.
Ce Premier Livre de Madrigaux, publié à
Venise, sera réédité pas moins de 43 fois
jusqu’en 1654 ; un succès sans précédent
à l’époque ! On doit également à Arcadelt
quelques motets (une trentaine seulement),
vestiges des fonctions qu’il exerça à la
chapelle papale. Pour autant, Arcadelt ne
renia pas ses origines : en effet, il apporta
également sa contribution au style de la
chanson française, publiant notamment à
Paris, dès 1547, ce qui peut être considéré
comme les premières chansons en forme
d’air. Sa production en la matière (126
chansons !) s’étale sur toute sa carrière.
D’une texture simple et claire, elles se
distinguent nettement des chansons d’un
autre Wallon, Roland de Lassus, dont le
style avoisinera celui des motets.
À la faveur de combinaisons vocales

et instrumentales ingénieuses, Doulce
Mémoire pare ces chansons de mille
couleurs et d’une fraîcheur qui mènent à
l’enchantement ! La diction et la texture
sont étincelantes de pureté. Même clarté
dans les madrigaux, même si la Cappella
Mediterranea n’atteint pas toujours ici
les cimes que survole allègrement son
homologue ligérien. Quant au Chœur
de Chambre de Namur, nul ne pouvait
sans doute ressusciter avec autant de
conviction et de ferveur une poignée
de motets d’Arcadelt. Des trois messes
attribuées au compositeur namurois, nous
retrouvons ici l’Agnus Dei de la Missa Ave
Regina Caelorum. Mais on nous promet
déjà l’enregistrement, à brève échéance,
d’une messe complète. Que de joie en
perspective ! Saluons, pour terminer, les
riches commentaires de Jérôme Lejeune qui
accompagnent ces redécouvertes majeures.
Olivier Vrins
Crescendo
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CHANTIER BONHEUR, CHANTIER BONNE HUMEUR
_ Mélanie De Groote avec la participation active de Claude Hellas

UN CHANTIER PARMI D’AUTRES
Le projet du pôle musical du grand manège –
appelé « Rogier I » dans le jargon institutionnel
– s’intègre dans un programme plus large et les
autres chantiers dans le nord-est de la Corbeille
sont autant de facteurs de développement du
quartier et de Namur 1. Dans l’épisode #3 de
notre feuilleton dédié aux transformations du
grand manège, nous vous proposons de pénétrer
sur le chantier. Mais avant de nous focaliser
prenons un peu de hauteur et de recul : un petit
flashback s’impose.
Depuis la nuit des temps modernes, des voix
prétendent que Namur est un chantier permanent.
Et un rapide coup d’œil sur le Namur d’aujourd’hui
dresse une forêt de grues et un champ de barrières,
qu’elles soient Héras, Nadar ou autres. Faisons
appel à l’histoire locale pour cerner la genèse de
« Namur, une ville en chantier 2 ». Le moins que
l’on puisse dire, c’est que Namur s’est développée
lentement… mais sûrement (quand on voit d’où on
vient !).
1 Voir épisode #1 (http://cavema.be/fr/grandmanege).
2 Claude HELLAS, Une ville en chantier. Chronique politique illustrée de Namur
(1830-1976), Archives photographiques Namuroises, 2017.
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La démolition de la Porte de Fer en 1862, Armand Dandoy

• Construire au-delà des remparts
Remontons le temps aux confins de la mémoire
populaire. Le jeune État Belgique a 30 ans. Nous
sommes le 8 mai 1861, une loi est promulguée
autorisant la destruction des remparts médiévaux
namurois. Si certains déplorent aujourd’hui
ce qu’ils ressentent comme le début de la fin, il
incarne davantage le début d’un renouveau grâce
aux premiers grands travaux (1865-1895).

Namur, enclavée dans sa corbeille, n’a pas
su s’étendre et profiter de l’essor industriel,
commercial et ferroviaire du 19e siècle
contrairement à Liège, Charleroi ou Verviers.
Namur n’a pas pu s’étendre au-delà de la ceinture
de pierre qui la contraint et la condamne à vivoter
misérablement. Une fois libérée de son carcan, elle
peut s’étendre et construire sur sa banlieue pour
accueillir davantage d’habitants et de travailleurs.
Commencent alors les premiers grands travaux
comme le boulevard Cauchy (1868), le pont de
Salzinnes (1876), le réseau de distribution d’eau
(1890) et de tramways (1re ligne Namur-Malonne
en 1892), les ateliers de « construction du matériel
de chemin de fer de l’Etat » à Salzinnes (1904)…
Ces aménagements ont notamment permis
d’amener des gens à Namur et de développer le
commerce.
Découvrant
les
vertus
d’un
urbanisme
modernisateur, Namur s’ouvre enfin au
tourisme et la citadelle lui offre des opportunités
exceptionnelles en la matière ! Elle est encore
aux mains de l’armée, mais elle a perdu son rôle
stratégique avec la construction de la couronne
des forts en périphérie. En 1891, le roi Léopold II
consent au déclassement de la citadelle comme
place-forte et cède une partie du site aux autorités
communales. En 1895, quels sont alors les atouts
touristiques de Namur ? « Les bains de plage ; le
Kursaal ; la société des bateaux Namur-Dinant ;
le Cercle des Etrangers avec son programme de
concerts et de théâtre 3 ; de nombreux hôtels et
restaurants transformés ; de grands cafés élégants
et confortables ouverts récemment ; la citadelle en
cours d’aménagement. 4 »
Le démembrement des remparts et les
investissements qui s’en suivent sont payants :
la population namuroise, restée au niveau des
20.000 habitants pendant trente ans passe à
22.954 en 1860, 25.211 en 1870, 32.362 en
1910. En 1900, un journal local se réjouit « qu’
aujourd’hui, Namur n’est plus cette petite ville par
laquelle on passe pour aller à Dinant », mais le
touriste des années 1970 ne s’y retrouve plus 5.
Que s’est-il passé entre-temps ? Contrairement
à Bruges, qui n’avait pas plus d’attraits que
Namur en 1895 mais qui a connu une politique
d’investissement ininterrompue, le développement
touristique de Namur a été irrégulier.
3 Installé dans le foyer du théâtre.
4 Michel ARNOLD & P. DULIEU, Namur à cœur ouvert, éd. Duculot, 1979, pp.155-156.
5 Michel ARNOLD & P. DULIEU, Namur à cœur ouvert, éd. Duculot, 1979, p 204

• Reconstructions et grands projets
Tout d’abord, la Première Guerre mondiale a sonné
le glas des ambitions de l’époque déjà freinées par
des alternances de majorité entre 1895 et 1914.
La Guerre a détruit sur son passage bon nombre
de réalisations et Namur est en ruine. Après, il faut
reconstruire, mais les indemnités de guerre ne sont
pas à la hauteur du préjudice subi. A l’heure des

La place du Théâtre au lendemain des bombardements de 1944, Lemaire

La rue de Bavière au lendemain des bombardements de 1944, Lemaire

choix, certains sites sont condamnés, d’autres
reconstruits, mais pas toujours à l’identique. C’est
à cette période que l’hôtel de ville déménage en
plus petit dans la rue de Fer, qu’est construite la
rue des Carmes, que la place d’Armes et la place
de l’Ange sont élargies…
Le contexte géopolitique européen ne lui laisse
que peu de répits et les bombes de la Deuxième
Guerre mondiale déferlent sur elle. Après, tout est
à refaire… Là encore, le montant des réparations
de guerre ne sont pas proportionnels aux
destructions. Namur doit se relever. Elle entre dans
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une période de reconstruction, d’assainissement et
de lente modernisation : construction de la Bourse
de commerce, élargissement et création de voiries,
urbanisation de plusieurs quartiers, amélioration
de l’éclairage dans les faubourgs et en centre-ville,
construction du pont des Ardennes, lotissement de la
citadelle, construction d’un (premier) téléphérique,
création de logements sociaux (rue des Brasseurs,
place Maurice Servais, bord de Sambre, Bomel,
Salzinnes, cité Plomcot), construction d’une gare
routière des bus au square Léopold, réalisation
d’un centre attractif à la citadelle, installation
d’une nouvelle bibliothèque communale dans
l’impasse des Capucins, construction d’une piscine
à Salzinnes, modernisation de la place de la Gare,
démolition de toutes les maisons taudis…
• Les années soixante : des années troubles
Durant cette décennie empreinte de troubles
sociaux et d’un contexte politique féroce, trois
grands projets sont à l’étude : la construction du
complexe qui héberge maintenant le magasin
C&A, l’aménagement du quartier du Grognon
(no comment), la construction de la crèche des «
P’tits Pouyons ». Ces projets aboutiront durant les
années septante, tout comme le passage souterrain
reliant la place de la Gare au boulevard du Nord,
la galerie de l’Ange, le stade de football, le
piétonnier…

La nouvelle gare des bus au Square Léopold vers 1960, Pierre Dandoy

• À l’heure des bonnes fées
Au tournant des années septante et quatrevingt, trois bonnes fées se penchent sur le
berceau namurois. Elles s’appellent « fusion »,
« régionalisation » et « démilitarisation ».
Le 1er janvier 1977, la fusion des communes triple
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et porte à 100.296 le nombre d’administrés de
Namur en « grand ». Théoriquement, les fusions de
communes permettent de rationaliser les services
(écoles, pompiers, immondices, aménagement
du territoire…), de répartir les charges sur une
population plus large, d’augmenter la capacité
d’investissement et donc de réaliser de nouvelles
infrastructures, y compris dans les villages.
Les villes et communes se professionnalisent et
constituent un maillon plus fort dans la structure
administrative belge. Mais ça, c’est la théorie. Il
faut bien admettre que, sur le terrain, la fusion
n’a pas toujours été bien vécue, mais ça c’est une
autre histoire ! 6
Par un combat permanent mené entre 1971
et 1988, les Wallons obtiennent le transfert
de l’ensemble de leurs institutions de Bruxelles
vers Namur (Parlement, Gouvernement et
administration), ainsi qu’une répartition des
fonctions sur leur territoire : Capitale, siège
des institutions politiques et de l’administration
centrale à Namur, institutions économiques à
Liège, institutions sociales à Charleroi et fonction
culturelle à Mons. 7
C’est à cette période que l’armée remet à la Ville
les clés de Terra Nova et des casernes MarieHenriette et Léopold. Une aubaine pour la Ville qui
a besoin de terrains disponibles pour convaincre
qu’elle pourra accueillir les fonctions et institutions
régionales auxquelles elle aspire. De tout cela, on
a déjà parlé ! 8
Le déploiement du réseau autoroutier qui la rend
accessible et la reconnaissance intellectuelle
grandissante des Facultés universitaires NotreDame de la Paix complètent ce tableau de maîtres.
Namur peut accroître ses ressources et en disposer,
se déployer de part et d’autre de la Meuse, se
positionner et exister au cœur de la Wallonie.
La mentalité namuroise demeure rétive au
changement sans doute qu’elle en a trop subi
malgré elle sous les différentes occupations, sans
doute aussi que la présence militaire des siècles
durant a fini par lui peser, sans doute enfin que
Namur ayant loupé la marche industrielle s’est
retranchée dans des fonctions de service plus
enclines à l’ordre qu’aux révolutions sociales et
culturelles…
6 Serge SCHMITZ, « Les fusions des communes en Belgique : Nouvelles communes,
nouveaux territoires de projets ? », Unité de Géographie économique et sociale,
Université de Liège, 2002 ( ?).
7 http://connaitrelawallonie.wallonie.be
8 Voir épisode #1 (http://cavema.be/fr/grandmanege)

CHAQUE CHOSE EN SON TEMPS
En filigranes de ce rapide flashback, se tracent les
lignes conductrices et les motivations des grands
chantiers. Aujourd’hui encore, les initiatives sont
guidées par la volonté d’accroître le pouvoir
d’attraction de la ville. Nouveaux habitants,
nouveaux employeurs et nouveaux touristes sont
encore les cibles des politiques communales.
Namur, une ville où il fait bon vivre, travailler et se
divertir ! C’est bien le but depuis le 19e siècle et,
au départ, de la destruction des remparts.

Beaucoup de projets ont abouti, d’autres ont été
avortés par manque d’accord politique ou de
financement. L’opinion publique n’a pas toujours
été en phase avec les décisions et les réalisations.
Les commerçants se sont opposés aux projets
touristiques de la citadelle au 19e siècle et au
piétonnier au 20e siècle. Qui remettrait maintenant
en doute leurs impacts sociaux, culturels et
économiques ? Il a fallu compter sur la clairvoyance
et l’entêtement de quelques mandataires pour les
voir aboutir. Certains ont avortés et c’est parfois
heureux, comme le projet de destruction de la rue
des Brasseurs…
UN CHANTIER INTÉGRÉ
Le pôle musical prévu au grand manège
rencontre les préoccupations de notre société et
bénéficie d’un contexte favorable : les dernières
Déclarations de politique communale sacralisent
la culture comme levier de développement ; la
fermeture du grand manège sur recommandation
des pompiers a aussi ouvert de nouvelles
perspectives pour l’avenir du site ; le monopole du
Théâtre de Namur l’a incité à céder sa place à une
offre différente ; les ensembles du CAV&MA qui
rayonnent de par le monde recherchent une salle
pour prester aussi à domicile ; le Conservatoire
recherche une implantation fonctionnelle et
unique ; le quartier doit amorcer sa rénovation
pour attirer à nouveau des habitants et des
commerces.

Le téléphérique vers 1962

Certaines périodes ont connu plus d’idées et
d’ambitions que d’autres. Ces différences de
traitement sont dues aux préoccupations et aux
marottes des bourgmestres et de leur temps, à
la durée de leur mayorat, à la longueur de leur
bras, mais aussi aux alternances politiques et
aux circonstances externes comme les conflits
mondiaux ou les opportunités de la fin des années
septante. Certains ont été plus audacieux (ou
téméraires ou visionnaires) que d’autres qui se sont
contentés de suivre le cours des choses. Chacun a
essayé de répondre avec plus ou moins de succès
aux préoccupations de son temps. On peut les lire
à travers les différents chantiers.

D’autres chantiers l’accompagnent et, en moins de
dix ans, le quartier va progressivement changer
de statut et de fonction. C’est « tout bénéf » pour
tout le monde ! Depuis le départ de l’armée en
1977, rien de durable et de concret n’y a vu le
jour, à part un parking, les tours des finances et un
hôtel 9. Le projet du grand manège ne s’est pas
dégonflé en cours de procédure et le changement
est au bout du chantier. Si un chantier est porteur
de désagréments pour le quartier, il est aussi le
symptôme d’une vie nouvelle.
C’est cette vie nouvelle que nous tentons de
cerner à travers ce troisième épisode à lire
bientôt en intégral sur le site http://cavema.be/
grandmanege
9 Voir épisode #1 (http://cavema.be/fr/grandmanege)
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FACE B

VÉRONIQUE GOSSET,
BIOGRAPHIE À REBOURS
(PAR MÉLANIE DE GROOTE)
SOUND TRACK : GROUNDATION
Eric François et Véronique Gosset

Véronique Gosset

Véronique Gosset, une intervention publique au Conservatoire
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Cavalieri à la Monnaie

Les jours du Conservatoire à Jambes sont
comptés… La fin du chantier du futur pôle
musical au Grand manège est annoncée
pour dans 2 ans (?). Cette échéance mettra
un terme au nomadisme et à la dispersion
des trois domaines du Conservatoire. Le
compte à rebours est lancé vers une nouvelle
aventure qui représente aussi l’aboutissement
d’une carrière bien remplie ! Commençons
par le début d’une période encore à inventer.
Vous me suivez ?
2020-2030 : Les années de sédentarisation
En 2021, les travaux sont finis et la migration
du Conservatoire vers les nouveaux
bâtiments est amorcée. Ça change la vie
des élèves, des parents et des professeurs de
ne plus devoir traverser le parc dans le noir,
de ne plus entendre les cours d’une salle
à l’autre, de ne plus courir entre plusieurs
implantations, de patienter dans un espace
confortable et accueillant… Tout le monde
est ravi et compréhensif. Le bâtiment et les
équipements font leurs maladies de jeunesse.
On prend doucement nos marques…
Ce sont mes dernières années au
Conservatoire. Je ne pouvais pas rêver plus
belle fin de carrière. Au milieu du tumulte et
de l’émulation, je prépare doucement mon
départ à la pension et ma migration à moi,
quelque part en Ardèche, pour la moitié de
mon temps en tout cas.
J’ai arrêté de chanter dans le Chœur de
Chambre de Namur. Ou peut-être que c’est
le Chœur qui m’a arrêtée ? J’ai eu une
chance incroyable d’y être encore après
plus de 30 ans. J’en suis heureuse et j’en
suis fière. On a vécu des choses magnifiques
grâce au Chœur, on est allé dans des
endroits fabuleux. Quand je repense au
Chœur, je pense aux amis, au plaisir de
chanter ensemble, à l’esprit fraternel exempt
de rivalité qui nous animait.

Maintenant, le Chœur a une salle et il rayonne
encore plus. A-t-il atteint son zénith ? Est-il possible
de s’élever davantage ? La force du Chœur est de
se renouveler et de se dépasser sans cesse. Alors,
qui sait où et quand il s’arrêtera ?
2010-2020 : Les années Léo
Durant cette décennie, je suis personnellement
touchée par la disparition de Jean-Claude
Malgloire. On a fait au moins 20 ans de
production avec ce grand Monsieur. On n’avait
jamais l’impression de travailler mais à chaque
concert il parvenait à mettre une émotion
particulière. J’avais beaucoup d’admiration
pour lui. Le décès de Manu représente aussi
beaucoup de choses, c’est grâce à lui qu’on
est rentrés au Chœur. On a vécu 30 ans de
connivence avec lui. C’est vers lui qu’on se
tournait après chaque concert. On savait qu’il
dirait ce qu’il en pensait !
Durant ces années, je suis toujours sous-directrice
du Conservatoire de Namur. Je parviens à
rouvrir le cours de chant. C’est une grande
satisfaction ! Le cours était fermé depuis 1998
en conséquence de pertes d’heures engendrées
par le nouveau décret des académies. C’est
aujourd’hui une section qui a énormément de
succès.
Ces années-là sont aussi celles du Grand
manège. Un projet fantastique qui est la
conjonction de deux dossiers introduits
séparément, l’un par Jean-Marie Marchal
pour une salle dédiée à la musique classique
et l’autre par le Conservatoire pour une
implantation unique et fonctionnelle. Les deux
projets se croisent et entrent en résonnance. Je
bosse énormément sur ce dossier. Je le mène de
A à Z. On est dans la dernière ligne droite, les
travaux sont en cours…
En 2010, Léo prend la direction et révolutionne le
Chœur. Il fait venir du sang neuf, il met sa patte.
Cette année-là, trois productions se suivent entre
fin août et début septembre : Schubert avec Guy
Van Waas, Il Diluvio universale de Falvetti et Les
Vêpres de Vivaldi avec Léo. Nous sommes invités
tous les deux aux trois productions. Impossible à
concilier avec la rentrée scolaire. On participe
tous les 2 à Schubert, Éric prend le Diluvio et je
me concentre sur le Vivaldi. Le Diluvio est repris
presque 50 fois ; le Vivaldi n’est jamais repris…
Nous avons un nouveau directeur qui n’est
autre que mon mari, Éric François. Nous avions

déjà l’habitude de travailler ensemble, au
Conservatoire et dans le Chœur. Parfois, les
problèmes du boulot s’invitent à la maison, c’est
inévitable… Les enfants sont grands donc ça ne
perturbe pas notre vie de famille.
Nos trois garçons viennent de temps en temps
aux concerts, même si le côté statique et guindé
de la musique classique les rebute un peu.
C’est vrai que les codes du classique pourraient
évoluer, en démontre l’approche d’un gars
comme Léo : il est ouvert, il parle aux gens, il
explique et ça rapproche la musique et le public.
2000-2010 : Les années cyclo
Changement radical en 2005. Je deviens
sous-directrice du Conservatoire de Namur.
J’ai plus de liberté dans mes horaires mais
j’ai plus d’heures de travail aussi. Dans les
mêmes années, Éric intègre le corps professoral
du Conservatoire et on commence à bosser
ensemble.
Le Chœur a alors une importance vitale pour
moi. Ça me permet de continuer à faire de la
musique de haut niveau, à rester dans le coup
tout en me consacrant à mes fonctions de sousdirectrice. On continue aussi le Chœur parce
qu’on y a beaucoup d’amis. Le Chœur a un
côté très affectif pour nous. Ce sont les années
prébaroques de Jean Tubéry et lumineuses de
Patrick Davin, avec de très beaux projets. On
fait notamment la Représentation de l’âme et
du corps de Cavalieri à La Monnaie (photo 4).
C’est un très grand souvenir de faire un opéra
à La Monnaie.

Au sommet du Ventoux

Entre les prods et nos obligations professionnelles
envahissantes, on se met en selle pour éviter de
se perdre en chemin… On essaie de rouler deux
fois par semaine, on fait des boucles de 2h dans
la vallée mosane. Chaque année, on part une
semaine en rando cyclo itinérante pendant les
camps de nos enfants. On a fait les Alpes, le
Vercors, les Causses, la Romantische Straße…
En vélo, tu as le temps d’assimiler les paysages
et de te plonger dedans. Tu t’arrêtes quand tu
veux.
La musique qui résonne dans la maison familiale
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à cette période est surtout celle de nos trois
ados, des groupes comme Rammstein et Muse.
Petit-à-petit, ils se dirigent vers le reggae et ils
me font découvrir Groundation, un groupe de
reggae américain de blancs becs tous diplômés
en jazz d’une université californienne. J’aime
beaucoup, ça tient vachement la route ! Nous,
on leur fait découvrir nos tubes des années
septante : Queen, Deep Purple…
1990-2000 : Les années Chœur de Chambre
J’entre dans la vie active au Collège SaintVincent de Soignies et dans les académies de
Ciney, Marche, Courcelles et enfin de Namur.
Ma première paie officielle de la Communauté
Française, 6.000 francs, me paraît énorme.
J’accompagne le cours de danse au piano. Je
déteste et je ne suis pas vraiment douée pour
ça. Sinon, je suis prof de piano pendant à peu
près toute la décennie.
On est jeunes mariés et jeunes parents. On a
un, deux puis trois garçons. C’est le début de
la vie de famille et des vacances à cinq. On
écoute énormément Balavoine, France Gall et
Goldman. On écoute aussi une intégrale de
Brassens en boucle dans la voiture. Ce sont
aussi les années de mes premiers rapports avec
le sport, d’abord en salle et puis à vélo.
Les enfants font de la musique au Conservatoire
de Namur, excellente maison de renommée
internationale… Les deux grands font du piano.
Le cadet veut faire de la percussion. Du coup,
je l’inscris en clarinette (il n’y a pas de place à
la percu et je trouve que la clarinette est un des
plus beaux sons de la musique).
Éric intègre aussi le Chœur de Chambre de
Namur, grâce à Manu, comme contre-ténor (il
est ténor en réalité…). Le Chœur est alors très
présent dans nos vies et on participe activement
au financement des vacances de plusieurs babysitters ! On répète tous les mardis soirs, d’abord
2h, ensuite 3h. Les chefs des débuts sont Louis
Devos et Pierre Cao.
1980-1990 : Les années IMEP
Durant mon enfance, je passais chaque semaine
devant les bâtiments de la FUCaM pour aller
chez mes grands-parents. Il m’en reste une
impression de raideur et de froideur ; je ne veux
pas faire l’unif. Une amie de ma grand-tante est
à l’IMEP. Elle m’entraîne aux journées portes
ouvertes. J’assiste à des concerts d’élèves et à
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des présentations de cours. Je suis scotchée,
c’est là que je veux aller ! Je rentre à l’IMEP en
1981. L’IMEP est pour moi l’école parfaite : 54
élèves au total, 12 élèves dans ma classe, 4 en
filière longue et 8 en filière courte. Éric arrive un
an plus tard, en même temps que Jean-Marie. Je
le repère tout de suite, mais il est timide (Éric,
pas Jean-Marie, voyons !).
Je romps avec Soignies et mon adolescence
rock’n’roll. Je découvre Namur. Salzinnes, plus
exactement. On vit en vase clos et je ne suis
pas curieuse : école, café, kot. Que demander
de plus ? On a une grande liberté de gestion.
L’école ouvre de 7h à 22h, mais en soirée il n’y
a plus que des étudiants qui viennent travailler
ou zoner au « club ». Les trois premières
années, je guindaille du soir au matin ; les trois
dernières , je suis calmée et je travaille du matin
au soir.
À l’IMEP, je découvre un autre monde, celui
des musiciens. Je range mes vieux vinyles et
je me plonge corps et âme dans la musique
classique. Je suis ouverte y compris à la musique
contemporaine. C’est dire comme je suis
ouverte ! Pour moi, la première révélation, c’est
la musique vocale de Bach.
Ma toute première pratique d’une vraie belle
grande œuvre est Didon et Enée de Purcell. Je
m’assois dans mon pupitre soprano, comme à
la chorale de ma jeunesse, et je ne parviens pas
à dépasser le mi aigu. Je me rends compte que
je suis alto et, à la pause, je change de pupitre.
Une vraie délivrance !
À la fin des années IMEP, Pierre Cao débarque
avec son école internationale de direction
de chœur. Avec Manu Poiré, chef déjà
renommé, il met sur pied un chœur pilote
avec quelques étudiants motivés par le chant
choral, des extérieurs et les étudiants de l’école
internationale. On répète une fois par semaine.
Ça nous plaît de plus en plus.
Un jour, je traîne dans un couloir avant un
examen de piano. Je me suis couchée tard,
je fume une clope. Manu fume aussi et me
demande : « pourquoi tu ne passes pas
l’audition pour le nouveau chœur » ? Je
n’ai pas vu l’annonce aux valves… C’est
aujourd’hui. Une heure après, je repasse par
là. Il est toujours dans le couloir, il peste sur

des absents. Il me convainc de passer devant le
jury à brûle-pourpoint : lecture à vue et vocalises.
Le lendemain, j’apprends que je suis prise…
Je rentre donc au Chœur de Chambre par un
heureux concours de circonstances. Si je n’avais
pas fumé une cigarette dans un couloir en même
temps que Manu Poiré, je n’aurais jamais rejoint
le Chœur de Chambre de Namur… C’est un
fameux tournant dans une vie, pour quelques
volutes !
1970-1980 : Les années d’insouciance
Je grandis au sein d’une chouette famille. On
est sept et on s’entend bien. Ce sont des années
bien remplies. Je vais au Patro et à l’académie. A
12 ans, je rentre dans la Chorale des Jeunes de
Soignies où je découvre le sens de l’harmonie.
On chante des choses basiques. On ne chante
pas très bien mais on a un enthousiasme délirant.
On anime la messe, on fait des répètes, on
donne des concerts. On a même réussi à chanter
Le Chiffon rouge à une messe. Ça a un petit peu
fait scandale dans le Soignies très catholique
de l’époque mais on l’a défendu comme chant
d’amour. J’arrête la chorale en quatrième à la
suite d’une rupture sentimentale…
Je suis plutôt bonne élève. Un peu faignante les
trois dernières années mais je suis attentive aux
cours et c’est suffisant. Chez nous, le contrat est
tacite : « tu réussis tes études et on te fout la
paix ». En cinquième et en sixième, je fais de
plus en plus de piano et de moins en moins pour
l’école… Je m’en fous un peu, j’ai déjà pris la
décision de poursuivre la musique.

1960-70 : Les années enchantées
Le chant choral est dans l’ADN de la famille.
Ça a beaucoup marqué mon enfance et ma
jeunesse. Les cinq enfants chantent à la Chorale
des Jeunes de Soignies, on chante en famille
autour du piano du grand-père, on chante
au Patro (à en énerver les animatrices). On
connaît plein de chants, des choses assez bien
écrites, parfois tirées des opérettes. La pratique
musicale est très présente à la maison. Ma sœur
aînée fait du piano. Mon petit frère chante dans
les Petits Chantres. Je commence le piano à
l’académie à l’âge de 7 ans.
Enfant, j’écoute déjà de la musique classique,
pratiquement exclusivement du piano (maman
est pianiste). J’écoute aussi les sélections du
Reader’s Digest (des best off de Rossini et de
Beethoven) et des 45 tours (Sheila, Ringo,
Julien Clerc, Gérard Lenorman). On n’a pas la
télévision. On écoute Radio Hainaut, l’émission
« les disques demandés ».
Côté maternel, la culture familiale est musicale
et classique. Mon grand-père est très musicien,
très mélomane, sans être professionnel. Il est
pianiste, violoncelliste et corniste aussi un
peu à ses heures. Maman a fait le piano au
Conservatoire de Mons. Ce n’était pas courant à
l’époque pour une fille de bonne famille. C’était
une porte de sortie après un échec cuisant en
Romanes. Elle n’a pas terminé le Conservatoire.
Elle s’est mariée et a eu cinq enfants à la place.
Moi, je suis née en 1963 et c’est là que tout
commence…

Je continue le piano durant toute mon
adolescence. J’en écoute encore beaucoup. Par
contre, je remplace la variété de mon enfance
par mon « chinchin », comme dit ma mère : des
groupes (Genesis, Eagles, Supertramp…), puis
la nouvelle vague (Simple Minds, Yes, Deep
Purple, Queen). Dès 14 ans, je vais voir plein
de concerts avec des copines. J’ai vu Genesis,
Véronique Samson, Queen… Période jeune,
j’écoute des groupes de jeunes, mais j’écoute
toujours du piano !
Surtout pas de sport à cette époque-là. Je suis
assez plan plan et je préfère poser mes fesses
dans un café, boire une bière et fumer. Je n’ai
pas encore bien compris que le sport avait des
vertus. Il faut en laisser pour toutes les décennies.
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LA MUSIQUE CLASSIQUE SANS MUR

JANVIER-MARS 2019
DIMANCHE 13 JANVIER, 17H • BRASSERIE FRANÇOIS
CONCERT DE NOUVEL AN BEETHOVEN SEPTUOR
ENSEMBLE ODÉON
LUNDI 21 JANVIER, 20H30 • THÉÂTRE ROYAL | GRANDE SALLE
VADIM REPIN SCHUMANN, GRIEG
VENDREDI 25 JANVIER, 20H • CONSERVATOIRE | AUDITORIUM
NEBRASKA + TRIO HOA GUITARES & FLÛTE
DIMANCHE 27 JANVIER, 11H • MAISON DE LA POÉSIE
VENT D’ANCHES QUATUOR DE CLARINETTES
JEUDI 7 FÉVRIER, 12H30 • CONSERVATOIRE | AUDITORIUM
DUO THÉMIS - DEUX GUITARES
SAMEDI 9 FÉVRIER, 19H • ABBAYE MUSICALE DE MALONNE
GUY VAN WAAS FAIT LA RÉVOLUTION GRÉTRY-GOSSEC
DIMANCHE 17 FÉVRIER, 11H • MAISON DE LA POÉSIE
TATIANA EVDOKIMOVA SCRIABINE, RACHMANINOV

NANAMUR.BE

VENDREDI 22 FÉVRIER, 20H • CONSERVATOIRE | AUDITORIUM
LES K’TANGOS
SAMEDI 23 FÉVRIER 19H • ABBAYE MUSICALE DE MALONNE
QUATRE FANTASTIQUES MOZART, RIES, BEETHOVEN
DIMANCHE 3 MARS 17H30 • ÉGLISE SAINT-LOUP
A FILETTA POLYPHONIES CORSES
VENDREDI 8 MARS 20H30 • ABBAYE MUSICALE DE MALONNE
QUATUOR ALFAMA LA JEUNE FILLE ET LA MORT, SCHUBERT
JEUDI 14 MARS 12H30 • THÉÂTRE ROYAL | FOYER
SOFIE VANDEN EYNDE & ROMINA LISHKA
MARIN MARAIS, SAINTE-COLOMBE...
DIMANCHE 17 MARS 17H • CONSERVATOIRE | AUDITORIUM
ENSEMBLE MICHEL LAMBERT CUIVRES, PIANO ET PERCUSSIONS
DU 15 AU 24 MARS • SALLE DE CONCERT DE L’IMEP
LA CHAUVE-SOURIS JOHANN STRAUSS
SAMEDI 23 MARS 19H • THÉÂTRE ROYAL | GRANDE SALLE
BANDES ORIGINALES, ENNIO MORRICONE, JOHN WILLIAMS
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE LIÈGE CHRISTIAN ARMING
DIMANCHE 24 MARS 16H • THÉÂTRE ROYAL | GRANDE SALLE
COMPTINES
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE LIÈGE J.P HAECK
VENDREDI 29 MARS, 20H • CONSERVATOIRE | AUDITORIUM
LUCAS LEMAGE PIANO
DIMANCHE 31 MARS, 11H • MAISON DE LA POÉSIE
FLÛTE ET PIANO FAURÉ, DEBUSSY, POULENC...
LIEVE GOOSSENS ET GEOFFREY BAPTISTE
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Ce périodique a été rédigé par Jean-Marie
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