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Nous terminons ce numéro alors que l’épidémie a repris de plus belle et que nos
gouvernants nous invitent à rester chez nous à nouveau. Par conséquent les prochains
rendez-vous que nous évoquons ici seront sans doute reportés ou annulés.
Prenez-soin de vous !

Mariana Flores et Valerio Contaldo, solistes dans l’Arche de Noé en juillet 2020, séparés par des
parois plastiques © cprod, Festivals de Wallonie
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SOUSCRIPTION EXCEPTIONNELLE
Profitez des conditions fiscales 2020 pour faire un don !
Pour 2020, l’État belge a aménagé un taux exceptionnel de déductibilité fiscale de 60% au lieu de
45% sur tous les dons à des associations culturelles d’ici le 31 décembre 2020.

NAMUR CONCERT HALL
LE CONSERVATOIRE

La nouvelle salle de concert du Grand Manège à Namur est à ce jour une réalité visible et
prometteuse. La fin des travaux se profile et les finitions se préparent.
Cette salle vibrera par l’excellence des artistes mais aussi grâce à des passionnés comme vous.
3 INSTRUMENTS À ACQUÉRIR ENSEMBLE
Votre générosité peut prendre cette année un aspect très concret.
Pour équiper le Grand Manège nous devons acheter 3 instruments d’exception :
Un grand piano de concert évalué à 165.300 € (un steinway ou...)
Un orgue positif évalué à 37.500 €
et une épinette évaluée à 7.500 €
Vous souhaitez participer à l’achat d’un de ces instruments ?
Alors effectuez au plus vite un virement sur le compte :
BE35 7326 6427 4037 (Communication : DON Piano ou DON Orgue Positif ou DON Épinette)
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TOUS LES MONTANTS COMPTENT
En faisant votre don avant le 31 décembre 2020 vous profiterez de la déductibilité fiscale de
60% au lieu de 45%.
Vous recevrez votre attestation fiscale durant le premier trimestre 2021.
Le nom de chaque donateur sera gravé sur une plaque à l’intérieur de l’instrument.
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« Ce sourd entendait l’infini »
_ Ali Serghini, Président
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En cette période de confinement collectif, nous vivons
dans l’attente de réponses que la science médicale
pourrait donner.
Nous nous agitons entre activités domestiques et
lectures, entre écrans et échanges personnels, entre
espoir et lassitude.
La musique peut-elle quelque chose ?
Ludwig van Beethoven, l’homme et l’œuvre,
pourraient nous indiquer un chemin, non pas pour
combler l’attente ou pour conjurer nos angoisses.
Plutôt pour faire de l’attente un réveil, un moment
actif pour le corps et l’esprit. Voyons.
Le 16 décembre 1770, Beethoven naît à Bonn et
montre dès son enfance, des dispositions musicales
hors du commun. A 17 ans il se rend à Vienne pour
parfaire sa formation. La ville autrichienne est alors
la capitale musicale de son temps où l’on compose,
dit-on, un chef d’œuvre tous les 15 jours !
Mozart dira de Beethoven : « Faites attention à celuilà, il fera parler de lui dans le monde.»
Les idées révolutionnaires issues des Lumières se
répandent dans le sillage des guerres napoléoniennes
et à travers des échanges intellectuels. Beethoven fera
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un second voyage à Vienne et l’ami Waldstein qui
le présentera au grand Haydn lui prédira : « Par un
travail sans relâche, vous allez recevoir, des mains
de Haydn, l’esprit de Mozart.»
Cet apprentissage sera cependant marqué par des
mésententes avec Haydn son professeur. Elles sont
dues au caractère indépendant, farouchement libre
du jeune prodige. Conscient de ses potentialités
artistiques, Beethoven tiendra à tracer son propre
chemin.
Le succès lui sourira et, en 1780, Beethoven pourra
écrire « Mes compositions me rapportent gros, et je
peux dire que j’ai même plus de commandes qu’il
me serait possible de satisfaire.»
Surgira alors le mal, le pire pour un compositeur-chef
d’orchestre, celui de la perte de la capacité auditive,
Beethoven deviendra sourd. Lisons-le en ce 6 octobre
1802 : « Ô vous, hommes qui pensez que je suis un
être haineux, obstiné, misanthrope, … comme vous
êtes injustes ! Vous ignorez la raison secrète de ce
qui vous paraît ainsi. […] Songez que depuis six ans
je suis frappé d’un mal terrible, […] j’ai dû m’isoler
de bonne heure, vivre en solitaire, loin du monde. »
Certes, il est commun de répéter que tous les
compositeurs voient la musique, la représentent
avant même de la noter et de l’interpréter. Beethoven
réagira doublement, en gardant secret son mal par
crainte d’être décrédibilisé en tant que musicien,
et en investissant toute son énergie dans l’art de la
composition multiple et innovante.
La crise lui sera aussi, l’occasion d’une remise en
question de son travail. Elle le libère de son héritage
musical , « Je suis peu satisfait par mes travaux.
A dater d’aujourd’hui, je veux ouvrir un nouveau
chemin » écrira-t-il en 1802.
Lecteur assidu des Antiques (Plutarque lui aurait-il fait
accepter sa surdité et renoncer au suicide ?), attentif
aux idées philosophiques de son temps, il célèbre ce
vent révolutionnaire qui se lève partout en Europe.
Stoïcien, Beethoven ne voulait pas être inférieur au
héros antique qui dans la tragédie affronte son
destin. Il lui fallait « saisir le destin à la gorge ». Il
composera comme on pense. C’est que pour lui, il
n’y a pas de médiation entre la musique et la pensée
en ce que la musique est une pensée hors concepts.
La musique « venue du cœur pour atteindre le cœur »
n’a pas besoin d’une médiation verbale, elle se suffit
dans l’expérience même de son existence.
Car « l’art est l’intelligence sensible du sensible. Et
la musique est l’intelligence sensible du monde des
événements. » écrira, des siècles plus tard, Francis
Wolff.

Victor Hugo aura dans le style somptueux qui
fut le sien, une intuition forte en déclarant que
Beethoven « Penché sur l’ombre, [se fait] mystérieux
voyant de la musique…[mais] est-ce le corps qui l’a
faite ? Le poète précise : « Cet être qui ne perçoit
pas la parole engendre le chant. Son âme, hors de
lui, se fait musique. Que lui importe l’organe ... Il
entend l’harmonie et fait la symphonie.»
Victor Hugo ajoute, comme si la musique opérait
la rencontre entre le corps et l’âme, « les répliques
de la mélodie à l’harmonie font de cette musique
un intraduisible dialogue de l’âme avec la nature.
Ce bruit-là pense…dans cet orchestre il y a le cœur
humain. Cette grandeur sert à aimer.»
Autrement dit, la musique « pense » en tant
qu’événement sensible d’une expérience de pensée
pour reprendre l’expression de F. Wolff
Certes, Victor Hugo recourt à des notions qui
échappent à la rationalité philosophique comme
le « mystère » ou « l’âme que la musique dilaterait
dans l’inexprimable », mais son intuition romantique
indique bien l’effet produit par la musique et
l’impossibilité à la définir de façon claire et distincte.
Victor Hugo rejoindra ainsi la conviction de
Beethoven : « La musique est une révélation plus
haute que toute sagesse et toute philosophie.»
Pareilles considérations peuvent sembler lointaines
pour qui se contente d’écouter de la musique et de
vibrer à ses rythmes.
Mais pour Beethoven, la musique doit dépasser le
divertissement mondain et soutenir des ambitions
politiques et sociales.
De ses lectures et de son intérêt pour la cause des
peuples, Beethoven tirera une morale de l’action qui,
pour lui, signifie bien un objectif pour la musique.
Elle devra servir les idéaux d’égalité et de liberté.
Il applaudit Napoléon mais le renie en 1804
comprenant que le sacre impérial du Premier Consul
fera du héros un tyran. Il ira jusqu’à débaptiser
sa 3e Symphonie, l’Héroïque, dédiée tout d’abord
à Napoléon Bonaparte, pour l’intituler Nouvelle
symphonie en souvenir d’un grand homme !
Esprit rebelle à toute tyrannie, esprit qui dit « aimer
la liberté par-dessus tout. »
Voilà comment son existence le définit, un homme
libre, optimiste et volontaire. Qualités qu’il exprime
dans la même Troisième symphonie, celles d’un
homme face à son destin, d’une volonté qui triomphe
contre le tyran, d’une fraternité qui unit les êtres.
Bernard Fournier le résume : « Depuis 200 ans, son
humanisme fraternel et son sens de la grandeur nous
poussent à avancer et à regarder vers le haut. En même

temps, peu d’artistes ont aussi profondément scruté
leur monde intérieur en y cherchant l’universel. »
L’idéal universaliste des Lumières s’appuie sur
la liberté, l’égalité et la fraternité, Beethoven l’a
amplement servi.
C’est ainsi qu’il convient de considérer Fidelio, le
seul opéra de Beethoven. Composé en 1804 à la
demande du propriétaire du Théâtre de Vienne,
remanié plusieurs fois jusqu’à sa version finale en
1814 ( ouvertures et livrets). Cet opéra manifeste
de façon claire l’attachement de Beethoven aux
valeurs de l’Afklärung qui est le pendant allemand
des Lumières, militant pour la tolérance, la liberté de
pensée et l’universalisme.
Les Amis du Festival de Namur garderont un souvenir
enchanté et émouvant de leur soirée du 22 février
2020 au Theater an der Wien. Ils y ont eu le bonheur
d’entendre Isis de Jean-Baptiste Lully dirigé par
Christophe Rousset avec le Chœur de Chambre de
Namur et Les Talens Lyriques. Les Amis du Festival de
Namur emmenés par un Bernard Delforge initiateur
et excellent organisateur, ont vibré à la musique de
Lully et à la mémoire de Fidelio qui résonne toujours
entre les murs de ce théâtre chargé d’histoire.
Le propre des grands personnages de l’histoire est
d’être utilisés pour des projets moins élevés : le
nationalisme allemand qui fait de lui le chantre du
Reich construit en 1871 ou, plus tard, l’extrêmedroite française qui fera ouvrir ses meetings par
l’Ode à la joie. Alors que le poème de Schiller
célèbre la fraternité humaine : « Soyez enlacés,
millions [ d’humains], Ce baiser au monde entier !..
Hâtez-vous, frères, sur votre route, joyeux comme un
héros vers la victoire. »
Oui, cet « homme entendait l’infini » a écrit Victor
Hugo.
En ces temps qui brisent l’ordinaire et nous plongent
dans l’incertitude, puissent la volonté, la fraternité
et la liberté que toutes les notes de Ludwig van
Beethoven rappellent, nous tenir en éveil et nous
faire avancer vers du nouveau. _ Ali Serghini
Notes et références :
• *Testament de Heiligenstadt ( village eu nord de Vienne) rédigé par
Beethoven le 6 octobre 1802,
• Francis Wolff, Pourquoi la musique, Fayard
• Victor Hugo, Œuvres complètes, Chantiers, Laffont
• Bernard Fournier, Le génie de Beethoven, Fayard
• Elisabeth Brisson, La référence à l’Antiquité chez Beethoven, Centre
National de Recherches Scientifiques,
• Podcast France Culture, Les Chemins de la philosophie
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Orfeo au Concertgebouw d’Amsterdam en janvier 2020

Jean-Marie Marchal. Pause avec sa petite fille pendant l’enregistrement du disque César Franck pour le label
Musique en Wallonie à Gesves. Photo : Patricia Wilenski

ÉDITO
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Tous les parcours artistiques sont inévitablement
faits de hauts et de bas. À certains moments, il
convient de réfléchir, de se ressourcer, de trouver
les moyens de repartir d’un bon pied après une
période plus troublée, à d’autres on ressent un
bonheur sans réserve, de ceux qui accompagnent
le parfait aboutissement d’un long et patient travail,
d’un processus de maturation qui donne ses plus
beaux fruits...
Ces quelques phrases extraites de l’édito du numéro
19 de notre journal, paru fin 2019, méritent d’être
rappelées car il est indéniable que 2020 a mis
en pratique le principe de la période creuse et
incertaine avec un zèle d’une rare brutalité.
Nous avons été subitement arrêtés en plein milieu
d’une saison des plus prometteuses, brillamment
inaugurée par des Indes Galantes qui resteront
dans les mémoires (et qui font l’objet d’un film
documentaire que nous évoquons dans les pages
suivantes), prolongée encore en janvier par un
enregistrement de l’Orfeo de Monteverdi joyeux et
solaire.
À l’enivrant parcours artistique ainsi entamé a donc
succédé une éreintante et très chronophage gestion
de crise.
Cela dit, notre équipe n’est pas de celles qui
se désespèrent. Nous avons puisé dans ces
événements funestes une énergie nouvelle,
une volonté renforcée, une capacité à nous

réinventer littéralement décuplée. Des projets dits
« alternatifs » ont ainsi vu le jour, qui non seulement
ont permis de soutenir nos artistes mis en difficulté
mais aussi d’explorer de nouvelles voies, d’autres
opportunités.
Un futur existe donc bel et bien, et la mise à
disposition dès l’année prochaine de la nouvelle
infrastructure du Grand Manège l’incarne de
manière spectaculaire. Le programme de nos
concerts pour le premier semestre 2021 illustre
également avec éloquence la réalité d’une remise
en orbite d’emblée exceptionnelle par la qualité
de la programmation, l’excellence des rencontres
artistiques et le prestige des salles visitées.
L’avenir réside aussi dans les jeunes voix pleines
de talent qui participent à la qualité reconnue du
Chœur de Chambre de Namur. Vous découvrirez
l’une d’entre-elles, Gwendoline Blondeel, dans les
pages qui suivent.
Reste à espérer que les effets néfastes de la seconde
vague de l’actuelle pandémie ne viennent pas
entraver à nouveau, d’une manière ou d’une autre,
notre marche en avant.
Gardons courage quoi qu’il en soit. Merci à vous
tous pour le soutien que vous manifestez à nos
artistes en étant attentifs à notre communication, à
nos réalisations, à nos nouveautés discographiques,
et en étant présents à nos futurs concerts.
_ Jean-Marie Marchal, directeur
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Orfeo enregistrement à Anvers en janvier 2020
Orfeo au Concertgebouw d’Amsterdam en janvier 2020

Orfeo au Concertgebouw d’Amsterdam en janvier 2020

Isis à Vienne fin février 2020
10

Orfeo à Versailles en janvier 2020

Admeto à Marseille le 10 mars

Orfeo à Anvers en janvier 2020

Admeto à Marseille le 10 mars
Ici Julie Vercauteren

LES ÉCHOS
L’opéra était à notre menu en ce début d’année 2020,
et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de L’Orfeo
de Claudio Monteverdi. C’est incontestablement
une œuvre majeure du répertoire, avec laquelle
le compositeur a créé un modèle pérenne, socle
d’une tradition devenue séculaire. L’œuvre réserve
au passage une place privilégiée au chœur, qui
participe réellement à l’action, à de multiples
reprises. L’émotion était grande de retrouver pour
l’occasion les solistes, choristes et instrumentistes qui
ont vécu ensemble des moments exceptionnels lors
de la tournée de L’Orfeo en Amérique du Sud, en
2017. Il s’agissait cette fois de concerts organisés
dans de magnifiques salles européennes (De Singel
à Antwerpen, le Concertgebouw d’Amsterdam, la
Chapelle Royale de Versailles), ce qui représente
toujours une formidable opportunité artistique.
À ce programme déjà alléchant s’ajoutait le
privilège de graver notre production sur CD. La
fête était donc complète, et nous attendons avec
impatience la publication de ce coffret chez Alpha.
Malheureusement, la reprise prévue en juillet à
Namur et à Aix-en-Provence n’a pu être menée à
bien.
Opéra encore avec Isis de Lully, en compagnie de
Christophe Rousset et des Talens Lyriques. Notre
année 2019 s’était conclue avec cette œuvre,
au Théâtre des Champs-Elysées à Paris puis au
Château de Versailles. Cette reprise succédait
elle-même à une première session en juillet 2019
consacrée à un concert de création à Beaune et à
l’enregistrement (paru depuis lors chez Aparté – voir
rubrique discographique). C’est avec un immense
plaisir que nous avons retrouvé une dernière fois
toute l’équipe de musiciens qui connaissent l’opéra
baroque français littéralement sur le bout des
doigts, pour un ultime concert à Vienne en février
(Theater an der Wien).
En un mot, une pléiade d’interprètes rompus à ce style
spécifique, alliant justesse d’accents et rectitude dans la diction.
Il en va de même du Chœur de chambre de Namur, préparé par
Leonardo García Alarcón et Thibaut Lenaerts, qui s’avère d’une
exceptionnelle efficacité, jusque dans des pianissimos envoûtants.
(Jean-Pierre Robert – Topaudio – 28/11/2019 - CD
Isis de J-B Lully)

…... Le chœur de chambre de Namur est excellent et récite
véritablement son texte, avec une belle diversité d’accents. Il rend
magistralement les tremblements qui ouvrent l’acte IV (...) Deux
solistes s’en distinguent le temps d’un duo de nymphes : Julie
Calbète et Barbara Menier l’interprètent avec fraîcheur et franchise.
(Clément Demeurre – Forumopera – 06/12/2019 Concert Isis de J-B Lully)
Opéra enfin avec Admeto de Handel, en compagnie
de Jean-Marc Aymes et de Concerto Soave. Cette
nouvelle production, créée en mars à Marseille, a
été notre dernier projet réalisé avant l’arrêt brutal
causé par la pandémie du Coronavirus. Sa reprise
en juillet à Namur n’a pu se concrétiser. La chose
est d’autant plus regrettable que cette production
représentait une forme de point d’aboutissement
pour notre action pédagogique de haut niveau.
En effet, dès mars 2019 nous avions envoyé à
Marseille plusieurs des meilleurs jeunes membres
du Chœur de Chambre de Namur en stage auprès
de Sandrine Piau. Outre le stage proprement dit, il
s’agissait de choisir le cast d’un opéra de Handel
pour l’année suivante. Les jeunes chanteurs issus de
nos rangs ont tous été sélectionnés pour ce stage,
et tous ont été retenus pour la production qui a été
finalisée en 2020. Un résultat des plus tangibles
pour notre filière d’accompagnement des jeunes
talents ! L’opération sera reconduite en 2021
autour d’un opéra de Caldara dont la partition
a été récemment retrouvée. Il s’agira donc d’une
recréation moderne, au plein sens du terme !
Pour faire vivre Admeto d’Handel sur la scène de
La Criée à Marseille: 5 jeunes solistes, pépites du
Chœur namurois, au talent international.
Jusqu’au 31 mars, la cité phocéenne avait prévu de vivre au rythme
de Mars en baroque, festival d’art et de musique baroque, soit 30
rendez-vous entre concerts, conférences, films et rencontres.
À l’affiche de cette édition dédiée aux voyages, tant dans le temps
que dans l’espace: Admeto, Re di Tessaglia, opéra en 3 actes de
George Friedrich Handel, en version concert.
Inspirée de l’Alceste d’Euripide, cette création programmée au
Théâtre national de Marseille a pour particularité d’être portée
par les voix du Chœur de Chambre de Namur.
Tout démarre l’an dernier avec une masterclass de Sandrine Piau
(grande soprano baroque) à Marseille. Organisée par Jean-Marc
Aymes et l’ensemble Concerto Soave, elle doit déboucher sur une
production d’opéra de Handel à finaliser l’année suivante. «Sur
une centaine de candidatures, 24 ont été retenues. Et au terme de
cette masterclass, on retrouve 5 des 6 stagiaires issus du Chœur
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de Chambre de Namur», commente Patricia Wilenski, directriceadjointe du CAV&MA (Centre d’Art Vocal & de Musique
Ancienne).
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Un accompagnement
Un résultat qui s’inscrit dans la politique d’aide aux jeunes
talents du Centre d’art vocal. «Depuis de nombreuses années, nous
faisons bénéficier les jeunes chanteurs d’une véritable stratégie de
développement destinée à les accompagner en début de carrière,
commente Jean-Marie Marchal, directeur. Cette action comporte
plusieurs phases qui vont de l’intégration progressive au sein du
Chœur de Chambre, en passant par des séances de travail avec
Leonardo Garcia Alarcón au sein de la Haute École de Musique
de Genève ou encore à la participation à des masterclass de haut
niveau.» Après deux jours extrêmement nourris avec Sandrine Piau
qui, précise-t-on, «a effectué un véritable travail de transmission»,
six participants ont endossé un rôle de soliste dans l’opéra du
compositeur allemand.
Créé en 1727 à Londres. Admeto va connaître un succès énorme
avec pas moins de 19 représentations au King’s Theater de
Haymarket avec une distribution hors normes. Dans le rôle
d’Admeto: le grand castrat Senesino.
Un rôle repris quelque 200 ans plus tard, le 10 mars dernier, à
Marseille par la mezzo belge Caroline de Mahieu. Tout comme ses
ami(e)s du Chœur de Chambre, la jeune femme a dû composer avec
un jour et demi de filage, les performances tant vocale que scénique
ainsi que la présence de l’ensemble Concerto Soave.
«Jeunes talents ne signifient pas pour autant débutants», expliquet-on. Et de fait, tant la prestation sur la scène de La Criée que
l’accueil du public ne peuvent que conforter le haut niveau de ces
professionnels, à l’agenda déjà bien chargé.
(Catherine Dethine – L’Avenir – 25/03/2020 - Admeto
de Handel à Marseille).
Le spectacle étant coproduit avec le Centre d’Art Vocal et de
Musique Ancienne de Namur, le plateau vocal consacre plusieurs
chanteurs belges : à commencer par le baryton-basse Philippe
Favette, très aguerri à ce type de répertoire et dont la voix chaude,
profonde, bien placée et très expressive, sait épouser la facétie
généreuse du serviteur Meraspe. Julie Vercauteren tient le rôle
d’Alceste : si celle-ci peine à transmettre la dimension tragique des
airs du premier acte, elle se distingue davantage en femme jalouse
vengeresse après l’entracte.
Les legati sont longs et soyeux, la diction excellente et les quelques
imprécisions sont vite oubliées. Le baryton Samuel Namotte prête
quant à lui sa voix assurée à Ercole. Il déploie une belle longueur
de souffle et un médium généreux. La projection reste cependant
mesurée pour un tel personnage de héros testostéroné, en particulier
lors de son air d’ouverture triomphant.
Dans le rôle-titre travesti, Caroline de Mahieu fait montre d’une
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précision exemplaire, notamment au niveau du vibrato, mais elle
peine à imprimer des aspérités à ses nombreuses arias da capo qui
pourtant s’y prêtent (imminence de la mort, décès de sa femme,
triangle amoureux…). Les graves sont quelque peu effacés et
la projection reste sagement retenue, ce qui peut se comprendre
lorsqu’Admète est mourant mais moins lorsqu’il jubile d’être sauvé.
Enfin, dans le rôle plus central qu’il n’y paraît d’Antigona,
Morgane Heyse impose une projection enthousiasmante alliée à
une agilité de colorature : les staccati sont bien marqués, le contreré est atteint non sans difficulté mais avec musicalité. La voix
limpide, chaude et généreuse joue des nuances, couvrant toute la
palette des émotions, de l’ambition déguisée au désespoir sincère.
Son timbre lumineux domine le duo du dernier acte avec Admète
et le tutti final. Lors des applaudissements le public semble en
redemander.
(Paul Canessa – Ölyrix.com – 12/03/2020 - Admeto
de Handel à Marseille).
….. Si la répétition de l’après-midi nous fit un peu trembler, la
représentation du soir fut impressionnante de maîtrise et de vie.
Précisons qu’outre leurs divers diplômes universitaires, tous les
chanteurs disposent déjà d’une expérience de soliste, grands rôles
sur de petites scènes et même petits rôles sur de grandes scènes. …..
Dans le rôle-titre, la mezzo belge Caroline de Mahieu s’imposa
par la beauté de sa voix et son allure altière et classieuse. Les deux
rôles féminins étaient chantés par la Belge Aurélie Vercauteren
(Alceste), voix fine et ductile, incroyable aisance scénique, et la
Franco-Allemande Morgane Heyse (Antigone), noblesse de timbre,
aigus lumineux, musicalité cultivée. Craquants l’un et l’autre, et
très à l’aise vocalement, deux contre-ténors jouaient les amoureux
éconduits, l’un sur le mode comique, c’était le Belge Logan Lopez
Gonzalez, l’autre sur le mode poignant, c’était le Français Rémy
Bres Feuillet, tandis que le baryton belge Samuel Namotte faisait
valoir une voix souple et brillante dans le rôle d’Ercole. Avec, en
parrain de la bande, l’excellent Philippe Favette, basse (Meraspe).
(Martine D. Mergeay – La Libre – 13/03/2020 Admeto de Handel à Marseille).
... Des compte-rendus enthousiasmants. Pourtant
l’aventure s’est brutalement interrompue, nous
privant de toute une série de rendez-vous très
attendus …

PROJETS ALTERNATIFS
Parce qu’il faut être plus forts que l’adversité, nous
avons voulu immédiatement rebondir, remonter
le courant avec une volonté inébranlable… Il

s’agissait à la fois de venir en aide à nos
artistes décontenancés et clairement menacés
par cette longue période d’inactivité, mais
aussi de repenser au moins partiellement
notre métier, ne fut-ce que du point de vue
strictement sanitaire, et de créer de nouvelles
opportunités.
D’un point de vue chronologique, le premier
de ces projets a été The Smile, un web-opéra
filmé, réalisé sous la forme d’une série de 5
épisodes de 8 minutes. Il s’agissait donc bien
d’une création, du compositeur Stéphane
Orlando, enregistrée et filmée au Théâtre
royal de Namur dès la réouverture de ce
dernier, le 8 juin, mais sans public, en tenant
compte des dispositions sanitaires les plus
sévères. La symbolique était donc très forte
et à double-titre : occuper les lieux au plus tôt
après le confinement total, et y réaliser une
forme de production artistique inédite pour
nous, totalement intégrée dans la réalité de
notre société bousculée par la Covid-19 (le
théâtre vide de toute présence humaine n’y
est pas qu’un décor mais agit comme un
véritable personnage). L’expérience a été
des plus enrichissantes pour les quatre jeunes
solistes sélectionnés. L’œuvre a été projetée
pour la première fois en public le 5 octobre
dernier, dans le cadre du FIFF « OFF », au
Théâtre royal de Namur, dans une formule des
plus originales puisque alternant la diffusion
des 5 épisodes filmés avec des prestations
musicales en direct à chaque interruption
entre les épisodes. Une manière très créative
de mêler cinéma et concert, qui a rencontré
un accueil des plus favorables de la part du
public réuni aux trois séances programmées.
Il nous reste maintenant à décider des
diffuseurs potentiels, et notamment la RTBF,
à offrir ce programme à un public élargi.
C’est un nouveau pari pour nous, qui n’est
pas encore relevé au moment où ces lignes
sont écrites.
Nouvelle invention issue des contraintes du Covid-19,
voici The Smile, objet vidéo-musical inédit signé par le
compositeur belge Stéphane Orlando (récemment primé par
la Sabam pour son opéra Antigone in the Dark, créé au
Poème en 2019).

Orfeo Leonardo García Alarcón en pleine séance d’enregistrement

Le Chœur de Chambre de Namur invité des Scènes Ouvertes de la
Citadelle de Namur. Photo Helem 58
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Enregistrement de Armida de Salieri à la Philharmonie de Paris
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L’auteur le présente à juste titre comme une “mini-série
film-opéra”, que l’on classera entre les opéra-minute de
Darius Milhaud (qui duraient 8 minutes en moyenne,
exactement comme chacun des épisodes de The Smile) et
les iconiques capsules télévisées des frères Weinberg des
années 1980… Le tout rehaussé de prestations live entre
les épisodes.

Répétitions à Leuven avec Reinoud Van Mechelen et A Nocte Temporis

La série s’ouvre sur la scène de ce même Théâtre royal
de Namur qui accueille le Fiff, où une jeune chanteuse
d’opéra (la soprano Morgane Heyse, personnage central de
la série) pratique son échauffement. On la sent ambitieuse
mais fragile, en recherche. Elle subira les attaques de
sa rivale (la soprano Julie Vercauteren) et la trahison
amoureuse de son confrère (le baryton Kamil Ben Hsain
Lachiri) mais recueillera aussi la révélation, disons, de
“l’ange” (le ténor Pierre Derhet, quand même en costume
et nœud pap). Grâce aux poèmes de William Blake, The
Fly et surtout The Smile, elle parviendra à renouer avec
ses compagnons chanteurs et à surmonter ses peurs. Grand
sourire, forcément…
Quand le chanteur traverse l’écran
La musique de Stéphane Orlando est, comme toujours,
raffinée, efficace - “visuelle” - et très bien écrite pour la
voix. Du côté film, les images (cosignées par Hugo et
Stéphane, avec Thomas Purcaro Decaro comme directeur
photo) fourmillent d’invention et de beauté...
(Martine D. Mergeay – La Libre – 04/10/2020
- The Smile).
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Thibaut Lenaerts dirige le chœur pendant l’enregistrement
des œuvres de César Franck

The Smile le 5 octobre au Théâtre de Namur, projection de la mini-série avec des
interventions chantées dans le cadre du festival du film francophone.
© Lino Bennardo

Nous avons travaillé ensuite à une version
virtuelle du Festival musical de Namur. Pour
ce faire, nous avons réécouté et visionné
l’ensemble des archives filmées chaque
année en l’église St-Loup depuis 2014. De
quoi proposer aux mélomanes une semaine
de festival via Internet mais aussi sur les
antennes de Canal C, la télévision locale
namuroise. Pour compléter ce dispositif,
nous avons relevé le défi d’organiser un
« vrai » concert en direct, réunissant à StLoup le Chœur de Chambre de Namur et la
Cappella Mediterranea sous la direction de
Leonardo García Alarcón, et cela sous un
titre évocateur : « L’Arche de Noé »... Tenant
compte des dispositions sanitaires imposées
par la gestion de la pandémie, cela revenait
à faire occuper quasiment toute l’église par

les musiciens, avec une jauge public limitée pour
l’occasion à une trentaine de personnes… De là
l’idée de proposer une formule originale d’accès
au concert en direct : celle de l’écran géant et
du drive in. Chaque bulle familiale pouvait ainsi
assister au concert depuis sa voiture, en écoutant
simultanément Musiq3. Aucun son audible depuis
l’extérieur, afin d’éviter tout attroupement, et une
relation au concert bien différente pour le public.
Cette opération, menée avec l’aide des Festivals de
Wallonie et de la RTBF, a rencontré un beau succès
artistique. Elle nous a permis aussi de bénéficier
d’une couverture médiatique élargie, attirée par
cette formule inédite.
Un peu de Saint-Loup aux casernes: l’image est venue compléter
une retransmission du seul concert diffusé en direct lors du festival.
Oubliée de la crise, la culture a dû se réinventer pour survivre. Le
Festival musical de Namur propose, jusqu’à samedi, une édition
2.0.
Le plus beau challenge s’est concrétisé sur le parking des Casernes
ou une diffusion du concert de Saint-Loup était programmée en
version drive-in. Dès 19 h, heure d’ouverture du parking, une
dizaine de voitures attendait de prendre place face à l’écran géant
placé pour la circonstance.
Une heure plus tard, elles sont trois fois plus nombreuses à assister
au début du direct qui, comme L’Arche de Noé, connaît quelques
revers de fortune dus à des soucis de connexion. L’attente n’est
heureusement pas trop longue pour qui veut profiter de la diffusion.
Celle-ci, vu de l’extérieur, prend une dimension surréaliste. À
l’intensité sonore et lumineuse de Saint-Loup, s’oppose un parking
dont la seule lumière émane de l’écran géant.
Pas le moindre son. Rien que la vision du Chœur de Chambre de
Namur, des musiciens de Cappella Mediterranea, des solistes et
leur chef dont les performances ne sont que visuelles. Les amateurs
de drive-in, version 7e art, ne s’y retrouveraient pas. On est loin en
effet des productions où le son donne au rendez-vous le goût vintage
des drive-in américains.
Deux mondes
Ici, c’est à l’intérieur que la magie opère. Branché sur Musiq3, ces
spectateurs d’un soir ont pu intégrer Saint-Loup dans l’habitacle
du véhicule. Deux mondes se sont ainsi rejoints, permettant
aux mélomanes de prendre part à cette soirée qui signe 10 ans
d’une union d’exception. On le sent. Les personnes qui ont fait le
déplacement, le plus souvent en famille, ont ce besoin de renouer
avec les concerts qu’ils ont dû déserter voici plus de trois mois.
La vision de ces véhicules alignés face à l’écran muet suscite
un choc pour qui est témoin de la scène. Elle signe aussi un
rapprochement symbolique avec le Grand Manège, futur pied-à-

terre du CAV&MA et du conservatoire. C’est là que le «Flagey
wallon» accueillera une salle de concert de 800 places spécialement
conçue pour la musique classique. Le projet ? Entre 80 et 100
levers de rideau et 56 000 spectateurs par saison.
Une fréquentation qui laisse augurer, pour l’ouverture à l’automne
2021, la fin tant attendue d’une pandémie mais aussi et surtout
un renforcement de l’identité musicale que porte Namur dans ses
spécialités que sont le chant choral et les musiques anciennes. Un
«happy end» comme on aime en voir au drive-in.
( L’Avenir – 10/07/2020 - L’Arche de Noé à Namur).
Dans le cadre de cette édition hors normes
du Festival, nous avons également organisé
l’enregistrement vidéo de deux programmes mettant
en valeur des solistes du Chœur de Chambre de
Namur : Gwendoline Blondeel et Camille Hubert
dans les Leçons de Ténèbres de Couperin ; Aurélie
Moreels et Guillaume Houcke dans le Stabat Mater
de Pergolèse, en compagnie des Agrémens. Ces
programmes, ainsi que « L’Arche de Noé », ont été
diffusés par la RTBF-Auvio.
Les concerts étant difficilement organisables, nous
avons poursuivi notre quête en privilégiant les
enregistrements, et cela bien sûr en respectant
des conditions sanitaires strictes : couloirs d’accès
séparés, aération régulière des locaux, distanciation
de 1,5 m entre chaque chanteur et de minimum
3 m vis-à-vis de l’orchestre, cloisons en plexiglas
entre les chanteurs , … Deux projets ont pu être
menés à bien dans ces conditions particulières :
l’enregistrement en juillet, à la Philharmonie de
Paris, de l’opéra Armida d’Antonio Salieri avec
Christophe Rousset et les Talens Lyriques, puis
l’enregistrement en août d’un programme d’œuvres
chorales de César Franck, sous la direction de Thibaut
Lenaerts. Le premier sera repris en concert en 2021.
Le second, destiné au label Musique en Wallonie,
s’inscrivait dans le cadre de la préparation de
l’année du bicentenaire de la naissance du
compositeur, en 2022. Initialement programmé en
2021, cet enregistrement a été avancé à l’été 2020
afin de fournir du travail aussitôt que possible à une
vingtaine de nos choristes. Nous aurons l’occasion
de reparler de ce répertoire original et partiellement
inédit lors de la publication du CD, mais également
lors des concerts qui seront programmés en 2022.
Les chanteurs, ainsi que le rare public autorisé à
assister au dernier service de captation, semblent
en tout cas avoir été conquis !
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Ils étaient tous prêts! Les «Héros» impatients de remplir les salles de concert de leur présence immémoriale et les «Mythes» pour les ranimer!
«Héros et Mythes», c’était le thème de notre Festival qui allait nous conter leurs amours, leurs combats, leurs larmes, leurs victoires, leurs douleurs ... Mais
le grand livre des contes et légendes s’est refermé brusquement, les renvoyant dans l’ombre des souvenirs silencieux où la lumière et la musique les avaient
retrouvés !
STUPÉFACTION, INTERROGATION, INCRÉDULITÉ, DÉCEPTION, RÉSIGNATION!
Le petit monstre malfaisant a éteint d’un seul coup les feux de toutes les rampes et a renvoyé tout le monde chez soi. La grande nef de l’église Saint-Loup s’est
refermée sur l’ombre des prières chuchotées tandis que l’abbaye voisine est restée immobile sous ses voûtes silencieuses.
Mais les Héros ont changé de visages. Ce ne sont plus les personnages de récits et de fictions, ce sont les artistes, les musiciens, les artisans de scènes et de
spectacles, tous ces passeurs d’art et de beauté, refoulés pour des mois dans les coulisses de leur travail, les bras ballants, la partition arrêtée sur un point
d’orgue indéfini, en proie à l’inquiétude, la frustration, la solitude et le silence.
ALORS LA RUCHE DES OUVRIERS ET OUVRIÈRES DU FESTIVAL S’EST REMISE À BOURDONNER.
On avait promis de la musique ... il y aurait de la musique ... il y a eu de la musique, tous les jours sur écrans, sur tablettes, sur les ondes. Les souvenirs des
concerts ne vieillissent pas, la musique est de tous les temps, ils renaissent et, avec eux, la joie de les redécouvrir. Les media ouvrent tout grand leurs toiles
et leurs enceintes. Un écran géant se déploie devant le parking des casernes pour offrir aux mélomanes, réfugiés dans leur voiture entre deux orages, un
magnifique concert capté en direct de St Loup où se sont déployés dans tout l’espace et isolés dans les «plexiglass» , les chanteurs, les solistes et l’orchestre,
sous la direction flamboyante de Leonardo García Alarcón dans le périple improbable d’une «Arche de Noé» préservée des tempêtes et des virus, tandis que,
pour empêcher le naufrage, tous les organisateurs du Festival se démènent sur tous les rivages pour trouver des subsides, indemnisations, compensations,
fonds, bref la juste rétribution de tout le travail exceptionnel qui n’a pu s’exprimer mais qui, dans et malgré l’isolement, continue à servir et sauvegarder la
flamme de l’art, qui est celle de la vie et de la liberté.
Et la musique continue ... Nous préparons le Festival 2021 !
_ Suzanne Boonen-Moreau, présidente du Festival Musical de Namur
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L’Arche de Noé le 8 juillet à Saint-Loup de Namur. Les retrouvailles avec Leonardo García Alarcón et Cappella Mediterranea.
Une soirée très émouvante.
Toujours disponible sur la chaîne You Tube du Festival de Namur : https://youtube.com/user/festivaldenamur
© Lino Bennardo
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FESTIVAL MUSICAL
DE NAMUR,
MALGRÉ TOUT !
L’édition 2020 n’a pas pu déployer ses ailes

Cette soirée, organisée avec la précieuse

comme prévu. Nous n’avons pas abandonné

collaboration des Festivals de Wallonie et de

le combat, en proposant aux mélomanes un

la RTBF, ne pouvait être vécue en direct dans

festival virtuel construit à partir des archives

l’église que par une trentaine de personnes,

vidéo constituées depuis 2014 à l’église St-

mais aussi, bien plus largement, via Internet…

Loup.

ou sous la forme d’un drive-in, dans sa voiture

Au final, le menu était donc particulièrement

garée devant un écran géant placé au parking

copieux, visible sur Internet via Facebook

des Casernes. Une expérience nouvelle, très

et YouTube, mais aussi sur les antennes de

émouvante dans sa dimension de solidarité

Canal C, la télévision locale namuroise.

et de résistance aux événements contraires
qui nous ont assaillis en 2020.
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Symboliquement, nous voulions aussi qu’une
musique en direct sonne dans l’église, au

Tous les concerts de cette édition 2020

moins pour une soirée. Nous avons réuni

virtuelle sont disponibles sur :

toutes les forces de la maison pour relever ce

https://youtube.com/user/festivaldenamur

défi sous un nom évocateur, l’Arche de Noé.

Il ne faisait pas très beau le 8 juillet 2020. Mais près de 200 personnes ont
assisté à l’Arche de Noé de leur voiture.

Dernier élément mis en place au sein de ce plan
de redéploiement : la création de sections locales
du Chœur de Chambre de Namur. Une manière
originale de créer des projets émanant des choristes
eux-mêmes, dans une autre forme de dialogue
et de collaboration, avec au bout du processus
des programmes variés susceptibles d’être mis
en œuvre rapidement, en formation réduite. Sont
ainsi apparus des CCN-Teams Namur, Liège et
Bruxelles. Ils ont abordé un large répertoire, allant
de la Renaissance à la pop, que le public a pu
apprécier lors de cinq concerts à ce jour. Nous
étudions actuellement la possibilité de maintenir
tout ou partie de ce dispositif à plus long terme.

le récit d’un homme à la découverte de lui-même.
Inspiré d’une BD parue en 2016 chez Delcourt,
ce spectacle novateur comprend des projections
d’images… et la participation d’un quatuor
vocal. Pour l’occasion, le CAV&MA crée CAVE
CANTORES, à savoir un ensemble de chanteurs
issus du Chœur de Chambre de Namur qui va
aborder des projets originaux, ouverts sur différentes
disciplines artistiques. Réunis au sein d’une sorte
de « concentré » de chœur, ses membres vont s’y
produire en tant que solistes – polyphonistes. Cette
création sera accompagnée de rencontres-lectures
dans plusieurs librairies namuroises. À découvrir
au Delta le 18 novembre prochain.

Tous ces projets alternatifs ont vu le jour grâce à
l’engagement total de l’équipe du CAV&MA, à
l’investissement de notre association sur fonds
propres, à la formidable énergie de nos artistes,
mais aussi aux aides financières que la Fédération
Wallonie-Bruxelles a dégagées pour aider le
secteur culturel à surmonter la crise.

Retour à un répertoire plus classique avec des œuvres
baroques dues à l’imagination d’un compositeur
français certes moins célèbre que Lully ou Rameau
mais qui mérite bien plus qu’une attention polie :
Nicolas Clérambault. Son Te Deum et son oratorio
« L’Histoire de la femme adultère » sont au
programme de ce concert programmé à Bruxelles,
dans la salle Henry Le Bœuf – BOZAR. Cette unique
prestation automnale du Chœur de Chambre de
Namur l’associe à Reinoud Van Mechelen et à son
ensemble A Nocte Temporis. Cette perle rare est à
déguster ce 21 novembre.
Enfin, certains membres du Chœur de Chambre de
Namur vont se joindre à leurs collègues du chœur
de l’opéra de Dijon pour une nouvelle production
– redécouverte consacrée à un opéra italien du
17e siècle, domaine qui est une grande spécialité,
comme on le sait, de Leonardo García Alarcón.
C’est le Palazzo incantato de Luigi Rossi qui est
cette fois à l’affiche, en compagnie de la Cappella
Mediterranea. Quatre représentations à Dijon
en décembre 2020, avant reprises à Nancy et à
Versailles en 2021.

Un seul projet initialement prévu a pu être maintenu
pendant cette période, à savoir la première
rencontre du Chœur de Chambre de Namur avec
l’ensemble A Nocte Temporis et son chef, Reinoud
Van Mechelen. Des répétitions et un concert privé
avec public très réduit ont ainsi été organisés début
septembre à Leuven, en préparation à un concert qui
doit normalement se matérialiser le 21 novembre à
Bruxelles (voir un peu plus loin…). Ces moments en
musique ont été incontestablement précieux pour
tous ceux qui y ont participé.

À VENIR…
AUTOMNE 2020 : UNE REPRISE TIMIDE

© Lino Bennardo

À l’heure où ces lignes sont écrites, trois projets
demeurent à l’affiche en cet automne des plus
perturbés. On croise les doigts !
Le premier s’inscrit dans la dynamique de créativité
et d’ouverture née au cœur de la crise actuelle.
Il incarne aussi notre volonté de prolonger la
collaboration avec le compositeur Stéphane
Orlando. Après le cinéma, abordé à travers The
Smile, c’est le monde de la BD qui est au cœur du
spectacle OTTO, une sorte de fable moderne qui est

PREMIER SEMESTRE 2021 : UN BOUQUET FLAMBOYANT
Dès janvier 2021, 3 productions différentes et 7
concerts à Paris, Versailles, Metz, Vienne, Gent,
Antwerpen et Caen… on croit rêver…
Oui, tel qu’il se présente aujourd’hui notre calendrier
des concerts 2021 (à consulter dans les pages qui
suivent) renoue avec nos standards habituels, à
savoir ceux qui existaient avant la pandémie. Reste
à espérer que ces belles perspectives ne soient pas
entravées à leur tour.
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N° 1 de la playlist de spotify
4 cœurs de Forumopera
Choix musical de Musiq 3
Choix de France Musique
3 étoiles de “La Libre”
CD de la semaine sur Radio4 au Pays-Bas
4 ffff dans Télérama
5 de diapason
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LE DISQUE SAMSON
CARTONNE
Le Samson d’Alarcon est exemplaire d’un bout à l’autre d’une

seul sont exemplaires, mais aussi et surtout, comme partenaire

audition de près de deux heures trente qui passent comme un

essentiel, réactif, coloré du chant. Le continuo n’appelle que

enchantement. (...) On sort de cette audition avec la certitude

des éloges. (Yvan Beuvard – Forumopera ).

On y trouve une reprise d’un programme d’œuvres
sacrées d’Antonio Vivaldi, inspiré du programme
créé à Ambronay (et enregistré sur CD) il y a déjà
une dizaine d’années, une reprise en concert
de l’opéra Armida d’Antonio Salieri, enregistré
à Paris en juillet dernier, et un nouveau projet
consacré aux mises en musique de la Naissance
de Vénus par Jean-Baptiste Lully et Pascal Collasse.
Vivaldi va se faire au départ des forces de notre
maison (Chœur de Chambre de Namur, Millenium
Orchestra, Leonardo García Alarcón), les deux
autres associant notre chœur à Christophe Rousset
et aux Talens Lyriques.
Tandis qu’Armida demeure à l’affiche en février, à
Paris et à Vienne, c’est en mars que se succéderont 4
autres productions qui alternent le répertoire connu
et les découvertes. Dans le premier rayon sont à
classer une nouvelle reprise de notre programme
Carmina Latina, ainsi que l’incontournable Passion
selon St-Matthieu de Bach, que nous abordons
pour la première fois sous la direction de Leonardo
García Alarcón. Voilà qui promet !

La netteté, la précision du Chœur de chambre de Namur (dont
Leonardo García Alarcon est le chef titulaire depuis une dizaine

Le chef Leonardo García Alarcón, son Millenium Orchestra et

d’années, et qu’il a forgé à son goût) font merveille.

l’excellent Chœur de chambre de Namur exaltent la dramaturgie

Superbe réalisation que cet album, qui préserve l’énergie,

musicale, digne d‘un opéra, avec un plaisir évident. (...) Une

l’engagement, la ferveur d’une performance live, avec

distribution sans défaut. (S.Bo, Télérama)

l’adrénaline et les prises de risque que cela implique. Samson

Depuis 2010, une saison qui ne comprend pas une
reprise du Diluvio universale de Michelangelo
Falvetti ne peut se concevoir. La tradition est donc
respectée, puisque cette année c’est à Ludwigsburg,
en mai, que le miracle se reproduira.

vainqueur ! (Charles Sigel - Forumopera ).
Un enregistrement d’exception, qui nous fait regretter de n’avoir
pu assister aux concerts de Namur et Beaune… (Stéphane

Chœurs splendides, cuivres sonores et précis, bois souples

Lelièvre - Première Loge)

et attachants, cordes impeccables, percussions inventives et
un groupe de continuo très vivant pour les récitatifs : Leonardo

Le Chœur de Chambre de Namur, galvanisé, se hisse au meilleur

García Alarcón signe une direction généreuse et théâtrale.

niveau. (...) Leonardo García Alarcón insuffle une vie, une énergie

(Nicolas Blanmont, La Libre)

singulières à ses interprètes. Il dessine, sculpte, accuse les
contrastes, toujours soucieux de l’expression, de la dynamique,

Découvrez le ‘Samson’ de Handel enregistré par le Chœur de

des couleurs et de la clarté des lignes. La conclusion, depuis

chambre de Namur: https://lnk.to/HandelSamsonFA

la marche funèbre jusqu’au chœur jubilatoire des Israélites,
est un parfait résumé des qualités exceptionnelles de cette
réalisation. Le Millenium Orchestra ne fait qu’un avec les solistes
et les chœurs ; non seulement les trois pages où il intervient

Wolfgang Amadeus Mozart est un autre
incontournable du répertoire. Lui aussi est à l’affiche
à deux reprises : une fois avec le Requiem, que
l’on ne présente plus, associé dans le programme
avec la moins connue mais très opulente Messe
pour le sacre de Napoléon de Giovanni Paisiello.
Ce programme sera repris encore en 2022, et
enregistré dans la foulée. L’occasion sera belle
aussi d’entamer une nouvelle collaboration, cette
fois avec Julien Chauvin et le Concert de la Loge.
Deux mois plus tôt, nous retrouverons un partenaire
de longue date, l’Orchestre National de Lille, et
le jeune chef belge David Reiland, pour un autre
programme Mozart, consacré à Thamos, Roi
d’Égypte. Une production qui fera elle aussi l’objet
de reprises la saison suivante.

d’avoir participé, au sens plein du terme, à un événement
musical important. (Jean Lacrois – Crescendo Magazine )

Leonardo García Alarcón , le Chœur de Chambre
de Namur et Millenium Orchestra poursuivent leur
formidable voyage au cœur des grand oratorios de
George Frideric Handel. Après Samson en 2018
(dont le coffret CD « Live » rencontre un fameux
succès critique – voir ci-contre) et Saul en 2019,
ce sera au tour de Semele en 2021, toujours en
collaboration avec le Festival de Beaune et le Festival
musical de Namur. Auparavant, notre chœur aura
retrouvé également le plaisir de chanter le célèbre
Messie du même compositeur, en compagnie de
Ian Page et de l’Orchestre National de Belgique
puis de Christophe Rousset et des Talens Lyriques.

Au rayon des découvertes, un nouveau programme
concocté par notre directeur artistique autour de
la Passion selon St-Matthieu, telle qu’elle pouvait
se concevoir musicalement au 17e siècle à la
cathédrale de Mexico, ainsi que le second volet
de notre collaboration avec Jean-Marc Aymes et
Concerto Soave, autour d’un opéra inédit à notre
époque d’Antonio Caldara, La Contesa de’Numi.
Une nouvelle occasion de mettre en valeur nos
jeunes talents, à découvrir à Marseille dès le mois
de mars et en juillet prochain à Namur.

Enfin, Giacomo Carissimi et Luigi Rossi sont au
programme d’une nouvelle production dirigée par
Leonardo García Alarcón, qui associe le Chœur de
Chambre de Namur et la Cappella Mediterranea.
Création à Genève en mai 2021 avant reprises les
saisons suivantes.
Après ce programme des plus roboratifs, il
sera question de l’été 2021 et notamment de la
prochaine édition du Festival musical de Namur.
Nous les évoquerons en détail et avec plaisir dans
notre prochain journal.ANTORES (MEMBRES DU CHŒUR
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L’année dernière, le metteur en scène Clément Cogitore enfiévrait l’opéra
Bastille avec ses “Indes Galantes”, qui mêlaient avec génie la musique
baroque de Rameau au hip-hop. Et les chanteurs classique aux street
dancers… Une aventure humaine hors normes, dont Philippe Béziat
raconte les coulisses dans un formidable documentaire.
Bel au bois dormant fermé depuis sept mois, l’Opéra Bastille s’est réveillé
jeudi soir par la magie d’un baiser de cinéma. C’est la projection d’un film,
en effet, qui l’a sorti de sa torpeur, et quel film ! Indes galantes, formidable
documentaire signé Philippe Béziat, a littéralement électrisé la salle
nationale parisienne, émue par une mise en abyme si pleine d’intelligence,
de sens, de talents conjugués.
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Le long métrage, attendu sur les écrans dès le 11 novembre, raconte la
création du spectacle révolutionnaire qui a pris (la) Bastille l’an dernier :
l’opéra-ballet Les Indes galantes, mis en scène par Clément Cogitore, où la
musique baroque de Jean-Philippe Rameau rencontrait la danse de rue –
krump, voguing, popping, flexing… – dans des chorégraphies signées Bintou
Dembélé. Si le spectacle n’avait pas absolument convaincu la critique, le
public, chaque soir, y répondait par des ovations enflammées. Comme
ce jeudi, où les spectateurs n’ont pas attendu la fin du film pour laisser
exploser leur joie et répondre, aux applaudissements captés en 2019, par
des applaudissements tout frais.
Marie Sauvion, Télérama, 09/10/2020 après
l’Avant-Première du 8 octobre à l’Opéra Bastille

CAV&MA

LES INDES GALANTES
DE RAMEAU
– LE FILM !
La production des Indes Galantes de

en salles en France à partir du 11 novembre…

Jean-Philippe

et bientôt (on l’espère ardemment !) en

Rameau

présentée

à

l’Opéra de Paris à l’automne 2019 avec le

Belgique.

Chœur de Chambre de Namur, la Cappella
Mediterranea et Leonardo García Alarcón a
laissé un souvenir impérissable à tous ceux
qui ont eu le privilège d’y assister en direct
ou de la découvrir en rediffusion via ARTE.

Regardez la bande annonce ici :
http://bit.do/teaserindes

L’un des points forts de ce spectacle à nul
autre pareil était la rencontre d’une puissance
artistique rare entre musique baroque et
danses urbaines. Une équipe de télévision a
suivi tout le parcours de ces danseurs, dont
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la plupart sont issus des banlieues de Paris,
depuis leurs premiers contacts avec cette
musique qui leur était totalement inconnue
jusqu’au bouquet final vécu avec intensité
sur la scène de l’Opéra-Bastille. Un filmdocumentaire d’une beauté saisissante, plein
de sens et d’enseignements, dont la plusvalue humaine est indéniable. À découvrir

Les Indes Galantes en chiffres :
12 représentations à Bastille
42 000 spectateurs.
En direct au cinéma le 10 octobre 19
dans 70 salles d’Europe.
En différé dans 120 salles du monde entier.
Diffusion sur Arte Concert : 382 796 vues.
L’extrait des Sauvages
sur facebook : 7 millions de vues
sur You Tube : 750 000
et ce n’est pas fini !

L’ancien ministre de la culture Jack Lang félicite Leonardo García Alarcón à l’issue
de la projection du film pour les artistes le 8 octobre 2020 à l’Opéra Bastille.
Cette séance devant 1000 personnes masquées était la première manifestation
dans cette salle depuis mars.
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PARU EN SEPTEMBRE 2020

CALENDRIER DES CONCERTS
2020

Après avoir consacré un disque à des sonates de
Giuseppe Tartini, pour cette année anniversaire de
l’illustre virtuose padouan, Evgeny Sviridov propose
l’enregistrement de concertos pour violon. Ce sera sa
première collaboration avec le Millenium Orchestra,
ensemble fondé par Leonardo García Alarcón au sein du
CAVEMA à Namur. La plupart des concertos choisis font
partie de copies manuscrites qui ont été réalisées en
Allemagne au XVIIIe siècle où la réputation de Tartini y était
très importante. Evgeny Sviridov y a trouvé des cadences
et ornementations qui, selon toute vraisemblance, seraient
de la main de Johann Georg Pisendel, le grand violoniste
virtuose de la cour de Dresde, ami (et interprète) de

DERNIÈRE MINUTE :
CETTE CRÉATION VIENT
D’ÊTRE REPORTÉE
À L’ÉTÉ 2021

Johann Sebastian Bach ! Selon la pratique de plus en
plus courante à cette époque en Allemagne, outre les
cordes, l’un des concertos comporte deux parties de cor.
Parmi les quelques 130 concertos pour violon conservés,
Evgeny Sviridov en a sélectionné cinq (Ré majeur D.24, La

NOUVEAUTÉS
DISCOGRAPHIQUES

majeur D.89, Mi majeur D.48, Mi mineur D.55, Sol mineur
D.85).
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PARU EN JUIN 2020
Un opéra chanté en espagnol à la cour d’Autriche, écrit par un
Italien héritier de Monteverdi et Cavalli : El Prometeo, d’Antonio
Draghi, est un petit miracle lyrique dont l’infatigable découvreur
qu’est le chef argentin Leonardo García Alarcón nous offre la
primeur. Le compositeur est prolifique (quelque 160 oratorios,
opéras et ballets). Il est aussi largement inédit et le chef devra se
fendre d’un troisième acte resté introuvable dans la bibliothèque
Léopoldine de Vienne où dormaient les deux premiers, datés
de 1669. Pour servir cette musique tour à tour expressive et
brillante, alternant comique et mélancolie, Alarcón a réuni une
distribution de haut vol, capable de rendre les mille cascades
d’une intrigue centrée autour des amours de Thétis et Pélée,
la trame mythologique se mêlant aux ressauts de la commedia
dell’arte et de saisissantes scènes à grand spectacle. Il faudrait
citer tous les chanteurs, du superbe Fabio Trümpy au rayonnant
Zachary Wilder, du sentencieux Victor Torrès au satirique Borja
Quiza. Mais c’est au trio féminin formé par la sensuelle Thétis
de Mariana Florès, l’impressionnante Minerve d’Ana Quintans
et la douloureuse Nisée de Giuseppina Bridelli, que revient
la palme. Des égards partagés par la Cappella Mediterranea

transcendant une orchestration aux couleurs chatoyantes
mâtinées de sonorités ibériques sous la direction exaltée d’un
Leonardo García Alarcón au sommet de sa pratique et de son
art. _ Marie-Aude Roux, Le Monde

STÉPHANE ORLANDO
CAVE CANTORES (MEMBRES DU CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR)
DIRECTION : STÉPHANE ORLANDO
MERCREDI 18 NOVEMBRE / NAMUR / LE DELTA (À 18H00)

TE DEUM

& ORATORIO HISTOIRE DE LA FEMME ADULTÈRE

NICOLAS CLÉRAMBAULT

EMMANUELLE DE NEGRI (S), REINOUD VAN MECHELEN (H-C), GUY CUTTING (T), GEOFFROY BUFFIÈRE (B)
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR / A NOCTE TEMPORIS
DIRECTION : REINOUD VAN MECHELEN
SAMEDI 21 NOVEMBRE /BRUXELLES / BOZAR – SALLE HENRY LE BOEUF

IL PALAZZO INCANTATO
LUIGI ROSSI

VICTOR SICARD (ORLANDO), ARIANNA VENDITTELLI (ANGELICA), FABIO TRÜMPY (RUGGIERO),
DEANNA BREIWICK (BRADAMANTE), MARK MILHOFER (ATLANTE), LUCÍA MARTÍN CARTÓN (OLYMPIA / LA MUSIQUE), MARIANA FLORES (MARFISA/LA MAGIE/DORALICE), GRIGORY SOLOVIOV (GIGANTE/SACRIPANTE/GRADASSO),
KACPER SZELAZEK (PRASILDO/LE NAIN), ANDRÉ LACERDA (ALCESTE), VALERIO CONTALDO (FERRAU/ASTOLFO),
GWENDOLINE BLONDEEL (FIORDILIGI/LA POÉSIE), ALEXANDER MIMINOSHVILI (MANDRICARDO)
CHŒUR DE L’OPÉRA DE DIJON + MEMBRES DU CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR / CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION : LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
4 REPRÉSENTATIONS, LES 11, 13, 15 ET 17 DÉCEMBRE 2020 / DIJON / AUDITORIUM
Reprises prévues en 2021 à Nancy et à Versailles.
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LE GRAND MANÈGE :
C’EST POUR
BIENTÔT !

Les travaux de la prochaine Cité de la Musique namuroise se
poursuivent.

Le bâtiment sera livré au printemps 2021, mais quelques mois
seront nécessaires pour l’équiper et le tester. Il vous faudra
donc faire preuve d’encore un peu de patience, mais le résultat

2021
BALLET ROYAL

JEAN-BAPTISTE LULLY: BALLET
PASCAL COLLASSE : LA NAISSANCE DE VÉNUS

en vaudra assurément la peine !

Nous évoquerons ce nouvel avenir musical et tout son potentiel
plus en détails dans un prochain numéro.
grandmanege.be

DEBORAH CACHET & BÉNÉDICTE TAURAN DESSUS, AMBROISINE BRÉ BAS-DESSUS,
GUY CUTTING TAILLE, PHILIPPE ESTÈVE & GUILLAUME ANDIEUX BASSE-TAILLES
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR / LES TALENS LYRIQUES
DIRECTION : CHRISTOPHE ROUSSET
MARDI 12 JANVIER / PARIS / CITÉ DE LA MUSIQUE
SAMEDI 16 JANVIER / VIENNE / KONZERTHAUS

Le sas d’entrée révèle déjà l’élégance du contraste en la brique
du manège d’antan et les matériaux modernes.

VESPRO A SAN MARCO
ANTONIO VIVALDI

MARIANA FLORÈS SOPRANO, CHRISTOPHER LOWREY CONTRE-TÉNOR,
VALERIO CONTALDO TÉNOR, ALEJANDRO MEERAPFEL BASSE
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR / MILLENIUM ORCHESTRA
DIRECTION : LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
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MARDI 19 JANVIER / VERSAILLES / CHAPELLE ROYALE
MERCREDI 20 JANVIER / METZ / ARSENAL
JEUDI 21 JANVIER / GENT / BIJLOKE
VENDREDI 22 JANVIER / ANVERS / DE SINGEL
Reprise dans une nouvelle version du programme enregistré il y a dix ans pour Ambronay éditions.
https://youtu.be/SWUiY4_geCE
En octobre 2020, la salle commence à recevoir ses éléments acoustiques
© Lino Bennardo

ARMIDA

ANTONIO SALIERI
LENNEKE RUITEN (ARMIDA), TERESA IERVOLINO (ISMENE),
FLORIE VALIQUETTE (RINALDO), ASHLEY RICHES (UBALDO)
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR / LES TALENS LYRIQUES
DIRECTION : CHRISTOPHE ROUSSET
SAMEDI 30 JANVIER / CAEN / THÉÂTRE
MARDI 2 FÉVRIER / PARIS / PHILHARMONIE DE PARIS (SALLE P. BOULEZ)
VENDREDI 19 FÉVRIER / VIENNE / THEATER AN DER WIEN
Reprise de la production enregistrée à la Philharmonie de Paris en juillet 2020. Coffret CD à paraître chez Aparté.

27

LE JOURNAL - NOVEMBRE 2020

MARIANA FLORES

LEANDRO MARZIOTTE

VALERIO CONTALDO

CAV&MA

ALEJANDRO MEERAPFEL

LA PASIÓN SEGÚN SAN MATEO
LA PASSION SELON SAINT-MATTHIEU À LA CATHÉDRALE DE MEXICO
OFFICE DES TÉNÈBRES À VIENNE AU TEMPS DE MARIANA D’AUTRICHE
ŒUVRES DE FRANCISCO JOSÉ LOPEZ CAPILLAS, TOMÁS LUIS DE VICTORIA, CRISTÓBAL DE MORALES, JUAN
CABANILLES, GIOVANNI PAOLO COLONNA
MARIANA FLORES, LEANDRO MARZIOTTE, VALERIO CONTALDO, ALEJANDRO MEERAPFEL
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR / CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION : LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
SAMEDI 6 MARS / LE BRASSUS / TEMPLE
VENDREDI 2 AVRIL / CRACOVIE
+ enregistrement CD

PASSION SELON ST-MATTHIEU, BWV 244
JOHANN SEBASTIAN BACH

ANA QUINTANS, MARIANNE BEATE KIELLAND, VALERIO CONTALDO & FABIO TRÜMPY,
ANDREAS WOLF & THOMAS BAUER)
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR / CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION : LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
28

LA PASIÓN SEGÚN
SAN MATEO
LA PASSION SELON SAINT-MATTHIEU À LA CATHÉDRALE DE MEXICO
OFFICE DES TÉNÈBRES À VIENNE AU TEMPS DE MARIANA D’AUTRICHE
ŒUVRES DE
FRANCISCO JOSÉ LOPEZ CAPILLAS, TOMÁS LUIS DE VICTORIA,
CRISTÓBAL DE MORALES, JUAN CABANILLES, GIOVANNI PAOLO COLONNA

JEUDI 18 MARS / DIJON / AUDITORIUM
DIMANCHE 21 MARS / GENÈVE / VICTORIA HALL
LUNDI 22 MARS / PARIS / SEINE MUSICALE

LA CONTESA DE’ NUMI
ANTONIO CALDARA

SOLISTES DU CCN : MORGANE HEYSE ET JULIE VERCAUTEREN, CAROLINE DE MAHIEU, SAMUEL NAMOTTE,
ET RÉMY BRÈS
CONCERTO SOAVE
DIRECTION : JEAN-MARC AYMES
MARDI 23 MARS / MARSEILLE / LA CRIÉE
Reprise prévue début juillet 2021 à Namur dans le cadre du Festival musical de Namur – date à préciser

CARMINA LATINA
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA

DIRECTION : LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Samedi 6 mars / Le Brassus / Temple
Vendredi 2 avril / Cracovie

MARIANA FLORES, NN, VALERIO CONTALDO, MATTEO BELLOTTO
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR / CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION : LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
DIMANCHE 28 MARS / MERSCH/ FESTIVAL DE LA VALLÉE D’ALZETTE
DIMANCHE 4 AVRIL / CRACOVIE / THÉÂTRE
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THE MESSIAH HWV 56

GEORGE FRIDERIC HANDEL
DIRECTION
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

SANDRINE PIAU, BENJAMIN WILLIAMSON, PATRICK GRAHL, JOHANNES WEISSER
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR / ORCHESTRE NATIONAL DE BELGIQUE
DIRECTION : IAN PAGE
JEUDI 1er AVRIL / TURNHOUT / DE WARANDE
VENDREDI 2 AVRIL / BRUXELLES / PALAIS DES BEAUX-ARTS – SALLE HENRY LE BŒUF
SAMEDI 3 AVRIL / LEUVEN / ST MICHIELSKERK
DIMANCHE 4 AVRIL / OSTENDE / KURSAAL

THAMOS, ROI D’ÉGYPTE K.345

WOLFGANG AMADEUS MOZART
FRANÇOIS LIS (B-THAMOS), CLARA HÉDOUIN (COMÉDIENNE-SAÏS)
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR / ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE
DIRECTION : DAVID REILAND
JEUDI 15 AVRIL / LILLE / NOUVEAU SIÈCLE
VENDREDI 16 AVRIL /VALENCIENNES / LE PHÉNIX
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ANTONIO SALIERI

ARMIDA
LENNEKE RUITEN, ARMIDA
TERESA IERVOLINO, ISMENE
FLORIE VALIQUETTE, RINALDO
ASHLEY RICHES, UBALDO

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR / LES TALENS LYRIQUES

DIRECTION : CHRISTOPHE ROUSSET

JEPHTE

GIACOMO CARISSIMI
ORATORIO PER LA SETTIMANA SANTA LUIGI ROSSI
MARIANA FLORES (FILIA & VERGINE), VALERIO CONTALDO (JEPHTE),
LUIGI DE DONATO (DEMONIO), RAPHAËL HARDMEYER (PILATE)
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR / CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION : LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
MERCREDI 12 MAI / GENÈVE / FESTIVAL AGAPE

IL DILUVIO UNIVERSALE
MICHELANGELO FALVETTI
Depuis 2010. 53e concert.

Samedi 30 janvier / Caen / Théâtre
Mardi 2 février / Paris / Philharmonie de Paris (Salle P. Boulez)
Vendredi 19 février / Vienne / Theater an der Wien

MARIANA FLORES, LUCIA MARTÍN-CARTÓN, CAROLINE WEYNANTS, CHRISTOPHER LOWREY,
VALERIO CONTALDO, MATTEO BELLOTTO
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR / CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION : LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
VENDREDI 28 MAI / LUDWIGSBURG /SCHLOSS FEST SPIELE / FORUM THEATER
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REQUIEM K 626

WOLFGANG AMADEUS MOZART
GIOVANNI PAISIELLO : MESSE POUR LE SACRE DE NAPOLÉON
FLORIE VALIQUETTE & CHANTAL SANTON-JEFFERY, ÉLÉONORE PANCRAZI), SAHY RATIA, THOMAS DOLIÉ
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR / LE CONCERT DE LA LOGE
DIRECTION : JULIEN CHAUVIN

APRÈS
LES IMMENSES SUCCÈS
DE SAMSON
ET SAÜL

VENDREDI 18 JUIN / PARIS / THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
Reprises et enregistrement CD prévus en janvier / février 2022

THE MESSIAH HWV 56

GEORGE FRIDERIC HANDEL

G. F. HANDEL

SEMELE
32

ANA MARIA LABIN SEMELE
MATTHEW NEWLIN JUPITER
DARA SAVINOVA JUNON
CHIARA SKERATH IRIS
CHRISTOPHER LOWREY ATHAMAS
CALLUM THORPE CADMUS
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
MILLENIUM ORCHESTRA

DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

Jeudi 15 juillet / Namur / Grand Manège
Samedi 17 juillet / Beaune / Basilique

SOLISTES À CONFIRMER
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR / LES TALENS LYRIQUES
DIRECTION : CHRISTOPHE ROUSSET
DATE À DÉTERMINER FIN JUIN / ÉVIAN / LA GRANGE AU LAC
JEUDI 1er JUILLET / NAMUR / GRAND MANÈGE
33

MADRIGAUX FRANCO-FLAMANDS

ŒUVRES DE JEAN DE TURNHOUT, JEAN DESQUESNES, JEAN DE CASTRO, CORNELIS VERDONCK,…
MARIANA FLORES, VALERIO CONTALDO,
SOLISTES DU CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
DATE À DÉTERMINER 1re QUINZAINE DE JUILLET / NAMUR / ÉGLISE ST-LOUP (FMN)
N.B. : Concert couplé à une masterclass et une conférence

SEMELE HWV 58

GEORGE FRIDERIC HANDEL
ANA MARIA LABIN (SEMELE), MATTHEW NEWLIN (JUPITER, APOLLO), DARA SAVINOVA (JUNON, INO), CHIARA SKERATH (IRIS),
CHRISTOPHER LOWREY (ATHAMAS), CALLUM THORPE (CADMUS, SOMNUS, GRAND PRÊTRE)
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR / MILLENIUM ORCHESTRA
DIRECTION : LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
JEUDI 15 JUILLET / NAMUR / GRAND MANÈGE
SAMEDI 17 JUILLET / BEAUNE / BASILIQUE
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Face B.
Gwendoline Blondeel,
comme une promesse
d’avenir…
Rencontre avec Jean-Marie Marchal

savais même pas vraiment ce que c’était, un opéra ! Ma maman avait
connaissance de ce chœur, La Choraline, car sa filleule en faisait partie.
Elle m’a donc encouragée à passer le pas, à aborder un projet nouveau,
plus complet et plus exigeant. Cela dit, je me suis très vite adaptée à ce
monde très particulier et j’ai adoré chanter ce répertoire, même si dans un
premier temps le fait d’éprouver du plaisir à chanter du classique ne m’a
pas poussée à en écouter davantage par ailleurs. Cette curiosité ne s’est
développée qu’ensuite, progressivement.

Q. Gwendoline, tu fais partie de la dernière génération en date de
sopranos qui ont rejoint le Chœur de Chambre de Namur. Parmi celles-ci,
tu es sans doute celle dont on parle (déjà !) le plus en tant que soliste. Parmi
les commentaires entendus à ton sujet figure en bonne place l’impression
de souveraine assurance qui émane de ton chant. Est-ce à dire que pour
toi, le chant relève effectivement de l’évidence ?

Q. L’apprentissage dans un tel contexte est particulièrement riche, puisqu’à la
musique s’ajoute la mise en scène. Tu as eu le temps de vivre des expériences
marquantes ?
R. Assurément ! Je suis resté au chœur cinq ans, jusqu’à mes dix-huit ans
et j’y ai vécu des moments mémorables, au premier rang desquels une

R. Ouh là… je ne vais pas m’engager sur ce chemin (rires…). Mais il est
un fait que le chant a toujours fait partie de ma vie.

production de Parsifal qui a été une véritable révélation pour moi. Nous
participions aux première et troisième parties de l’œuvre, et nous avions
l’occasion d’écouter la seconde partie
depuis la loge royale. C’est la première

Q. Tradition familiale ?

profondément, la puissance et la magie

amateur mais très actif. Il touche un

ou avec un chef, c’est davantage le

de cette musique et du spectacle dans

peu à tout et joue de la guitare, du

contexte général qui m’a marquée, à savoir

R. Mon père est musicien certes

violoncelle, de la contrebasse, du
piano, c’est certainement un élément
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fois que je ressentais à ce point, très
plutôt que la rencontre avec une œuvre

l’extraordinaire force du travail commun,

qui a pesé. Très jeune, j’ai pris part

la formidable énergie qui se dégage des

aux activités de la chorale de l’église,

individualités pour créer ensemble une

avant même d’avoir une quelconque
connaissance théorique de la musique,

œuvre d’art. C’est vraiment magique !

propres spectacles mêlant chant, danse et théâtre, un peu à la manière
d’une comédie musicale en français. Nous avions entre dix et dix-huit
ans. C’était une formidable expérience pour moi, déjà très complète en
matière de spectacle, mais aussi le ferment de l’histoire à venir car j’ai
eu envie de creuser ce sillon, et à quatorze ans j’ai intégré le chœur des
jeunes de La Monnaie. C’est là que j’ai découvert le chant lyrique.
Q. Tu connaissais déjà un peu le répertoire dit « classique » ?
R. Je dois dire que non. Ma mère écoutait un peu de classique, mais dans
la famille on était plutôt branché chanson française : Maxime Le Forestier,
Patricia Kaas, …
Gwendoline Blondeel à Saint-Loup le 9 juillet 2020 pour l’enregistrement des
Leçons des Ténèbres de Couperin pour RTBF AUVIO. Ce concert n’était pas au
programme de Gwendoline lors de l’entretien.
Le concert est toujours disponible. Il est également sur la chaîne You Tube du
festival de Namur : https://youtube.com/user/festivaldenamur

Q. Se retrouver du jour au lendemain dans un « temple » de la musique
classique a représenté une transition assez brusque ?
R. Au départ, sur le papier, oui, car pour tout avouer, en arrivant là je ne

Cet entretien date de février 2020
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R. Je me rappelle de certains concerts
qui étaient complètement magiques.
Lors d’une tournée en Hongrie, par
excellent chœur, et l’adrénaline a saisi

l’Académie de musique à partir de
groupe « Bas les masques », à Mont-St-Guibert, qui produisait ses

Q. D’autres moments inoubliables ?

exemple. Nous passions après un

chose que j’ai abordée ensuite à
sept ans. À dix ans, j’ai intégré le

son ensemble.

tout notre groupe. Nous avons alors
développé une énergie peu commune, et ce concert reste l’un des plus
beaux auxquels j’ai participé. Je me rappelle également le concert du
concours de Neerpelt, où nous avons gagné le prix « summa cum laude ».
Cela dit, d’une manière générale, plutôt que la rencontre avec une œuvre
ou avec un chef, c’est davantage le contexte général qui m’a marquée, à
savoir l’extraordinaire force du travail commun, la formidable énergie qui
se dégage des individualités pour créer ensemble une œuvre d’art. C’est
vraiment magique ! On se sent connectée à un destin commun à travers
toutes nos différences. Ce sont des choses qu’on n’oublie pas et qu’on a
envie de vivre encore et encore !
Q. De fil en aiguille, logiquement, vient la perspective d’en faire un métier
et donc d’aborder l’enseignement supérieur ?
R. Bizarrement, j’ai d’abord pris la tangente. Problème d’adolescence,
peut-être (rires…) ? Je suis passée par une petite crise existentielle et par la
case des études de droit à l’université, mais je me suis rapidement rendue
à l’évidence que c’était une impasse. Donc, retour au chant et préparation
du concours d’entrée au conservatoire, ou plus précisément à l’IMEP.
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Q. Pourquoi à Namur ?

l’assumer ! Fort heureusement, on m’a vite confié du travail. Je ne suis pas

R. Le lien, c’est évidemment Benoît Giaux, qui dirige le chœur des
jeunes de la Monnaie mais est également professeur à l’IMEP. Le choix
m’apparaissait absolument évident. Mes espérances n’ont pas été déçues
car j’y ai vécu des années pleines de découvertes, et j’ai bénéficié
des vertus d’un enseignement conçu à la manière d’un département,
au sein duquel vous recevez d’année en année l’enseignement de
plusieurs professeurs. Cette approche collégiale me semble vraiment une
magnifique idée, car nous avons tous des morphologies et des instruments
différents, de sorte qu’une seule personne peut difficilement trouver toutes
les clés qui vous seront utiles. En tout cas, j’en ai profité au maximum !
Q. Tu parles de découvertes. Certaines ont été plus marquantes que

Gwendoline lauréate du concours de chant
baroque de Froville en 2019, juste devant
Julie Roset que nous connaissons bien aussi
à Namur.

d’autres ?

restée en attente et donc peut-être en doute. Être plongée immédiatement
dans le travail, dans les aspects concrets du métier, c’est ce qu’il y a de
mieux pour ne pas gamberger !
Q. Dans ce contexte, y a t-il encore une place pour le chant choral ?
R. La première chose à dire, c’est que sans être passée par le chant choral
je n’en serais jamais là où je suis aujourd’hui. C’est important. Le chant
choral m’a permis d’apprendre beaucoup de musiques très différentes, de
rencontrer des chefs passionnants. Cela m’a obligé à développer un sens
aigu de l’écoute de l’autre. Lorsqu’on voit travailler les solistes depuis le
chœur, on découvre parfois de façon flagrante qu’ils ne s’écoutent pas
vraiment, et c’est un vrai problème. Être formé au chant polyphonique ne
constitue donc pas à mes yeux un frein à une carrière soliste mais bien

R. J’ai pu tout d’abord développer ma passion pour l’opéra, qui reste un fil
conducteur essentiel, notamment grâce aux productions lyriques qui sont
réalisées chaque année au sein de l’école avec une belle variété d’époques
et d’esthétiques, comme par exemple l’opérette et son alternance

un atout supplémentaire. Le travail en commun permet également d’en
apprendre plus sur sa propre voix, d’être capable de la mixer efficacement
avec celles des collègues, etc. Le chant choral professionnel, c’est aussi
la découverte d’une véritable famille de musiciens qui tous développent
divers projets et peuvent éventuellement vous y

typique et pas si facile à appréhender entre

associer. Tout cela est d’une incroyable richesse.

parlé et musique (Les Mousquetaires au

La carrière de soliste est certes prioritaire, mais

Couvent). J’ai été en mesure aussi de me
découvrir un intérêt marqué pour la musique
ancienne. C’est finalement la musique qui me
touche le plus, même si j’apprécie le fait de
varier le menu et de ne pas m’enfermer dans

36
Gwendoline Blondeel avec William Christie en septembre 2020 à Ambronay.
Elle y a chanté à nouveau Les Leçons de Ténèbres de Couperin.
Retrouvez sa prestation : http://bit.do/fKA5V

un seul répertoire. Cela vaut aussi pour les
types d’œuvres : l’opéra est un monde qui me

j’ai bien l’intention de rester disponible pour
J’ai été en mesure aussi de me
découvrir un intérêt marqué

l’occasion se présente.

pour la musique ancienne. C’est
finalement la musique qui me
touche le plus...

parle mais l’oratorio m’intéresse beaucoup
aussi, car c’est un autre contact qui s’y crée
avec le public. Il ne faut pas non plus oublier
la création contemporaine, un domaine dans

À l’Opéra royal de Wallonie dans l’histoire enchantée de Lakmé

des projets polyphoniques de qualité lorsque

lequel j’ai pu m’aguerrir à La Monnaie et qui me plaît beaucoup. On
peut y appréhender des univers très différents et y apporter sa patte,
s’immerger sans a priori et sans modèle préexistant, c’est très excitant !
Q. Comment gères-tu le passage vers le monde professionnel, qui
n’apparaît pas nécessairement comme un long fleuve tranquille ?
R. Il y a plein d’inconnues, bien entendu. Mais je ne pars pas totalement
désarmée, dans le sens où des structures existent aujourd’hui qui
agissent un peu en tant qu’interfaces entre études et vie professionnelle,
notamment au sein de la MM Academy de La Monnaie (avec notamment
une très belle production de L’Homme de La Mancha au KVS et des
créations contemporaines comme Frankenstein la saison passée ou Le
Silence des Ombres cette saison), ou au sein du Chœur de Chambre
de Namur. Même si je suis jeune dans le métier, j’ai donc l’impression
d’en connaître suffisamment pour me lancer dans l’aventure car j’ai déjà
abordé le monde professionnel alors que j’étais encore étudiante. Cela
dit, le fait de ne plus bénéficier de cet espèce de cocon que constitue
l’école, de ne plus être protégée par ce statut d’étudiante à qui on peut
encore pardonner des choses, c’est une fameuse étape, et il faut pouvoir

Q. Encore une fois, l’idée est donc bien de se
concocter un menu varié ?
R. Exactement ! Ainsi par exemple, dans les
prochains mois, je participe à une opérette
d’Offenbach à Nancy, j’enchaîne avec les Leçons

de Ténèbres de Couperin avec William Christie, puis l’Eurydice de
Caccini avec Scherzi Musicali, sans oublier les projets avec le Chœur de
Chambre de Namur, soit en tant que choriste, soit en tant que soliste, ou
encore le Palazzo incantato de Rossi avec Leonardo García Alarcón
à l’opéra de Dijon. Le menu est donc copieux et varié, mais, pour l’instant
en tout cas, avec tout de même une dominante de musique baroque, car
ce répertoire me convient parfaitement et j’ai l’impression que ma voix
peut s’y développer de façon saine et harmonieuse. C’est une manière
aussi de grandir vocalement sans se mettre en danger inutilement, et ainsi
d’envisager une carrière dans la durée.
Q. Quand tu te projettes dans l’avenir, as-tu un rêve particulier que tu
aimerais voir se réaliser ?
R. Oui ! J’aimerais un jour être transportée dans les airs en chantant,
de léviter en vocalisant (rires) ! Avis aux metteurs en scène… J’aimerais
aussi être un jour la Cléopâtre de Handel, un compositeur que
j’apprécie très sincèrement. Et puis Rameau, à la fois tellement précis
et irrésistiblement dansant, que je mets également très volontiers sur ce
podium hypothétique…
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Prix Sabam for Culture 2020. Création musicale contemporaine.

Entretien avec
Stéphane
Orlando
Stéphane Orlando sur le tournage de The Smile
au Théâtre royal de Namur en juin 2020
Photo : Patricia Wilenski
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Alithéa Ripoll : Stéphane Orlando, pourrais-tu te présenter en quelques mots ?
Stéphane Orlando : Je suis compositeur, pianiste improvisateur à la Cinémathèque
royale de Belgique où j’accompagne des films muets en live. Par ce biais, j’ai pu
nourrir toutes sortes de concepts pour des projets, des opéras, des BD-concerts, des
pièces de théâtre, mais aussi un projet de film-opéra que j’ai notamment pu produire
grâce au CAV&MA.

STEPHANEORLANDO.COM

Peux-tu nous parler de la naissance même du
projet The Smile ?
Durant le confinement, alors que j’étais en
conversation avec une amie chanteuse, nous
réfléchissions à la manière de ne pas rester
coincés à ne rien faire chez soi. Cependant,
avec la distance et via le web, il était difficile
de produire quelque chose de bonne qualité
sans que cela ne devienne trop compliqué.
J’ai alors discuté avec Jean-Marie Marchal,
directeur du CAV&MA, de la possibilité de
faire un web-opéra à la fois en respectant
les normes de confinement et en mettant en
valeur les chanteurs du Chœur de Chambre
de Namur. Le concept de base de l’opéra
était là — l’univers intérieur d’une jeune
chanteuse coincée quelque part —, mais nous
avons tout repris à zéro au niveau narratif
et musical, à part peut-être quelques idées
de textures sonores que j’ai conservées.
J’ai appris à connaître les quatre chanteurs
que nous avions choisis. Il fallait plusieurs
chanteurs ayant une chouette relation à la
scène en plus de leurs belles voix. En plus,
la soprano Morgane Heyse, la chanteuse
principale, avait déjà l’expérience de la
musique contemporaine. J’ai réalisé une
sorte de plan de leurs voix avec leurs
caractéristiques. Ensuite, j’ai tout composé
sous forme de matrice. Le concept est basé sur
des génériques de fin qui étaient des moments
musicaux évolutifs. Le générique est un des
moments privilégiés pour la musique dans
un film du point de vue du public, car c’est
l’instant où on peut réellement l’écouter. Le
reste du temps, la musique est soit diégétique
— on entend la musique au sein de la
narration : une chanteuse chante et la musique
fait partie de l’action, soit la musique est
extradiégétique — la musique accompagne
la scène et cette source sonore est absente
visuellement. Toute cette musique a été donc
construite sur mesure. C’est un peu comme
de la haute couture : c’est fait en fonction
du modèle, ici du chanteur, que l’œuvre est
créée. Les quatre chanteurs apparaissent
au fur et à mesure des épisodes. Celui qui
apparaît dans un épisode apparaît alors dans
le générique y relatif. Jusqu’au cinquième où
c’est alors le rôle principal qui chante enfin.
Chaque chanteur a son air. Et tous les airs
sont conçus pour fonctionner ensemble avec
un arrangement différent. C’est alors qu’en
additionnant tous les airs combinables, on a
l’épisode 5, seconde partie, le dénouement
de toute l’histoire.
D’un point de vue compositionnel, est-ce que
tu as fait un puzzle complet divisible, ou est-ce
parti d’une mélodie et tu en as additionné au
fur et à mesure ?
J’ai donc travaillé sous forme de matrice : j’ai
d’abord dessiné une première mélodie que
j’ai fait évoluer progressivement en travaillant
les autres mélodies, toutes designées

dramaturgiquement pour le personnage qui
les porte. C’est un peu à la manière d’un
canon de la Renaissance pour lequel on ne
peut écrire une voix sans tenir compte soit
d’un cantus firmus (originellement un chant
grégorien, autour duquel tout s’ordonne), soit
des autres voix. On doit donc évoluer en tirant
les choses dans un sens puis dans l’autre, etc.
Une fois que j’avais une matrice purement
vocale, j’ai réfléchi à l’arrangement. Il se fait
qu’il y avait déjà une structure harmonique de
base. J’en ai fait deux arrangements différents
pour l’air de Kamil Ben Hsain Lachiri, baryton
et un autre pour celui de Julie Vercauteren,
soprano. Lorsqu’on les superpose avec leurs
arrangements orchestraux, il n’y a plus qu’à
ajouter la voix de Morgane Heyse pour
obtenir la matrice finale de l’épisode 5. L’air,
presque baroque, du ténor Pierre Derhet,
que l’on entend longtemps dans l’épisode
4, revient dans la partie de violoncelle de
l’épisode 5. Soit on l’entend de manière
consciente, soit inconsciemment. C’est comme
une sculpture, on peut la voir sous différents
angles, on peut en faire le tour, etc. On a
alors différentes visions d’un même objet.
On a beaucoup parlé des voix, mais on
entend également de l’électronique et des
instruments. S’agit-il de vrais instrumentistes ?
Oui, j’ai fait appel à l’un des derniers
orchestres spécialisés dans la musique de
film jouant encore durant le confinement,
en Macédoine, le Fame•s Orchestra.
En trois heures, nous avons calé tous les
enregistrements des accompagnements,
mais aussi le solo pour cordes. Ensuite,
j’ai repris cette matière pour en sortir les
pièces électroniques pour en faire des
accompagnements de textures vocales. Durant
l’enregistrement du film, on a filmé les voix,
mais on les a aussi enregistrées séparément
pour avoir les parties audio pures. Tout était
anticipé. Bref, c’est comme si je m’étais
préparé une grande boîte à outils en amont
pour filmer et enregistrer, puis j’ai mis un mois
pour reconstituer tout ce qui était musique de
film, faire le montage, le mixage. Pendant ce
temps, l’équipe technique faisait le montage
vidéo et l’étalonnage.
Y a-t-il eu des choses qu’il a fallu retravailler
sur le moment, où tu t’es rendu compte que ce
n’était pas exactement cela que tu imaginais
et donc le reprendre autrement ?
Oui. En fait, par exemple, j’avais mal évalué
les possibilités vocales d’un des chanteurs
malgré ses indications. Mais par rapport à
l’énergie possible de sa voix à cet endroit
là, cela ne fonctionnait pas avec le caractère
musical que je souhaitais. Je lui ai alors
simplement demandé de chanter une octave
plus bas afin que l’énergie colle au propos. Si
nous n’avions pas été confinés et que j’avais
répété avec lui en amont, je m’en serais rendu
compte tout de suite. Mais ça faisait partie
du jeu

Et ce n’est pas une mauvaise expérience pour
autant.
Au contraire, même ! Je crois que toutes ces
contraintes font que l’on obtient un projet
qui est à portée humaine. C’est cela que
l’on retient de The Smile, c’est un ensemble
d’humains qui se rassemblent pour faire une
œuvre collective. Et ce, à l’inverse du mythe
wagnérien du génie qui pense à tout, tout
le monde devant respecter ce qu’il dit à la
lettre. Je crois que nous n’en sommes plus là
aujourd’hui.
Peux-tu nous parler du poème qui apparaît
dans l’œuvre ?
Il s’agit en fait de deux poèmes. D’abord,
le poème de l’épisode 2, The Fly de William
Blake (artiste peintre, graveur et poète
préromantique britannique, 1757-1827). Il
s’agit du texte que Morgane Heyse répète
pour son air de l’épisode 5. Comme elle est
en train de répéter, elle tente de se mettre
en scène et de s’imaginer cette voix lue par
quelqu’un d’autre, elle le lit elle-même pour
s’imprégner du caractère du propos. Le
poème parle de la vie, assez fragile. Que
peut-on faire de cette vérité ? On a parfois
tendance à prendre les choses de haut ; on
voit une mouche qui se pose sur la main et
on la balaye de l’autre. Mais finalement,
la question posée par William Blake est
la suivante : Et si nous étions nous-mêmes
cette mouche ? Nous vivons de manière
insouciante, mais nous aussi, ne pourrionsnous pas être « balayés » d’un simple revers
de la main ? Je crois que c’était assez bien
en relation avec la situation que nous vivions
durant le confinement.
Et encore maintenant…
En effet, oui... Ensuite, nous avons le
deuxième poème, The Smile, du même auteur
et qui donne son titre à la série. Il s’agit de
celui de l’air de l’épisode 4, l’air de Pierre
Derhet. Le poème parle de la quête d’une
vérité et de la beauté pures, la quête de
personnes qui cherchent à effacer tout ce qui
est superflu ou artificiel pour aller toucher
les points essentiels. C’est le travail de toute
une vie. Ce poème est assez touchant. Dans
ma composition, je l’ai pensé à la manière
baroque : j’avais Purcell dans les oreilles, ou
un peu Handel.
En fait, l’œuvre aurait presque pu s’appeler
The Fly ?
Ce n’est pas faux, mais je trouvais le titre The
Smile plus sexy ! (rires)
Tu en as parlé, cela s’est pensé durant le
confinement. Mais alors, pourquoi avoir choisi
le Chœur de Chambre de Namur ?
Le Chœur de Chambre de Namur a une
réputation mondiale liée à l’excellence.
Ce qu’ils font est vraiment très bon ! C’est
ce que l’on peut espérer de mieux pour un

compositeur. Et puis j’adore travailler avec des
chanteurs ! J’ai déjà composé deux opéras,
j’ai travaillé avec plusieurs ensembles vocaux,
et j’ai même écrit un album de variété ou un
spectacle pour un quatuor de Barbershops
(de tradition américaine), etc. Donc, proposer
ce projet au CAV&MA me paraissait évident
étant namurois moi-même.
D’autres projets en perspective sont apparus,
alors ?
S.O. : Oui ! Nous avons fortement
sympathisé, avec Jean-Marie Marchal et les
chanteurs. Du coup, je leur ai proposé de
travailler pour mon projet de BD-concert, basé
sur une BD de Marc-Antoine Mathieu : Otto,
l’homme réécrit
(EAN : 9782756080192, 74 pages, Éditeur : DELCOURT, 2016).
« Les hommes se trompent en ce
qu’ils se croient libres ; et cette opinion
consiste en cela seul qu’ils ont conscience
de leurs actions et sont ignorants des
causes par où ils sont déterminés. »
Baruch Spinoza Éthiques, livre II
Le propos est aussi fort ancré dans l’actualité
puisqu’il s’agit d’un artiste en crise
existentielle qui ne connaît plus le sens de ce
pour quoi il fait son art. Alors il s’isole afin
de retrouver ce sens. Ses parents récemment
décédés lui ont légué une malle contenant les
sept premières années de sa vie à travers des
enregistrements. Il passe alors autant de temps
qui lui est nécessaire à redécouvrir tout cela.
Il s’agit d’un chemin initiatique ; c’est cette
histoire que je veux raconter. J’ai fait appel
à Lorenzo Caròla qui fera la lecture de ce
BD-concert au Delta à Namur le 18 novembre
2020 à 18h. Lorenzo est chanteur, directeur
du Forum des Compositeurs, mais j’avais
déjà travaillé avec lui auparavant puisqu’il
est également le librettiste de mon opéra
Antigone In The Dark qui lui, sera diffusé au
Théâtre de Namur le 10 décembre 2020.
Encore un partenariat avec le CAV&MA ! De
plus, à l’occasion de ce spectacle le CAV&MA
a créé un tout nouvel ensemble de solistes, le
Cave Cantores, qui visera à se produire dans
des projets plus alternatifs comme le mien.
J’en suis très honoré !
Y a-t-il d’autres projets tout prochainement,
malgré ces temps... bizarres ?
Il y a une création avec Musiques Nouvelles
et Les Lundis d’Hortense qui se tiendra
le 12 novembre 2020 dans le cadre de
Sphères croisées organisé par Ars Musica,
au Botanique. Ce sera avec la chanteuse
Veronika Harcsa, plutôt issue du milieu du
jazz. C’est un hommage à Misterioso (1958)
de Theolonius Monk, pianiste et compositeur
de jazz américain. Ma création dans ce
cadre, Mystérieuse Mélisande, se nomme
ainsi parce que Veronika Harcsa me fait
penser au personnage Mélisande issue de
l’opéra de Debussy. Sur base de ce que cette
musique raconte, cela m’a donné des idées
pour la saison 2 de The Smile. Mon fils Hugo

39

LE JOURNAL - NOVEMBRE 2020

CAV&MA
et moi avons écrit ensemble le scénario de
la saison 1, ainsi que celui de la saison 2
et on continue à imaginer la suite ! Le tout
est de trouver ensuite les opportunités et les
financements. C’est assez difficile, car les
producteurs et les diffuseurs n’investissent pas
vraiment en premier lieu dans les films-opéra…
Heureusement, pour la première saison, nous
avons eu la chance que le CAV&MA ait pu
co-produire très majoritairement.

DIRECTION
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

C’est un peu le paradoxe de la création
actuelle… On demande aux artistes d’être
originaux, mais on remarque qu’il y a peu de
place pour l’originalité dans les faits, une fois
que c’est produit.

Projection - concert The Smile
au Théâtre royal de Namur le 5 octobre 2020
Photo : Lino Bennardo

Tout à fait d’accord. Une fois que c’est réalisé
et produit, il y a très peu d’organes pour la
diffusion. Ce qui donne l’impression que les
choses sont destinées à n’exister qu’une fois.
Ou alors, cela peut exister sur le web, mais
de manière gratuite et sans exploitation. On
dira que c’est toujours mieux que de ne pas
exister… Mais si l’on prend les web-séries
grand public ou humoristiques, il existe un plus
grand un marché.
Pour être humoristique, tu aurais peut-être dû
appeler ton opéra La mouche, finalement ?!
Oui, ça aurait été plus drôle !
C’est vrai que The Smile est une histoire
relativement sombre. Dans Otto, on traite
également de l’intériorité et de recherche
de soi. Et dans The Smile, la soprano se
retrouve confrontée à elle-même et à d’autres
personnages. Existent-ils réellement ou non ?
Le public se retrouve à être assez empathique
avec la soprano que l’on suit du début à la
fin dans ce dédale tant mental que physique,
dans ce théâtre vide.
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The Smile
Photo de tournage au Théâtre royal de Namur
Photo : Patricia Wilenski

Il est vrai que l’ambiance est un peu sombre.
On joue beaucoup dans l’image sur des noirsobscurs à la Vélasquez ou à la David Lynch.
Mais le pitch relate l’histoire d’une chanteuse
enfermée dans le Théâtre de Namur, mais
aussi dans ses peurs, dans ses fantasmes de
célébrité, etc. Je trouve important de ressentir
cette notion d’enfermement. Car plus on la
ressent profondément, plus l’émotion se trouve
nourrie, si on peut créer une ouverture ensuite.
J’aime travailler sur les extrêmes au niveau
émotif. Au fond, la vie n’est-elle pas un peu
terrifiante ? On sait quand on naît, mais saiton quand nous partirons ? Et que faire de cet
entre-deux ? Au fond de nous, nous cherchons
une fonction, un but, un sens, et parfois à
combler un vide. Mais quand on pratique
notre art jusqu’à l’oubli de soi, ce sont des
moments d’éternité qui s’offrent à nous. Ce
sont des moments de toute beauté !
Vendredi 16 octobre 2020

The Smile
Photo de tournage au Théâtre royal de Namur
Photo : Patricia Wilenski

G.F. HANDEL

MESSIAH
SANDRINE PIAU, BENJAMIN WILLIAMSON, PATRICK GRAHL, JOHANNES WEISSER
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
ORCHESTRE NATIONAL DE BELGIQUE

DIRECTION : IAN PAGE
Jeudi 1er avril / Turnhout / De Warande
Vendredi 2 avril / Bruxelles / Palais des Beaux-Arts – Salle Henry Le Bœuf
Samedi 3 avril / Leuven / St Michielskerk
Dimanche 4 avril / Ostende / Kursaal
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NA ! LA MUSIQUE EST
UNE PARTIE DE LA
SOLUTION
NANAMUR.BE est le portail de billetterie du
Pôle Musical de Namur ! Vous y trouverez les
meilleurs tarifs.
NA ! LA MUSIQUE SANS MUR
La musique classique est bien vivante et actuelle
à Namur ! Et c’est grâce à des opérateurs hyper
dynamiques que la musique classique namuroise
se porte et se transporte si bien et si loin.
Et s’ils s’associent ? Ils sont encore plus forts et
encore plus grands… na ! Comme un pied de
nez au reste du monde.
Depuis 2015, le Conservatoire, l’IMEP, la
Philharmonique, A Cœur Joie, le Festival
Musical de Namur, NAMusiq’, Cavatine et le
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CAV&MA unissent leurs ressources et leurs
besoins en un pôle musical solide et cohérent.
Na ! se matérialise chaque année par un agenda
et une promo partagés, une harmonisation des
prix et une billetterie électronique centralisée…
Le tout avec un soupçon de fantaisie.
Cette année un brin sinistre n’échappe pas à la
règle . Na, c’est le sodium, le sel. Et il entre dans
la composition de tous les vaccins.
Na ! fait donc partie de la solution.
Visitez NANAMUR.BE

Chaque maladie est un problème musical ; sa guérison : une solution
musicale. Plus rapide et cependant complète est la solution,
plus grand est le talent musical du médecin.
_ Novalis.
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