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LE CIEL ET SES ANGES PEUVENT ATTENDRE.
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culture

La culture se joue dans Le Soir
Le Soir s’intéresse à toutes les cultures, pour nous mettre
au courant de ce qui se fait, se dit, se chante, se slame,
se raconte, se joue, se lit, s’expose. Pour aider à se faire
sa propre idée. Rendez-vous chaque jour dans Le Soir et
chaque mercredi dans le MAD.

Plus d’informations sur www.lesoir.be/mad

Repensons notre quotidien
4

GRAND MANÈGE

LESFESTIVALSDEWALLONIE.BE
NANAMUR.BE
GRANDMANEGE.BE
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LE MOT DU DIRECTEUR ARTISTIQUE
Comment repartir de l’avant après les coups
redoublés qui nous ont été assénés en 2020,
comme à tout le monde culturel ? Comment habiller
à nouveau de beauté et de musique un monde
encore groggy, rendu timide par la succession
des événements néfastes qui se sont succédés
mais désireux de retrouver la joie de l’émotion
collective ? C’est avec ces idées à l’esprit, et
dans la foulée d’une édition 2020 « virtuelle » qui
a été très bien accueillie, que nous nous sommes
consacrés ces derniers mois à bâtir une saison
2021 qui ne soit pas le constat d’un rapetissement,
voire d’un échec, mais au contraire l’incarnation
d’une volonté farouche de renouveau. Disonsle d’emblée, la suite des événements ne nous a
pas aidés, puisque 2021 n’a pas amené à ce jour
de réelle solution à l’actuelle pandémie et que la
nouvelle salle de concert du Grand Manège ne
sera finalement pas disponible dès juillet 2021.
Malgré tout, nous n’avons pas voulu nous recroqueviller,
mais au contraire déployer toute notre énergie afin
de finaliser une édition originale, créative… et aussi
adaptée que possible aux conditions sanitaires
actuelles. Il n’est pas question d’abandonner l’église
baroque de Saint-Loup, qui est un lieu incontournable
pour tous les amateurs de musique et de culture
en général. Nous y programmons des concerts
qui mobilisent un nombre relativement réduit de
musiciens. Mais nous mettons aussi pour la première
fois le cap sur le Théâtre de Verdure afin de vous
y proposer un concert d’ouverture véritablement
exceptionnel ainsi qu’un week-end de découvertes
organisé en collaboration avec le Comité d’animation
de la Citadelle. Un nouveau concept bien dans l’air
du temps qui nous permettra de renouer avec ce
cadre enchanteur et sa très belle acoustique. Quant
au spectacle pour enfants, qui nécessite une salle
occultée, il sera accueilli au Delta.
Au moment de songer à cette programmation, nous
avons voulu accorder d’abord une attention particulière
aux artistes qui n’ont pu se produire finalement en
2020. Tous n’ont pas pu être reprogrammés dès 2021.
Nous tentons déjà de les retrouver plus tard, par
exemple en juillet 2022. D’autres ont été en mesure
de répondre à notre appel, et nous nous en félicitons.
Il en est ainsi du spectacle pour les enfants et les
familles (Hush, Henry’s dreammachine, qui évoque les
Les Indes Galantes à la Grange au Lac à Evian le 22 octobre 2019. Retrouvez le Chœur de Chambre de Namur et Cappella Mediterranea dans Orfeo le 7 juillet 2020 © Aline Paley
6

personnages qui peuplent les musiques de scène de
Purcell). Il sera proposé au Delta le 8 juillet. Nous avons
pu également renouveler notre coproduction avec le
Festival « Mars en Baroque » de Marseille, mais cette
fois avec un changement de programme. À Admeto
de Handel, que nos collègues marseillais avaient pu
créer l’année dernière juste avant le confinement mais
que nous n’avons pu accueillir à notre tour en juillet,
succède une magnifique redécouverte, à savoir
celle d’un opéra d’Antonio Caldara, La contesa de’
Numi (ou la Querelle des Dieux, rien que cela !). Cinq
dieux antiques s’y querellent en effet. Leurs démêlés
inspirent à Caldara un éblouissant chef-d’œuvre,
où se disputent virtuosité et émotion: du baroque
grand cru, servi par une formidable équipe de jeunes
chanteurs dont la plupart sont membres du Chœur de
Chambre de Namur, accompagnés par les excellents
instrumentistes de Concerto Soave. C’est Marseille
qui aura l’honneur de cette « première mondiale » d’un
opéra qui n’a plus été joué depuis sa création à Prague
en 1723, avant reprise à Namur le 9 juillet.
Afin de fêter l’inauguration de la nouvelle salle du
Grand Manège, nous voulions réellement marquer le
coup en y programmant Semele, un grand oratorio
dramatique de Handel confié à notre « dream team »
namuroise associant le Chœur de Chambre de Namur
et Millenium Orchestra sous la baguette de Leonardo
García Alarcón. Cette production nous associe
une nouvelle fois au Festival de Beaune. Elle fera
l’objet d’une captation live destinée à la publication
d’un coffret pour le label Ricercar. Il prendra ainsi
la succession du Samson enregistré à St-Loup en
2018, qui a remporté un succès critique international
considérable. Le Grand Manège n’étant finalement
pas inauguré en juillet, le concert ne pourra qu’y être
capté en vue d’une diffusion décalée en septembre
2021. Nos festivaliers recevront en temps opportun
un lien Internet qui leur permettra de découvrir cette
œuvre magnifique en streaming. Le rendez-vous au
Grand Manège est quant à lui postposé au 3 septembre
2021. Un concert Handel réunissant les mêmes
protagonistes y est en effet organisé dans le cadre
de l’inauguration des lieux. Notre festival se prolonge
donc exceptionnellement jusqu’à ce rendez-vous, en
tant que partenaire de ce nouveau lieu d’exception
dédié à la musique.
Leonardo García Alarcón est, on le sait, très
attaché à Namur, même si sa carrière se développe
considérablement et que l’on s’arrache ses services
de plus en plus à travers l’Europe. D’une année à

l’autre, sa capacité à se rendre disponible pour notre
festival est donc fluctuante. En 2021, il est davantage
disponible qu’à l’accoutumée, et nous avons vraiment
voulu saisir l’aubaine à pleines mains ! C’est ainsi que
vous serez invités à apprécier l’immensité de son
talent à travers cinq concerts très différents : l’un qui
associe de manière étonnante l’œuvre de Monteverdi
et le tango d’Astor Piazzolla (dont on fête en 2021 le
centenaire de la naissance – concert d’ouverture le 2
juillet au Théâtre de Verdure), un second qui explore
la sublime éloquence du baroque vénitien (le 4 juillet),
le suivant qui célèbre sa rencontre avec la violoniste
Chouchane Siranossian, qui a laissé un souvenir
impérissable à nos festivaliers après sa prestation
éblouissante en ouverture de notre festival 2019,
cette fois autour des Sonates de Bach (le 6 juillet), le
suivant qui sera disponible en streaming en septembre
(Semele de Handel), et le dernier qui constituera
le concert d’inauguration du Grand Manège, le 3
septembre (un autre programme Handel, brillant et
festif). Il y a donc en 2021 un véritable festival Leonardo
García Alarcón au sein de notre programmation. Ce ne
sera malheureusement pas le cas chaque année…
Les anniversaires de compositeurs sont aussi un
passage quasi obligé pour un festival. Ce sera le cas
cette année d’Astor Piazzolla (le 2 juillet), mais aussi
de Josquin Desprez (le 3 juillet), le maître incontesté
de la polyphonie, admirablement interprété par un
interprète de référence dans ce domaine, l’Ensemble
Clément Janequin.
Enfin, qui dit festival dit découverte d’interprètes. Ce
sont cette fois Justin Taylor et son Consort qui sont
nos invités en tant qu’artistes associés pour l’ensemble
des Festivals de Wallonie. Ces interprètes sont déjà
connus des purs amateurs de musique baroque, mais
sans doute pas encore (assez) du grand public. Voilà
l’occasion de faire connaissance avec des talents
authentiques qui sont très certainement appelés à
animer de belle manière la scène de la musique dite
ancienne pendant de nombreuses années.
Je ne doute pas que vous trouviez votre bonheur au fil
de cette édition « de combat » riche en découvertes.
Arpentez-le à votre guise et retrouvez le moral ! Par
votre présence, soutenez également des artistes
talentueux qui souffrent énormément depuis plus d’un
an et brûlent de partager à nouveau leur passion avec
vous.
_ Jean-Marie Marchal, directeur artistique
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REJOIGNEZ LES AMIS DU
FESTIVAL MUSICAL DE NAMUR
LES AVANTAGES :
Des activités tout au long de l’année, des moments privilégiés (invitation à des
répétitions, des sessions d’enregistrement, des programmes en primeur, un accueil
privilégié au concert, des présentations et des rencontres avec les artistes )
Montant de la cotisation annuelle 50 € Ami - 100 € Ami Passionné
N°de compte :
BE89 3500 1625 3885 - BCE : 410 330 289
Les amis
Mr Alain Amiet & Adrénaline, Mme Anne Ancion, Mr Bernard Anselme, Mr & Mme Jean BarreauLedant, Mme Anne Barzin, Mr Nicolas Bauchau, Mr & Mme Bazelaire-Jeanmart, Mr & Mme Guy
Begasse de Dhaem, Mme Marie-Christine Blanchy, Mr & Mme Henry Bogaert, Mme Ariane
Bogaerts, Mme Nicole Bonameau, Mme Suzanne Boonen-Moreau, Mr Denis Boucquey,
Mme Marie-France Bouillon, Mr Guy Bronchart, Mme Bénédicte Burnay, Mme Levina Caufriez,
Mr & Mme Jean-Paul Charlier-Oger, Mr François Cloes, Mr Philippe Colles, Mme Sylvaine Collin,
Mr & Mme Daloze-Ringlet, Mr & Mme Hubert Dandoy, Mme Myriam De Clerck,
M. & Mme De Clerck - de Potesta, Mme Michelle Defrance, Mme A. Degen, Mr & Mme JeanClaude de Gourcy-Serinchamps, Mme Charlotte Dekaise, Mr & Mme Damien de Laminne de Bex,
Mr Bernard Delforge, Mr & Mme Luc Delforge, Mr Yves Delforge, Mr & Mme Michel DerenneCauwe, Mr & Mme Dominique Dero-Abrias, Mr & Mme J-M Dessambre,
Mr & Mme Teddy de Streel-de Montpellier, Mme Tatiana Evdokimova, Mr & Mme Guy FisseAlexis, Mme Anne Frogneux, Mr & Mme Etienne Gérard-Menne, Mme Nicole Gernay,
Mr Michel Gilbert, Mr & Mme Grégoire-De Reyghere, Mr & Mme Ghysels-Troosters, Mme Brigitte
Guillaume, Mme Marie-Christine Guillaume, Mr Philippe Hermal, Mr & Mme Horemans-Govaert,
Mr Jean-Louis Humblet, Mme Chantal Istasse-Joly, Mr Michel Istasse,
Mr & Mme Bernard Janssens, Mr & Mme Jacques Javaux, Mme Geneviève Laloux, Mr & Mme
Thierry Lanotte, Mr & Mme Benoît Latiers, Mme Anne Léger, Mr Christian Leysen, Mr Charles
Loiseau, Mme Dominique Lukowiecki, Mme Anne Malevez-Degand, Mr Guy Maquet, Mme Anne
Martin, Mme Monique Mathelet, Mr Paul Mathieu, Mr & Mme Baudouin Meunier-Brisbois, Mme
Christiane Misson, Mr Bernard Monfort, Mme Ariane Moret, Mr & Mme Eric Ovyn, Mr Christian
Panier, Mr Jean-Jacques Pêché, Mr & Mme Denis Penson-Moreau, Mme Marie-José Pereaux,
Mme Françoise Petit, Mr Gérald Philippe, Mr & Mme Marc Pierson, Mr Daniel Pigneur, Mme Nadine
Pire, Mr Jean-Paul Pirlot, Mr & Mme Y. Poumay-Maquet, Mr Pierre Ravet, Mme Annik Rombouts,
Mme Marie-Christine Saint-Mard, Mr & Mme Ali Serghini-Martin, Mr & Mme Claude Stiennon,
Mme Marie-Claire Toussaint, Mme Bernadette Van Den Bosch, Mr & Mme Van HeirrewegheMandeville, Mr & Mme André Verlaine, Mr & Mme Stéphane Watillon, Mr & Mme Jean WatillonMisonne, Mr & Mme José Wiame, Mme Patricia Wilenski, Mme Monique Wolff
Grands Mécènes : Olivier et Dominique de Spoelberch

NANAMUR.BE
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FESTIVAL MUSICAL
DE NAMUR 2021
1. VENDREDI 2 JUILLET, 20H
THÉÂTRE DE VERDURE
MONTEVERDI-PIAZZOLLA
CAPPELLA MEDITERRANEA
MARIANA FLORES soprano
DIEGO VALENTIN FLORES Ténor
WILLIAM SABATIER bandonéon
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction
SAMEDI 3 JUILLET THÉÂTRE DE VERDURE

3. DIMANCHE 4 JUILLET, 21H45
CONCERT VEILLÉE À L’ÉGLISE SAINT-LOUP
SOGNO DI UNA NOTTE VENEZIANA
CAPPELLA MEDITERRANEA
MARIANA FLORES soprano
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction
4. MARDI 6 JUILLET, 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP
LE VIOLON SELON BACH
CHOUCHANE SIRANOSSIAN violon
BALÁSZ MÁTÉ violoncelle
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN clavecin & direction

Une programmation de la Citadelle de Namur CAC asbl

13H LES PASTOUREAUX
chœur d’enfants 40 choristes
Philippe Favette direction
14H45 FEMMES
Une composition de Julie Thériault
Marie Havaux piano Camille Fisette violon
16H30 ENGLISH SONGS
Œuvres de Purcell, Dowland, Morley
Gwendoline Blondeel soprano
Dimos de Beun clavecin et flûte, Ronan Kernoa viole,
Sophie Vanden Eynde luth
18H15 LES ANNÉES FOLLES AVEC KURT WEILL
Anaïs Brullez & Marie Billy chant
Michel Lambert accordéon
2. SAMEDI 3 JUILLET, 20H ÉGLISE SAINT-LOUP
JOSQUIN DESPREZ
LE SEPTIESME LIVRE DE CHANSONS
ENSEMBLE CLÉMENT JANEQUIN
Dominique Visse direction
DIMANCHE 4 JUILLET THÉÂTRE DE VERDURE

Une programmation de la Citadelle de Namur CAC asbl

15H A CAPELLA EN 4 SETS
Chœur de Chambre de Namur
Team Liège Philippe Favette direction
16H45 GLI AFFETTI DUO DE MUSIQUE ANCIENNE
Œuvres de Monteverdi, Buxtehude, Bach, Schütz
Aurélie Moreels soprano
Guillaume Houcke contre-ténor
Mario Sarrechia clavecin Ronan Kernoa viole
18H30 J’TROUVE PAS LE GRILL OPÉRETTE
Amélie Renglet soprano Joëlle Charlier mezzo
Pierre Derhet ténor Lionel Bams piano
20H UNE SOIRÉE À L’OPERA
Sophie Karthaüser soprano
Kamil Ben Hsain Lachiri baryton
Stéphanie Salmin piano

5. MERCREDI 7 JUILLET, 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP
UN DUEL À VENISE :
ANTONIO VIVALDI ET GIOVANNI BATTISTA REALI
LE CONSORT - JUSTIN TAYLOR
6. JEUDI 8 JUILLET, 18H30 LE DELTA
LA MACHINE À RÊVES DE PURCELL
Hush, Henry’s dreammachine
Spectacle pour enfants autour de l’œuvre
d’Henry Purcell
JULIE CALBETE - ZONZO COMPAGNIE
Présentation du concert 17h30 par Stéphane Colin
7. VENDREDI 9 JUILLET, 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP
LA CONTESA DE’ NUMI ANTONIO CALDARA
OPÉRA EN VERSION CONCERT
SOLISTES DU CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
Morgane Heyse, Julie Vercauteren, Remy Brès,
Caroline De Mahieu, Samuel Namotte,
CONCERTO SOAVE
JEAN-MARC AYMES direction
8. VENDREDI 3 SEPTEMBRE, 20H
NAMUR CONCERT HALL | GRAND MANÈGE
GLORIA !
GEORG FRIEDRICH HANDEL
Airs, cantates, chœurs et ouvertures
JULIE ROSET soprano
MILLENIUM ORCHESTRA
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction

BILLETTERIE
NANAMUR.BE
FESTIVALDENAMUR.BE

9

10 - Festival Musical de Namur 2021
10

VIVE LE
PLEIN AIR
NANAMUR.BE

Nous révions d’inaugurer le Namur Concert
Hall au Grand Manège le 1er juillet prochain.
Mais vous accueillir en nombre très limité et
masqués dans ce nouveau lieu laisserait un
drôle de souvenir. En outre, recevoir jusqu’à
80 artistes dans les coulisses confortables
mais modestes de la nouvelle salle est
toujours sanitairement impossible.
Rendez-vous désormais au Manège le 3
septembre, mithridatisés pour la plupart,
nous l’espérons.
Le Festival Musical de Namur 2021 s’ouvrira
donc le vendredi 2 juillet au Théâtre de
Verdure inaugurant un week-end plein air
programmé par la Citadelle de Namur CAC
ASBL avec les artistes du Cav&ma, tous
impatients de vous retrouver.

Festival Musical de Namur 2021- 11
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Dès la fin du 19e siècle et la démilitarisation de la Citadelle
de Namur, le site est transformé en un centre de loisirs et de
promenades. L’architecte Georges Hobé construit en 1908 un
bâtiment intégrant deux programmes : le Théâtre de Verdure et le
Stade des Jeux.
Profitant de la topographie du lieu, un gradin enherbé en forme
d’hémicycle pouvant accueillir 2 700 personnes est intégré dans
la pente naturelle du terrain sur le modèle des anciens théâtres
antiques. Face à lui, la scène et la fosse d’orchestre complètent le
Théâtre de Verdure côté Nord-Ouest.
Dans un style mélangeant Art nouveau, Art déco et inspiration
antique, les différents ouvrages utilisent très majoritairement le
béton. Construits selon le « système Hennebique », ils font partie
des premières structures en béton armé du pays.
Après plus d’un siècle d’existence, ces bétons armés ont
fortement souffert de leur exposition aux intempéries. La
restauration de l’ensemble classé patrimoine exceptionnel de
Wallonie depuis 2016 est prévue dans les prochaines années.

12
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MONTEVERDI
PIAZZOLLA

ASTOR PIAZZOLLA : 100 ANS

VENDREDI 2 JUILLET 20H
THÉÂTRE DE VERDURE, CITADELLE

DEPUIS 2009. LE PREMIER GRAND SUCCÈS DE CAPPELLA MEDITERRANEA
LA RENCONTRE DU BAROQUE ITALIEN ET DU TANGO ARGENTIN
À 350 ANS DE DISTANCE, DEUX COMPOSITEURS QUI ONT BOULEVERSÉ LEUR
ÉPOQUE MUSICALE SE REJOIGNENT PAR L’AUDACE ET LA MERVEILLEUSE
FANTAISIE BAROQUE DE LEONARDO GARCÍA ALARCÓN, POUR NOUS
ÉMOUVOIR DURABLEMENT.
Ceux qui s’étonneraient de voir réunis Monteverdi et Piazzolla oublient sans doute
ceci : avec trois millions de descendants d’Italiens parmi ses habitants, Buenos
Aires est sans conteste la plus grande ville italienne du monde - notre chef ne
s’appelle pas Leonardo par hasard - . Une histoire entamée à la fin du XVIIIe siècle,
qui aura vu des générations de travailleurs émigrer en Argentine, amenant avec
eux leurs chansons et leur nostalgie particulière du pays perdu. Amours, trahisons,
fatalités… Les passions se répondent et se prolongent à travers les époques.
Comme l’opéra naissant, le tango qui voit le jour à la fin du XIXe siècle s’empare des
émotions premières.
Cappella Mediterranea a construit un concert-spectacle au sein duquel les airs
les plus célèbres de Piazzolla (Milonga del Angel, Michelangelo 70, Chiquilín de
Bachín…) se mêlent aux madrigaux de Monteverdi et à des extraits de Il Ritorno
d’Ulisse in patria et Il Vespro della beata Vergine…. Sur scène, un musicien glisse du
clavecin au piano, de la viole de gambe à la contrebasse ; un joueur de théorbe
cède la place au bandonéoniste, tandis qu’une fabuleuse soprano quitte le plateau
au profit d’un authentique chanteur de tango.

© Cappella Mediterranea
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William Sabatier bandonéon
Mariana Flores soprano
Diego Flores ténor
Cappella Mediterranea
Leonardo García Alarcón direction
Placement non numéroté.
Nombre de places limité.
Tarifs
Plein tarif : € 25
+ 65 ans : € 21
Moins de 20 ans et étudiants : gratuit

Festival Musical de Namur 2021- 15
15

SAMEDI 3 JUILLET THÉÂTRE DE VERDURE
Une programmation de la Citadelle de Namur CAC asbl
13H

14H45

40 choristes
PHILIPPE FAVETTE direction

Compositrice jouée JULIE THÉRIAULT
MARIE HAVAUX piano
CAMILLE FISETTE violon

Les Pastoureaux “Petits chanteurs de Waterloo”

Camille Fisette s’est formée à l’IMEP, auprès de Marc
Danel, puis à Vienne auprès de Helfried Fister, et enfin
à Poitiers, auprès de Brigitte Barat.
Marie Havaux a étudié au Conservatoire Royal de
Liège, auprès d’Étienne Rappe, puis avec le grand
Maître Benedetto Lupo. Après Liège, Marie Havaux
a rejoint le Conservatoire de Bruxelles pour étudier
avec Boyan Vodenitcharov.
En 2017, elles décident de monter un duo innovant
invitant des danseurs, comédiens, compositeurs, … à
se joindre à leurs projet

LES PASTOUREAUX
CHŒUR D’ENFANTS

Les Pastoureaux forment un chœur réputé qui se
produit en tournée dans le monde entier, en concert
avec orchestre, à l’opéra, lors d’événements (concerts
au Palais royal, à BOZAR, à la Cathédrale Saint-Michel
et Gudule, aux Nuits de Beloeil...), dans les festivals.
Dirigé par Philippe Favette (membre éminent du
Chœur de Chambre de Namur), son répertoire brasse
les époques, de la musique ancienne au classique,
sans oublier les compositeurs contemporains.
Fondé en 1974, le chœur des Pastoureaux est
composé de plus de 60 garçons entre 7 et 14
ans, dont les voix varient entre soprano et alto.
Une vingtaine d’adultes renforcent le chœur
pour les autres tessitures, ténor et basse.
Ils seront une quarantaine pour ce plein air à la
Citadelle. Émotions garanties !
lespastoureaux.com

FEMMES
DUO ETNA

Récemment, elles se sont investies dans un programme
autour de la “femme compositrice”. Grâce au soutien
de la Fédération Wallonie Bruxelles, elles sont parties à
Montréal afin de rencontrer la compositrice et peintre
québécoise, Julie Thériault. Cette artiste complète à
la plume organique et sensible a réécrit plus d’une
quinzaine de pièces spécialement pour le Duo lors de
leurs résidences au Canada. Cette expérience était
une naissance car depuis, le duo porte le nom d’une
des œuvres de Julie Thériault, Etna. Une musique et
un volcan tous deux évocateurs d’un magma riche et
profond qui jaillit sur scène.
Ce concert intitulé Femmes est un magnifique voyage
sonore autour des œuvres de Julie Thériault.
Photo : Fabian De Backer
julietheriault.com
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16H30

18H15

Œuvres de Purcell, Dowland, Morley
GWENDOLINE BLONDEEL soprano

Anaïs Brullez & Marie Billy chant
Michel Lambert accordéon

Dimos de Beun clavecin et flûte
Ronan Kernoa viole de gambe
Sophie Vanden Eynde luth

Basé sur un mélange de mélodies et de textes variés
extraits de l’œuvre de Kurt Weill, le spectacle met en
scène trois personnages pris dans la tourmente du
Berlin des années folles.

ENGLISH
SONGS

Le voyage que nous vous proposons commence
durant le règne d’Elisabeth Ier (1558-1603), en
Angleterre. Cette monarque ne vit que pour les arts et
elle leur accorde d’énormes moyens financiers. C’est
durant cette période d’une richesse extraordinaire
que John Dowland traduit tous ces tourments
intérieurs par des pièces pour le luth (son instrument),
mais aussi pour la voix. Nous ferons vivre sa musique
toute pétrie de la plus profonde poésie durant un
instant suspendu.
Puis c’est un tout autre contexte que nous
découvrirons : 1658. Avec la mort de Cromwell, une
époque bien sombre prend fin. Le puritanisme, en
effet, entretenait une très mauvaise relation avec la
musique. Henry Purcell (1659-1695) naît donc au bon
moment. Toute la musique qu’il nous a laissée tient du
miracle, et c’est avec quelques-unes de ses “songs”
d’une indicible beauté que notre concert s’achèvera.

LES ANNÉES FOLLES
AVEC KURT WEILL

Le côté intime du spectacle, sa forme « cabaret
allemand » permet au spectateur de plonger au
plus près, au plus profond de ce que véhicule ce
répertoire : séduction, amour, esprit, fantaisie et
gouaille. On rêve, on rit, on boit ; la vie s’écoule dans
la bonne humeur…

NANAMUR.BE

Tarifs Citadelle
Un concert : adultes € 15
Jeunes (- 18 ans) € 8
Pass journée : adultes € 35 ; jeunes € 20
Pass week-end: adultes € 60€ ; jeunes € 45
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ÉGLISE SAINT-LOUP, NAMUR
Les Amis deLes
l’église
AmisSt-Loup
de l’église
à Namur
St-Loup
asbl
à Namur asbl

1621-2021

CONCERTS
CONCERTS
Le Festival Musical de Namur célèbre cette année
Éditeur responsable : Amis de l’église St-Loup à Namur asbl

CONFÉRENCES
CONFÉRENCES

Éditeur responsable : Amis de l’église St-Loup à Namur asbl

les 400 ans de l’Église Saint-Loup.

Les amis de l’Église Saint-Loup asbl proposent jusqu’en décembre 2021 un programme d’activités variées pour marquer cet
anniversaire : ateliers pour les jeunes, concerts, exposition, conférences…
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Vous le constaterez en assistant au festival cette année, l’orgue a été déposé et est actuellement en rénovation.
Si vous souhaitez soutenir cette fantastique initiative, faites un don
ou parrainez une partie de l’instrument.
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SAINTLOUP

Nous pourrons peut-être accueillir entre 100
et 200 personnes pour les concerts à l’Église
Saint-Loup.
Des chaises espacées. Un nombre de
places limités. Pas de placement numéroté.
Gestes barrières de rigueur. Des musiciens
masqués...
Mais de la sublime musique et des artistes
fous de joie de vous retrouver.
NANAMUR.BE
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ENSEMBLE CLÉMENT JANEQUIN
DOMINIQUE VISSE
SAMEDI 3 JUILLET 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP

20

JOSQUIN DESPREZ

CETTE ANNÉE, NOUS COMMÉMORONS LES 500 ANS DE LA
MORT DE JOSQUIN DESPREZ, ENFANT DE NOS CONTRÉES, LE
COMPOSITEUR LE PLUS CÉLÈBRE DE SON TEMPS.
Dominique Visse, avec l’Ensemble Clément Janequin, a choisi
d’enregistrer une sélection de ses chansons à partir de deux
éditions majeures de son œuvre, celles de Susato de 1545 et
d’Attaignant de 1549, pour le label Ricercar.
Ces éditions témoignent de la diversité des chansons de Josquin,
mais surtout de la mélancolie, de la douleur si souvent inscrite dans
son œuvre, et sont de toute évidence des hommages rendus à
ce grand compositeur, comme l’attestent les deux Déplorations
sur la mort de Josquin retenues pour cet enregistrement, Musæ
Jovis de Nicolas Gombert et O mors inevitabilis de Hieronymus
Vinders, toutes deux issues de l’édition Susato.
Ce programme, composé de nombreuses nouveautés dans le
répertoire de l’Ensemble Clément Janequin, s’attache à faire
entendre l’héritage de Josquin, une définition post mortem de
son œuvre en chansons, la souvenance de son génie musical
prise dans ces deux éditions. Il s’agit en quelque sorte de la
Déploration de Dominique Visse et de l’Ensemble Clément
Janequin sur la mort de Josquin, venant couronner plus de 40
ans d’exploration de la chanson de la Renaissance.

Ensemble Clément Janequin
Anaïs Bertrand alto
Olivier Coiffet ténor
François-Nicolas Geslot ténor
Vincent Bouchot baryton
Geoffroy Buffière baryton
Renaud Delaigue basse
Dominique Visse
haute-contre et direction
Eric Bellocq luth
Yoan Moulin épinette et orgue
CD Ricercar RIC 423
enregistré en février 2020

Introduction au concert à 19h00
Placement non numéroté.
Nombre de places limité.
Tarifs
Plein tarif : € 25
+ 65 ans : € 21
Moins de 20 ans et étudiants : gratuit
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DIMANCHE 4 JUILLET THÉÂTRE DE VERDURE
Une programmation de la Citadelle de Namur CAC asbl
15H

16H45

A CAPELLA
EN 4 SETS

GLI AFFETTI

DUO DE MUSIQUE ANCIENNE
Œuvres de Monteverdi, Buxtehude, Bach, Schütz
AURÉLIE MOREELS soprano
GUILLAUME HOUCKE contre-ténor
Mario Sarrechia clavecin Ronan Kernoa viole

Chœur de Chambre de Namur
Team Liège
PHILIPPE FAVETTE direction

A capella en quatre sets…
de la Renaissance au 20e siècle
Œuvres de Arcadelt, Lassus, Beethoven, Saint-Saëns,
Chapman, Pierre Rapsat, Michel Legrand...

“Les affects”

Renaissance
Bonjour ; et puis, quelles nouvelles ? (R. de Lassus)
Margot labourez les vignes (J. Arcadelt)
Quand mon mari (R. de Lassus)
Notre vicaire un jour de feste (C. Le Jeune)

Aurélie Moreels, soprano et Guillaume Houcke,
contre-ténor interprètent Monteverdi, Schütz, Bach
et Handel. Quatre compositeurs qui ont su user voire
abuser des « affetti », “les affects”, si précieux aux
couleurs de la musique baroque.

Un programme virtuose, rempli de passions et
d’émotions.

Romantique
Ich liebe dich (L. van Beethoven)
Les fleurs et les arbres (C. Saint-Saëns)
Abendlied (J. Rheinberger)
British
The oak and the ash (trad/Langford)
The three ravens (trad/Chapman)
Bushes and briars (trad/James)
Varia
Tea for two (Youmans/Gritton)
Once upon a summertime (Legrand)
Ensemble (Rapsat/Favette)

Tarifs Citadelle
Un concert : adultes € 15
Jeunes (- 18 ans) € 8
Pass journée : adultes € 35 ; jeunes € 20
Pass week-end: adultes € 60€ ; jeunes € 45

22 - Festival Musical de Namur 2021
22

18H30

J’TROUVE
PAS LE GRILL

L’OPÉRETTE À TOUTES LES SAUCES
AMÉLIE RENGLET soprano
JOËLLE CHARLIER mezzo
PIERRE DERHET ténor
LIONEL BAMS piano

20H

UNE SOIRÉE À
L’OPÉRA

SOPHIE KARTHAÜSER soprano
KAMIL BEN HSAIN LACHIRI baryton
STÉPHANIE SALMIN piano

Deux grandes et célèbres voix lyriques namuroises
et une pianiste d’excellence dans un répertoire
d’opéra festif.

Portes qui claquent, soupirs d’amour, passion
dévorante, côtelettes, dindons et cocotiers au
programme de cemoment musical dédié à l’opérette...
Œuvres de J.Offenbach, M.Yvain, A. Messager,
E.Audran, M.Simons ...
Sous l’impulsion de Joëlle Charlier, qui se sent dans le
monde de l’opérette comme une Grande Duchesse à
Gerolstein, Pierre Derhet et Amélie Renglet la
rejoignent afin de monter ce petit spectacle mitonné
et braisé tout spécialement pour le weekend musical
à la Citadelle de Namur. Tous les 3 sont membres du
Chœur de Chambre de Namur, lieu de rencontres
artistiques et humaines.
Et telle une cerise sur le gâteau, ou plutôt la mayonnaise
sur la brochette, Lionel Bams les rejoint au piano.

Le récital proposé par ces trois artistes, tous auréolés
du titre « Namurois de l’année » sera un moment
hors du temps, bercé par certaines des plus belles
mélodies de l’histoire de la musique classique. La
soprano Sophie Karthauser a chanté dans tous les
opéras du monde. Elle est l’une des plus fameuses
représentantes de l’art lyrique belge. Membre du jury
au prestigieux concours Reine Elisabeth, elle a les
yeux tournés en permanence vers le futur et partagera
donc la soirée avec un jeune chanteur namurois à
l’aube de sa carrière : Kamil Ben Hsaïn Lachiri.
Le jeune baryton, ayant déjà à son actif des rôles
importants dans de grands théâtres du vaste monde.
Il rejoint ici une de ses idoles.
Ils seront portés par les doigts délicats et le
tempérament de feu de la pianiste Stéphanie Salmin.
Au crépuscule d’une journée d’été, ils vous invitent
à être témoins de ce miracle lyrique, où la puissance
des voix et des corps façonnés par le travail servent
la douceur et l’intensité de la musique, en remplissant
de leurs vibrations le théâtre de verdure et en laissant
résonner leurs échos dans toute la Citadelle de Namur.
Durée : 1 heure

Festival Musical de Namur 2021- 23
23

SOGNO

DI UNA NOTTE
VENEZIANA

DIMANCHE 4 JUILLET 21H45
VEILLÉE MUSICALE À L ÉGLISE SAINT-LOUP

LE SONGE D’UNE NUIT À VENISE
UN RÉCITAL DÉLICIEUX
ŒUVRES DE FRESCOBALDI, MONTEVERDI, STROZZI, CACCINI...
Comment concevoir Venise sans les chants des amoureux et
des hommes de la mer ? C’est sur les vagues de ce monde de
voyages que la Cappella Mediterranea, dirigée par Leonardo
García Alarcón, berce son “Sogno di una notte veneziana”.
Inventer le monde, jouer avec les émotions, souffrir, soupirer,
s’abandonner puis mourir : mille reflets musicaux vers le monde
des rêves.
Mariana Flores soprano
Leonardo García Alarcón clavecin et orgue
Quito Gato théorbe, guitare et percussion
Martin Bauer viole de gambe
Introduction au concert à 21h00
Placement non numéroté.
Nombre de places limité.
Tarifs
Plein tarif : € 25
+ 65 ans : € 21
Moins de 20 ans et étudiants : gratuit
Durée : 60 minutes
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VEILLÉE
MUSICALE
21H45
NANAMUR.BE
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NANAMUR.BE
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LE VIOLON
SELON BACH
MARDI 6 JUILLET 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP

CHOUCHANE SIRANOSSIAN ET LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
RETROUVENT J.S BACH
Chouchane Siranossian, invitée d’honneur des Festivals de
Wallonie 2019, qu’elle inaugurait à Namur avec notre Millenium
Orchestra a retrouvé Leonardo García Alarcón en mai 2020,
après le premier confinement, pour enregistrer ce programme
autour du violon de Bach à l’Opéra de Dijon.

Chouchane Siranossian violon
Balázs Maté violoncelle
Leonardo García Alarcón clavecin et direction
La Farina Carlo Farina (1600-1639)
Victori der Christen A. A. Schmelzer (1653-1701)
Sonate en ré Majeur G. Muffat (1653-1704)
Passacaille, 6e sonate J.J Walther (1650-1717)
Sonate BWV 1024
Fugue en sol mineur BWV 1026
Sonate BWV 1023 en mi mineur
Sonate BWV 1021 en sol mineur
Johannes Sebastian Bach (1685-1750)
Introduction au concert à 19h00
Placement non numéroté.
Nombre de places limité.
Tarifs
Plein tarif : € 25
+ 65 ans : € 21
Moins de 20 ans et étudiants : gratuit

Dans l’Europe de la première moitié du XVIIe siècle, la musique
instrumentale devient source d’expérimentations sonores et
expressives. Influencés par la réthorique vocale, les compositeurs
cherchent une poétique musicale nouvelle. Le genre évolue par
l’accroissement de la virtuosité, l’invention, l’improvisation et la
recherche de sonorités étonnantes. Le violon est l’instrument
idéal pour ce nouveau répertoire initié par des musiciens comme
Farina, Schmelzer, Biber, Pisendel et Bach... Issues du stylus
Phantasticus, ces œuvres s’affranchissent des conventions et
des usages et explorent de nouvelles possibilités expressives.
Chouchane Siranossian, Balázs Maté et Leonardo García Alarcón
vous en proposent ici une démonstration d’une subtile agilité.

Festival Musical de Namur 2021- 27
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UN DUEL À
VENISE
JUSTIN TAYLOR
INVITÉ 2021
DES FESTIVALS DE WALLONIE

MERCREDI 7 JUILLET 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP
ILS ONT ENTRE 23 ET 28 ANS. LE CONSORT, FONDÉ PAR JUSTIN
TAYLOR ET THÉOTIME LANGLOIS DE SWARTE EST SANS DOUTE
L’UN DES ENSEMBLES LES PLUS EN VUE DE LA NOUVELLE
GÉNÉRATION BAROQUE.
Théotime Langlois de Swarte violon
Sophie de Bardonnèche violon
Louise Pierrard viole de gambe
Hanna Salzenstein violoncelle
Justin Taylor clavecin
Dans la Cité vénitienne, au tout début du XVIIIe siècle, deux
violonistes de génie se côtoient, Antonio Vivaldi et Giovanni
Battista Reali. Le talent de Vivaldi est déjà unaniment reconnu. Il
est prolifique, inventif, virtuose et vertueux. Reali, en revanche,
apparaît dans certains récits comme un rival ombrageux. Ses
sonates en trio, publiées en 1709, quatre années après celles de
Vivaldi, font pourtant preuve d’une originalité unique dans ce
répertoire, avec une écriture violonistique digne de rivaliser avec
celle du grand maître vénitien. Et que dire de sa Folia, qui emporte
le public - et les musiciens ! - dans un tourbillon qui semble ne
jamais pouvoir s’arrêter ?
C’est dans cette Venise des années 1710 que nous proposent
de voyager les musiciens du Consort, entre ondoiement des
mouvements lents, surprises masquées de danses improvisées et
folies endiablées du célèbre carnaval.
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Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Trio sonata n°1 en sol mineur, op. 1 | 1705
Giovanni Battista Reali (1681 - 1751)
Sonata n°1 en ré majeur, op. 1 | 1709
Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Trio sonata n°8 en ré mineur, op. 1 | 1705
Giovanni Battista Reali (1681 - 1751)
Capriccio n°5 en la majeur, op. 1 | 1709
Giovanni Battista Reali
Sonata n° 5 en ré mineur, op. 1 | 1709
Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Trio sonata n°12 en ré mineur « La Follia », op.
1 | 1705
Giovanni Battista Reali (1681 - 1751)
Capriccio n°4 en fa majeur, op. 1 | 1709
Giovanni Battista Reali (1681 - 1751)
Folia, op. 1 | 1709

leconsort.com
Introduction au concert à 19h00
Placement non numéroté.
Nombre de places limité.
Tarifs
Plein tarif : € 25
+ 65 ans : € 21
Moins de 20 ans et étudiants : gratuit

PROPOSÉ EN 2020

PURCELL
LA MACHINE
À RÊVES
( HUSH, HENRY’S DREAMMACHINE )

(1)

JEUDI 8 JUILLET 18H30
LE DELTA

POUR LA FAMILLE
La Zonzo Compagnie s’est spécialisée dans les spectacles
musicaux pour la jeunesse. Après des spectacles plein de fantaise
autour de Johann Sebastian Bach, Miles Davis ou John Cage, il
explore ici la musique de Henry Purcell.
UNE ÉQUIPE BELGO-QUÉBÉCOISE PLEINE DE TALENTS
ET JULIE CALBETE
Au centre de la scène, une immense boîte magique, une grande
maquette d’un vieux théâtre. Une machine de rêve. Quand les
rideaux s’ouvrent, des miracles se produisent. Il faut le voir pour le
croire : Zonzo Compagnie met tout en œuvre pour vous emporter
dans un rêve, un monde merveilleux pour lequel Purcell a écrit une
si belle musique.
FAIRY QUEEN, KING ARTHUR, FUNERAL OF QUEEN MARY...
De quoi rêvait Henry Purcell ? Dormait-il bien la nuit ? Avait-il
seulement le temps de fermer l’œil, lui qui composa des centaines
d’œuvres ? Nous ne le saurons jamais. Aucune lettre à ce sujet
n’a été conservée. Mais sa musique, elle, l’a été. Et elle éveille les
fantaisies les plus magiques. Purcell nous fait oublier le temps et
l’espace. Une chanteuse et deux musiciens font briller de mille
feux les couleurs et les contrastes du répertoire de Purcell. Ils font
surgir une mélodie après l’autre et nous emmènent sur les sentiers
mystérieux de l’imagination.

CHAUDEMENT RECOMMANDÉ :
Introduction au concert pour
les petits par Stéphane Collin à
17h30. Les parents seront gâtés de
leur côtés.
Julie Calbete (1) soprano
Anne Niepold accordéon
Jan Van Outryve luth
Mise en scène Wouter Van Looy
Dramaturgie Mélanie Dumont
Concept visuel Marcelle Hudon
Une production de Zonzo Compagnie
en coproduction avec Les Festivals de
Wallonie, Concertgebouw Brugge et
l’Opéra de Lille, avec le soutien du Centre
d’Art Vocal et de Musique Ancienne
(CAV&MA).
zonzocompagnie.be
visuel © Karolina Maruszak
Placement non numéroté
Tarif unique € 10
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CONCERTO SOAVE &
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR

LA CONTESA
DE’ NUMI

30

(3)

(1)

(2)

Photo : Nos solistes et les nombreux instrumentistes lors de la création
de Admeto de Handel à Marseille le 10 mars 2020. Un spectacle que
nous n’avons pas eu le plaisir de vous présenter. Partie remise !

(5)

(6)

(4)

LA CONTESA DE’ NUMI (LA QUERELLE DES DIEUX)
MUSIQUE D’ANTONIO CALDARA (1670-1736)
Livret de Nicola Giuseppe Prescimonio (1669-1732)
Représentée à Prague en 1723
LA MUSIQUE DE CALDARA EST ICI RICHE, MÉLODIEUSE ET
ORNÉE.
Création quelques jours avant Namur au Théâtre de La Criée de
Marseille
Discorde au sommet de l’Olympe ! Mars, Pallas, Apollon et Junon
se disputent. Jupiter, attiré par leur altercation, apparaît pour les
réconcilier du haut de sa toute puissance.
Antonio Caldara, le plus grand compositeur italien de son temps,
transforme cette joute en un éblouissant chef-d’œuvre musical :
dans chacun de leurs airs, les dieux rivalisent de virtuosité, de
tendresse ou de volupté, jusqu’à la concorde finale.
Écrite à la gloire de l’empereur d’Autriche Charles VI, au service
duquel Caldara travaillait, cette Contesa de’ Numi, véritable fête
musicale, est avant tout une déclaration d’amour aux chanteurs
favoris du compositeur. Du baroque « au plus haut des Cieux » !
GRANDE FINESSE
Jean-Marc Aymes et Concerto Soave étaient des fidéles du
Chœur et du Festival Musical de Namur dans les années 2000.
Ils ont développé depuis à Marseille, un festival d’envergure,
Mars en Baroque. À la faveur d’une Masterclass de Sandrine Piau
avec les jeunes chanteurs du chœur de Namur, nous les avons
retrouvés plus en forme que jamais.
Jean-Marc Aymes est un musicien d’une très grande finesse qui
s’entoure toujours d’excellents instrumentistes.

VENDREDI 9 JUILLET 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP
Caroline de Mahieu (1*) mezzo
Julie Vercauteren (2*) soprano
Morgane Heyse (3) soprano
Rémy Bres Feuillet (4) contre-ténor
Samuel Namotte (5*) baryton
* Solistes du Chœur de Chambre de Namur

CONCERTO SOAVE
Simon Pierre, Julie Friez, Laurie
Bourgeois, Amandine Solano violon
Myriam Cambreling, Patricia
Gagnon Huang altos
Elsa Papasergio,
Sophie Rebreyend hautbois
Anaïs Ramage basson
Cécile Verolles violoncelle
Christine Mazeaud viole de gambe
François Leyrit contrebasse
Mathieu Valfre clavecin
Jean-Marc Aymes (6)
orgue, clavecin et direction
marsenbaroque.com
Introduction au concert à 19h00
Placement non numéroté.
Nombre de places limité.
Tarifs
Plein tarif : € 25
+ 65 ans : € 21
Moins de 20 ans et étudiants : gratuit
31

Inaugurer une salle imaginée il y a 25 ans,
une salle de 750 places, en plein épisode
pandémique est l’exercice que nous ne nous
attendions certainement pas à faire.
Chacun d’entre-nous est encore dans
l’incertitude pour le moment.
Nous vous donnons rendez-vous le 3
septembre 2021 pour un premier concert
public. Seules quelques places seront
proposées à la vente avant l’été. En
espérant pouvoir vous accueillir plus
nombreux à la rentrée.
Soyez-en certain cependant ; nous vous
préparons une belle et merveilleuse
aventure musicale !

VOICI LE

NAMUR
CONCERT
HALL
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SEMELE
HANDEL

ENREGISTREMENT JUILLET
GRAND MANÈGE
NAMUR CONCERT HALL

NOUS ENREGISTRONS
LE DISQUE SÉMÉLÉ
AU GRAND MANÈGE EN JUILLET.

34

APRÈS
LES IMMENSES SUCCÈS
DE SAMSON
ET SAÜL

APRÈS LE SOMPTUEUX SAMSON DE HANDEL ET LE POIGNANT
SAUL SOUS LA DIRECTION INSPIRÉE DE LEONARDO GARCÍA
ALARCÓN, VOICI UN AUTRE ORATORIO VIVIFIANT AVEC NOS
MERVEILLEUX ENSEMBLES NAMUROIS EN GRANDS EFFECTIFS.
C’est bien connu, Jupiter est un coureur de jupons… et il en
coûtera à Semele de tenter de résister à ses charmes !
Adaptée des Métamorphoses d’Ovide, Semele de Handel est à
la frontière entre l’opéra et l’oratorio.

Ana Maria Labin soprano
Matthew Newlin ténor
Dara Savinova contralto
Chiara Skerath soprano
Lawrence Zazzo contre-ténor
Andreas Wolf basse
Chœur de Chambre de Namur
Millenium Orchestra
Leonardo García Alarcón direction

Avec Semele, Handel succombe à la tentation d’écrire un opéra
anglais. Composée en 1743 et créée en 1744 au Covent Garden
Theatre, l’œuvre reste une des plus belles pages lyriques de
Georg Friedrich Handel. Le livret, écrit par Newburgh Hamilton
sur des textes de William Congreve, raconte les amours de
Sémélé, mère de Dionysos, et de Jupiter, ce dernier la capturant
en prenant la forme d’un aigle. C’est oublier un peu vite, de la part
du Dieu tout-puissant, la colère de sa femme Junon, qui usera
de toute sa magie pour faire échouer l’idylle. Opéra ou oratorio
profane, l’œuvre contient nombre de scènes et d’airs amoureux
(dont le magnifique « Endless pleasure, endless love ») sensuels
et charmants.
La sensibilité de Leonardo García Alarcón apportée à cette
partition monumentale nous promet un enregistrement vibrant et
régénérateur.

35
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GLORIA !
(1)

NANAMUR.BE

La voix de Julie Roset tient du cristal de roche, et de l’image de
pureté que l’on s’en fait: fraîcheur du timbre, charme de la diction,
légèreté de l’éloquence, sans une once de vibrato – une vraie
baroqueuse! _ L’écho

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 20H30
NAMUR CONCERT HALL
GRAND MANÈGE

Vous l’avez découvert à Namur en 2018, dans les Madrigaux
d’Arcadelt et dans le Samson de Handel…

Georg Friedrich Handel (1685-1759)
- Ouverture d’Acis & Galatée
- Gloria in excelsis deo
- Tu del Ciel ministro eletto, air final de
Il trionfo del tempo
- Silete Venti
- Praise the Lord, air d’Esther
- Salve Regina

Depuis, Julie Roset suit un programme à la prestigieuse Juilliard
School de New York dans la classe d’Edith Wiens et a multiplié les
collaborations avec de grands chefs baroques : William Christie,
Raphaël Pichon, Sébastien Daucé…
Mais c’est avec Leonardo García Alarcón qu’elle tient ses plus
beaux rôles et enregistre des merveilles.
Ce concert de septembre suivra l’enregistrement au Grand
Manège de son deuxième album solo pour Ricercar consacré à
de grands airs de Handel.
Leonardo García Alarcón y dirigera son Millenium Orchestra et
le Chœur de Chambre de Namur dans un Grand Manège prêt à
accueillir son public.
Nous y ferons sonner tous nos effectifs, ou presque, pour faire
chanter le Namur Concert Hall comme il se doit et nous donner à
tous un GLORIA ! d’espérance.

& Dixit Dominus
Julie Roset soprano
Millenium Orchestra
Chœur de Chambre de Namur
Leonardo García Alarcón direction

Placement numéroté
Nombre de places très limité
Tarifs
Plein tarif : 1re cat € 48, 2e cat € 39, 3e cat € 27
+ 65 ans : 1re cat € 43, 2e cat € 34, 3e cat € 25
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CITADELLE
NAMUR

On change d’airs !

CONCERTS

De la scène classique à la scène actuelle
Parking sur l’Esplanade
Information : +32(0)81 24 73 70
citadelle.namur.be
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les

2021

03.07 et 04.07

PRATIQUE
L’ÉGLISE SAINT-LOUP DISPOSE DE NOUVELLES CHAISES !
Grâce aux Amis de Saint-Loup.
Elle seront moins nombreuses que les années précédentes
et beaucoup plus espacées.
Au Théâtre de Verdure,
nous vous recommandons de prendre un coussin.
Introductions aux concerts : Bernard Monfort. Cour de l’Athénée.
Pour aller plus loin : Des documents pédagogiques pour plusieurs de nos concerts sont réalisés et mis en ligne sur cavema.be / onglet pédagogie.
Nous ne pouvons pas vous proposer un bar dans la Cour de l’Athénée cette année. Profitez
des cafés et terrasses du piétonnier !
festivaldenamur.be - nanamur.be
Le Festival Musical de Namur 2021 offre la possibilité de réserver avec des tickets Article 27.
Démarche à suivre :
1) Pour tout renseignement prenez contact avec une structure sociale
(par exemple votre C.P.A.S.), ou consultez le site internet https://article27.be
2) Les réservations pour les bénéficiaires d’Article 27 se tiennentuniquement par téléphone entre le 10 juin et le 1er juillet.
Colette Tasiaux 0478/64.32.87. Lundi de 09h00’ à 17h00’ - Jeudi de 09h00’ à 17h00’
3) Présentez-vous au moins 20’ avant le début du concert. Colette Tasiaux vous accueillera afin d’échanger votre ticket
Article 27 et 1,25€ contre votre billet d’entrée.

ABONNEZ-VOUS!
Les locations s’effectuent uniquement en ligne sur le site nanamur.be
festivaldenamur.be ou sur lesfestivalsdewallonie.be
La billetterie Théâtre de Namur ne vend plus de billets pour le Festival.
Pour une assistance : info@festivaldenamur.be

TARIFS DES ABONNEMENTS

À partir de 3 concerts
Choisissez de 3 à 16 concerts en toute liberté !
Les concerts à Saint-Loup sont à 15 euros avec l’abonnement.
Les concerts à la Citadelle sont à 8 euros avec l’abonnement.
Le concert au Delta est à 6 euros avec l’abonnement.
Le concert au Namur Concert Hall du Grand Manège est accessible de 15 à 35 euros selon la catégorie.
ATTENTION: LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ

NANAMUR.BE
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ÉDITION 2021

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE
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Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Administration générale de la culture,
Service de la musique
Avec le soutien de la Wallonie

Partenaires institutionnels

L’équipe des FW
Jean Eylenbosch
Président
André Foulon
Administrateur trésorier
Isabelle Bodson
Directrice
Mélanie Van Gyseghem
Assistante de direction
Élise Viola
Chargée de projets
Martin Lissoir
Chargé de communication
Ilham Ourguis
Chargée de projets
— Assistante de communication
Nathalie Sprumont
Secrétaire

L’équipe de programmation

Sponsors

Partenaires médias

Els Celis
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert
Frédéric Degroote
Les Nuits de Septembre / Liège
Benoît Debuyst, Julie Calbète
Festival Musiq3 Bruxelles et Brabant Wallon
Frédéric Delcroix, Jean-Paul Dessy
Festival Musical du Hainaut
Jérôme Lejeune, Suzanne Micha, Françoise
Longrée, Cécile Longrée
Festival de Stavelot
Jean-Marie Marchal
Festival Musical de Namur

Infos pratiques
— pour réserver et acheter vos places ;
— pour trouver les adresses des différents lieux
de concert ;
— pour découvrir le programme complet et
nos dernières actualités ;
— pour trouver toute autre information relative à
nos sept festivals :
Les Festivals de Wallonie
www.lesfestivalsdewallonie.be
+32 (0)71 51 78 00
Facebook
Les Festivals de Wallonie
Twitter
@Les_festiwals

lesfestivalsdewallonie.be

Instagram
@Lesfestivalsdewallonie

43

Le Festival Musical de Namur
est associé aux
Festivals de Wallonie
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www.lesfestivalsdewallonie.be

Musiq3 présente

Le Festival Musical de Namur
Revivez les meilleurs moments sur notre antenne dans Concert, chaque jour à 20h et du
lundi au vendredi à 13h.
Toute la programmation sur www.musiq3.be.

Aussi sur musiq3.be et
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LE PARLEMENT
LE PARLEMENT
DE LA FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES
DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
SOUTIENT

SOUTIENT

LES FESTIVALS DE WALLONIE
LES FESTIVALS DE WALLONIE

www.pfwb.be
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :

www.pfwb.be
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :
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LE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE EST LÀ POUR VOUS RENSEIGNER!

RÉALISEZ LES DÉMARCHES EN LIGNE SUR

WWW.WALLONIE.BE
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NANAMUR.BE
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