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Numéro 21
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Grand M
GRAND M : GRAND MANÈGE, GRANDE MUSIQUE, GRAND MAGAZINE

Le journal du Cav&ma
Un an après notre dernier numéro, le
récit d’une traversée artistique agitée,
mais tournée vers des lendemains qui
chantent. Forcément.

Namur Concert Hall
Ouverture étourdissante.
Une saison d’équipements et de
tests, mais déjà des concerts
exceptionnels.

Nouveautés
discographiques !
Un Orfeo unaniment salué !
Un César Franck merveilleux.
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Novembre 2021
Numéro 21
Nouvelle formule

Grand M
GRAND M : GRAND MANÈGE, GRANDE MUSIQUE, GRAND MAGAZINE

Le journal du Cav&ma
Nous évoquons dans les pages qui suivent des concerts qui ont été complètement ou en partie
captés. En radio ou en vidéo. Vous pouvez retrouver tous ces beaux moments sur notre site
cavema.be ou sur nos réseaux sociaux.
Pour ne rien rater, nous vous conseillons de vous abonner à notre newsletter.

Photo : Il Palazzo Incantato de Rossi début octobre à l’Opéra de Lorraine à Nancy. Le Chœur envahissait la salle
à certains moments du spectacle.
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SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 • 20H
BRUXELLES, BOZAR
JEUDI 12 MAI 2022 • 20H
NAMUR CONCERT HALL
SAMEDI 14 MAI 2022 • 20H
BOURGES , MAISON DE LA CULTURE
Claudio Monteverdi
Vespro della Beata Vergine (1610)

MONTEVERDI
VESPRO

Le Chœur de Chambre de Namur possède la couleur pleine et lumineuse qui convient
idéalement à une telle partition. Manifestement convaincus par la musique qu’ils
interprètent, les chanteurs n’ont aucune difficulté à transmettre l’allégresse aveuglante de
la partition. _ Forumopera.com au sujet du concert à l’Auditorium de Radio France le 17
octobre dernier.

Photo : Vespro de Monterverdi à l’Opéra de Massy le 15 octobre 2021. © François de Maleissye
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Grand M
Édito
Un an exactement
Cela fait un certain temps que
nous n’avons pas communiqué
par le biais de ce journal. En fait,
le dernier numéro est paru il y a un
an exactement, alors que l’espace
d’un instant nous avons cru que
2021 serait l’année de la reprise
après bien des déboires.
Il n’en a rien été, comme vous
le savez, et c’est seulement
aujourd’hui que l’espoir renaît,
tout particulièrement incarné,
en ce qui nous concerne, par
l’inauguration de la nouvelle salle
du Namur Concert Hall. Difficile
de trouver symbolique plus
forte pour un secteur largement
impacté par la pandémie mais qui
a survécu et piaffe d’impatience
de repartir de l’avant. Ce journal
fait bien entendu largement écho
à l’inauguration du Grand Manège
de Namur, nouveau vaisseau
amiral entièrement consacré à la
musique.
Qu’avons-nous fait pendant
cette année de combats et
d’incertitudes ? Et bien pas mal de
choses finalement, comme vous
le lirez plus avant, mais dans une
mer agitée et un paysage sans

cesse fluctuant. Dans ce contexte,
il était hasardeux de communiquer
via une publication officielle, alors
que les projets s’annulaient, se
reportaient, se modifiaient au
gré de l’évolution de la situation
sanitaire et d’opportunités
nouvelles qui pouvaient de
temps à autre se glisser à notre
portée. Vous pourrez découvrir
ces réalisations dans les pages
qui suivent, de même que le
programme de nos concerts de
la saison 21-22, laquelle marque
tout de même un net retour vers
l’activité artistique telle qu’elle
existait avant la catastrophe de la
Covid19.
Gardons courage quoi qu’il en
soit. Gardons foi dans l’apport
considérable que la culture
en général et la musique en
particulier apportent à l’être
humain. Merci à vous tous pour le
soutien que vous nous apportez,
et au plaisir de vous retrouver
bientôt dans les salles de
concerts européennes mais aussi
désormais dans notre temple du
Namur Concert Hall !

Jean-Marie Marchal, directeur
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leséchos
Saison 20-21 : une reprise timide,
de nombreux coups du sort et
une rare capacité à rebondir…
Paysage contrasté que celui de la
saison passée et de l’été 2021. Nous
avons pu être présents et donner du
travail à nos musiciens mais sous
des formes souvent adaptées et
modifiées. De nombreux projets
ont également été reportés, ce qui
a pour conséquence de faire de la
saison de reprise, 21-22, une année
extraordinairement riche qui voit
les événements littéralement se
bousculer

Le disque comme
solution de repli…
Faire travailler nos musiciens
dans des conditions sanitaires
strictes et sans présence de public
a été pour nous une partie de la
solution. À plusieurs reprises, les
concerts ont été reportés mais
pas l’enregistrement CD. Plusieurs
nouveautés
discographiques
arrivent donc, qui témoignent
de cette activité discrète mais
soutenue : Le Ballet La Naissance
de Vénus (déjà paru chez Aparté)
et Acis et Galatée de JeanBaptiste Lully (à paraître chez le
6

même éditeur) avec Christophe
Rousset et les Talents Lyriques, De
l’autel au salon, un programme
varié de pièces chorales sacrées
et profanes de César Franck, sous
la direction de Thibaut Lenaerts,
pour
Musique
en
Wallonie,
l’oratorio Semele de Handel avec
nos forces réunies (Chœur de
Chambre de Namur et Millenium
Orchestra) sous la baguette de
Leonardo García Alarcón, ou
encore un disque de récital de la
jeune soprano Julie Roset (Handel
encore) accompagnée par notre
orchestre et notre chef (tous deux à
paraître chez Ricercar) sont autant
de témoignages d’une activité
forcément discrète, puisque ne
débouchant pas toujours sur
des concerts, mais néanmoins
soutenue.
Cette activité nous a permis de
compenser au moins partiellement
la perte de certains concerts pour
nos musiciens, mais aussi de
tester l’acoustique du tout nouveau
Namur Concert Hall, laquelle a
rempli de joie les artistes qui ont pu
la découvrir en conditions réelles.

Thibaut Lenaerts dirige le Chœur
dans les œuvres vocales de César
Franck à Gesves en août 2020.
Le disque vient de paraître.

Enregistrement de Armida à la
Philharmonie de Paris avec les
Talens Lyriques et Christophe
Rousset. Séparés par des parois
de plexiglass régulièrement
désinfectées, nos choristes
pouvaient chanter en toute
sécurité.

Le Messie de Handel en juin 2021 à Évian, à la Grange au Lac

Semele de Handel a été enregistré au Namur Concert Hall du Grand Manège mi-juillet 2021
avant d’être donné en concert au Festival de Beaune. C’était le premier grand enregistrement
dans la nouvelle salle. L’acoustique a réjoui les musiciens et les équipes techniques.
Le disque sortira prochainement.

Semele de Handel à Beaune. En plein air dans la cour des hospices.
Un concert en état de grâce.
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Messe pour le couronnement de Napoléon de
Giovanni Paisiello au Théâtre des ChampsÉlysées en juin 2021.
A découvrir en janvier 2022 à Bruxelles.

Nabucco en mars 2021 à Genève

L’année 2021 commémorait Napoléon (mort le 5 mai 1821 sur l’île de Sainte-Hélène). L’Empereur marqua (et fut marqué par) la
vie musicale de Paris (l’attentat devant l’Opéra, le décret sur les théâtres, la création du Théâtre Italien, etc.). Nos partenaires du
Palazzetto Bru Zane ont associé le Chœur de Chambre de Namur à la redécouverte de la Messe pour le sacre de Napoléon Ier de
Giovanni Paisiello (compositeur napolitain, chef de la chapelle impériale du Palais des Tuileries).

Des projets alternatifs et adaptés aux
circonstances
Le fait que ces séances organisées
dans le strict respect des normes
sanitaires n’a pas entraîné la
moindre contamination parmi nos
équipes artistiques et techniques
est
également
une
grande
satisfaction pour nous.
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avec une captation vidéo) ou
encore une série de huit concerts
réunissant principalement (et en
petite formation) des artistes du
Chœur de Chambre de Namur, à la
Citadelle de Namur, en juillet.

Très rapidement après le début de
la pandémie en 2020 nous nous
sommes efforcés de faire preuve
d’imagination afin de trouver à nous
exprimer artistiquement malgré les
nombreuses contraintes.

À l’heure où ces lignes sont
écrites, un autre projet de cette
nature demeure à l’affiche en cet
automne 2021 (report de l’automne
2020) : OTTO, l’homme réécrit
de Stéphane Orlando (voir notre
rubrique « à venir »).

Nous avons fait écho à toute une
série de projets de cette nature
dans le numéro 20 de ce journal.
L’aventure s’est poursuivie tout au
long de la saison 20-21, comprenant
notamment une collaboration avec
le chœur d’enfants Les Pastoureaux
de Waterloo autour d’un programme
entièrement consacré à Vivaldi
(en mai, dans l’église Saint-Loup,

Certains concerts ont pu tout de
même être maintenus, parfois en
streaming, ou avec un public limité.
Citons notamment un Nabucco
de
Falvetti
miraculeusement
sauvé des eaux à Genève en
mars 2021, mais seulement en
streaming, un diptyque d’oratorios
de Giacomo Carissimi et de Luigi
Rossi lui aussi organisé à Genève

Outre ce plateau vocal, la ferveur du public est
encore davantage déployée pour le Chœur de
chambre de Namur. L’acoustique de La Grange au
Lac qui laisse tout entendre et ne pardonne rien
déploie ainsi l’homogénéité et la prestance des 18
artistes du chœur : véritable masse chorale dans
les passages imposants et mémorables, riches en
reliefs dans les passages qui nécessitent plus de
subtilité. _ Olyrix au sujet du Messie de Handel à
la Grange au Lac à Évian en juin 2021
Les deux autres rôles féminins, bien que
marginaux, sont superbement incarnés par Lucía
Martin-Carton (à la fois Musique, Olympia et Écho)
qui émerveille dans Rossi l’un des plus beaux airs
de la partition « Inerme abbandonata », à faire
frémir les pierres, et par Gwendoline Blondeel,
Poésie et Fiordiligi, sensibles et délicates. Les
membres du Chœur de chambre de Namur ne
dérogent guère à leur réputation d’excellence,
alliant puissance et précision. _ Classiquenews.
com au sujet de Il Palazzo Incantato à Nancy
début octobre 2021
Cependant, la direction de Leonardo García
Alarcón reste en tout point admirée. Il se montre
constamment attentif aux équilibres, les dosant
avec une grande réactivité et impulsant les
dynamiques de phrasés par des gestes amples
toujours sûrs et néanmoins précis. Son amour pour
les textes est évident, le spectateur pouvant être
témoin de sa délectation des moindres mots qu’il
prononce du bout des lèvres, sans qu’il n’omette
les lignes mélodiques qui portent ces textes. Sous
sa direction, le Chœur de chambre de Namur
fait entendre une grande souplesse des lignes
vocales, magnifiant les entremêlements des voix
qui produisent toute la beauté de la polyphonie
Renaissance. Le Salve Regina à Cinq voix ou le
Pater Noster à huit voix, laissent ainsi entrevoir
quelques couleurs célestes.
_ Olyrix au sujet du programme Arcadelt à
Ambronay en septembre 2021

Photo : Il Palazzo Incantato à l’Opéra de Nancy début octobre 2021.
Une mise en scène du belge Fabrice Murgia. A revoir à Versailles en décembre prochain.

des
concerts
tout de même…

en mai, une Messe pour le
couronnement de Napoléon
de Giovanni Paisiello au Théâtre
des Champs-Elysées en juin,
un Messie de Handel à Évian
en juin également, ou encore
un Semele du même Handel et
la Flûte enchantée de Mozart
au Festival de Beaune en juillet.
De même, notre programme
de soutien aux jeunes solistes
issus du Chœur de Chambre
de Namur a pu se poursuivre en
collaboration avec Jean-Marc
Aymes et Concerto Soave.
Les publics de Marseille et de
Namur ont ainsi pu découvrir
l’opéra La Contesa de’ Numi
d’Antonio Caldara en juillet.
Enfin, certains membres du
Chœur de Chambre de Namur
se sont joints 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 a été cette
fois à l’affiche, en compagnie
de
Cappella Mediterranea.
Les représentations prévues à
Dijon en décembre 2020 n’ont
pu avoir lieu mais le spectacle a
été capté et diffusé sur internet
et en télévision par RTBF
Auvio. Une première reprise,
cette fois avec public, a eu lieu
début octobre à Nancy, et une
autre se tiendra à Versailles en
décembre.
Le spectacle sera également
publié sous forme de DVD.
Dès le début de la saison 2122, en septembre, nous avons
retrouvé des programmes

partiellement créés la saison
précédente
mais
dont
certains concerts ont été
reportés. Il en est ainsi du
programme consacré à Nicolas
Clérambault. Son Te Deum et
son oratorio « L’Histoire de
la femme adultère » étaient
au programme d’un concert
du très réputé festival de
musique ancienne d’Utrecht.
Cette unique prestation faisait
écho au concert de création
de ce programme, capté en
streaming en novembre 2020
à la Salle Henry Le Bœuf
de BOZAR à Bruxelles en
compagnie de Reinoud Van
Mechelen et de son ensemble
A Nocte Temporis.
Le même mois de septembre a
permis au Chœur de Chambre
de
Namur
de
retrouver
Leonardo
García
Alarcón
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VOLUME 2
MAGNIFICAT
Le Chœur de Chambre de Namur
Cappella Mediterranea et Leonardo
García Alarcón se retrouvent du 6
au 12 novembre prochains pour
enregistrer au Grand Manège le
volume 2 des œuvres de Jacques
Arcadelt.
Suivez-nous sur les réseaux
sociaux pour suivre les séances
d’enregistrement.

En septembre dernier, nous faisions découvrir notre Arcadelt au public français à Ambronay.
... le public se montre fort reconnaissant de cette redécouverte d’œuvres particulièrement riches et belles
_ Olyrix

autour d’un programme Arcadelt au
Festival d’Ambronay, de la superbe
Missa Scala Aretina de Francesc
Valls, couplée à de la musique
baroque espagnole et mexicaine,
puis d’un programme festif et varié
intitulé Florilège à l’Auditorium de
l’Opéra de Dijon. L’occasion était
belle de se replonger dans des
extraits de programmes qui ont
marqué l’histoire des collaborations
entre le Chœur de Chambre de
Namur et la Cappella Mediterranea,
de Giovanni Giorgi à Jean-Philippe
Rameau en passant par Jacques
Arcadelt, Michelangelo Falvetti
ou Claudio Monteverdi. La fête
était complète, devant un public
nombreux et enthousiaste !
Un peu plus tard, c’est avec plaisir
que nous avons retrouvé l’Orchestre
National de Lille pour plusieurs
concerts à Lille et à Valenciennes

du Requiem de Mozart, sous la
direction de Jan Willem de Vriend.
Ici aussi, nous avons ressenti un
réel bonheur de chanter ce chefd’œuvre intemporel en compagnie
d’excellents musiciens et devant
un public nombreux visiblement
heureux de retrouver en direct la
magie de la musique.
Autre chef-d’œuvre incontournable
du répertoire choral, les Vespro
della Beata Vergine de Claudio
Monteverdi nous ont permis
de retrouver nos partenaires
de prédilection de la Cappella
Mediterranea sous la direction de
Leonardo García Alarcón pour deux
concerts mémorables à Massy et
à l’Auditorium de Radio France, à
Paris. Ce même programme nous
occupera encore l’année prochaine,
avec notamment un concert prévu
au Namur Concert Hall le 12 mai
2022.
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ouverture
étourdissante
Demandez le program

me !

12

Le nouveau «cœur battant» de Namur allie pédagogie et architecture
Martine Mergeay (La Libre)
C’était enfin l’été, le lieu était tout neuf, vaste, ouvert, lumineux, les visages n’étaient
(presque) plus masqués, le CST (Covid Safe Ticket) avait évincé les distanciations
de sécurité et la musique, omniprésente dès l’après-midi, allait bientôt retentir
«en grand» dans un Concert Hall bondé. Autant dire que, vendredi dernier, le
Grand Manège de Namur offrit au public un rêve éveillé (uchronique et utopique…)
couronné par un concert qui marquera les mémoires.
Le projet remonte officiellement à 2013, mais il est né bien plus tôt dans
l’imagination de ceux qui, en 25 ans, ont porté Namur sur la scène musicale
internationale, rassemblés sous la bannière du Centre d’art vocal et de Musique
ancienne (CAV&MA) et dirigés par Jean-Marie Marchal. Parmi les coups de génie
de ce dernier, l’engagement en 2010 du jeune chef argentin Leonardo García
Alarcón fut déterminant et il apparut bientôt indispensable de doter Namur d’une
vraie belle salle de concert, susceptible d’élargir son public, d’attirer les labels et de
favoriser l’accueil et les collaborations avec les grands ensembles internationaux.
Ce furent donc les artistes eux-mêmes qui furent à la manœuvre, miraculeusement
soutenus par les pouvoirs publics, merci à Maxime Prévot et Bénédicte Linard.
Simple couloir entre deux générations
Autre coup de génie, de la ville cette fois : avoir associé au projet le Conservatoire
Balthasar-Florence de Namur, une des plus anciennes académies du pays - 1 700
élèves (musique, danse, théâtre) - et l’avoir doté de locaux à la hauteur des enjeux.
Vendredi, élèves et professeurs y fêtaient leur rentrée en ouvrant leurs classes aux
visiteurs : sobre, raffinée, fonctionnelle, la beauté des locaux se révéla en phase avec
ce qui y était enseigné et pratiqué. Une révolution bouleversante - en particulier si
l’on songe au délabrement des institutions bruxelloises -, et la concrétisation d’une
liaison organique entre l’art musical et le public (potentiel) de demain.
Ce sont donc ces deux entités, établies dans un même environnement
architectural - l’ancien Grand Manège, bâtiment militaire datant de 1857 - et
reliées par une large entrée commune, que l’on a découvertes vendredi. À
gauche, le «Concert Hall» et les locaux administratifs du Cav&Ma, à droite le
Conservatoire, classes, patio et espaces de répétition, et au bout de cet espace de
liaison, un jardin et un (futur) amphithéâtre.
Acoustique rayonnante et précise
Le clou du projet, signé par les architectes de l’association momentanée Aa-p. HD,
deux bureaux liégeois ayant notamment réalisé les transformations de l’ORW et
du Grand Curtius, est évidemment la salle de concert. Bois et béton, 800 places,
aussi sobre, belle et accueillante que le reste du bâtiment, elle est aussi dotée
d’une acoustique extraordinaire, modulable à l’infini, due à l’Allemand Ekhard
Kahle, un maître en la matière (Flagey, Arsenic, Ateliers Monnaie, etc.).
Nous avons suivi la première partie du concert à partir du 3e rang du parterre, et la
seconde, du fond du balcon, de quoi confirmer une acoustique très flatteuse, mais
paradoxale, avec l’ampleur rayonnante d’une église gothique et la précision d’une
salle de musique de chambre.
Dédié à Haendel, le programme réunissait le Millenium Orchestra et le Chœur
de chambre de Namur placés sous la direction de Leonardo García Alarcón, …
Superbes airs, chœurs et pages symphonique, Dixit Dominus de feu, tellurique
Halleluja (du Messie) avec le renfort des Pastoureaux de Waterloo en premier bis
surprise, il y en eut un second, public et musiciens ne voulaient plus se lâcher.
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LA
RENCONTRE
INCROYABLE
DE
L’ARCHITECTURE ET DE LA MUSIQUE
Serge Martin (Le Soir)
Le Théâtre était déjà bien servi : Namur s’est
dotée désormais d’un lieu dédié à la musique.
Un cœur à deux ventricules, selon l’expression
d’un bourgmestre Maxime Prévot visiblement
ravi. Le lieu, l’ancien manège équestre des
forces armées, s’articule autour de deux corps de
bâtiments : le Conservatoire Balthasar-Florence et
ses 1.700 élèves qui attendaient ce regroupement
en un lieu dédié depuis 172 ans (!) et le CAV&MA,
centre de chant choral et de musique ancienne,
renommé dans le monde entier, qui y transfère ses
locaux et inaugure une nouvelle salle ultramoderne,
d’une acoustique fabuleuse, le Concert Hall.
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UN DÉFI URBANISTIQUE
Ce projet s’inscrit dans la concentration de
nombreuses institutions culturelles dans
l’ancien quartier des casernes (notamment la
bibliothèque). Il ne sera pas seulement un centre
de spectacle mais un lieu de travail et d’études et,
surtout, un lieu d’échange où les gens pourront
passer, venir, découvrir. À terme une agora avec
écran de projection devrait être construite dans
une seconde phase sur le grand mur laissé blanc
du Grand Manège. Le quartier, à deux pas du
théâtre, est donc appelé à devenir le poumon
culturel de la ville.

produisent. Le conservatoire a aussi ses salles
dont une belle salle de 150 places pour ses
propres activités internes (concours, sélections,
prestations publiques), des salles vouées au
théâtre et à la danse (avec leurs miroirs et leurs
barres). Des salles de cours qui bénéficient aussi
d’une parfaite isolation. Une impression s’impose
à la découverte de ces lieux : on respire ! Et tout
cela dans une architecte rigoureuse, un peu brute
mais volontairement neutre où l’esprit passe et
veille et cela se sent quand on se promène dans
les couloirs.

LA CONCEPTION D’UN LIEU COMMUN
À ce titre, la concentration dans un même lieu du
conservatoire et des activités de concert lance
déjà un message fort : de ceux qui apprennent
à ceux qui dégustent en passant par ceux qui

UN ESPACE DE MUSIQUE AU SERVICE DE LA
VILLE ET DE SES ACTEURS
Selon Jean-Marie Marchal, le responsable
avec Patricia Wilenski du CAV&MA à qui a été
confiée la gestion du Concert Hall, il manquait

Du 4 au 7 novembre dernier, le Namur Concert Hall
accueillait le Kikk Festival, lui donnant un petit air de
Tate Modern.

d’évidence une salle de ce type sur la dorsale
wallonne. Une salle qui soit idéale pour toutes
les musiques mais aussi éventuellement pour
d’autres manifestations. En fait tout type de
musique pourra être accueilli ici sauf celle qui
implique une station debout des auditeurs, ce
que ne permet pas la forte déclivité de la salle.
Mais celle-ci est capitale pour rapprocher tous
les publics qui ont l’impression de respirer dans
une même enceinte. Le sentiment est encore
renforcé par la qualité de l’acoustique : le temps
de réaction, selon les réglages, va de 1,4 à 2,7
secondes, ce qui permet de passer d’une salle
sèche comme celle d’un théâtre d’opéra à celle
plus résonante d’un lieu de culte.

Namur, avec le CAV&MA s’est fait une réputation
enviable sur la carte européenne de la musique
ancienne. Mais paradoxalement, comme le
répète dans un sourire Jean-Marie Marchal : c’est
souvent une compétition sans match retour dans
la mesure où les productions ne passent pas par
Namur, faute de salle pour les accueillir, hormis
l’église St-Loup qui a rendu de fiers services.
Avec le Namur Concert Hall, ce sera désormais
chose faite pour le bonheur d’une masse de gens
qui habitent la ville ou les régions avoisinantes.
Et sur bien des formes d’associations qui en
laisseront plus d’un rêveur.

Le résultat est en tout confondant.
UN LIEU MULTICULTUREL
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Le Namur
concert hall
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Parmi tous ces grands moments musicaux de
septembre 2021, le concert d’inauguration du
Grand Manège namurois a occupé une place de
choix, cela va sans dire !
Nous avons déjà parlé dans plusieurs précédents
journaux de ce nouveau temple de la musique
qui réunit sous un même toit le Conservatoire
Balthasar-Florence (1.650 élèves inscrits en
musique, en théâtre et en danse), les bureaux du
CAV&MA et d’À Cœur Joie, et une grande salle de
concert, le Namur Concert Hall.

qualité étonnante. Le partage des émotions
était à la fois sincère et profond. Une manière
d’illustrer à quel point le Namur Concert Hall peut
être un lieu d’excellence de niveau international
et en même temps un lieu de rencontre convivial
ouvert à tous. Le miracle de la musique s’y
partage largement et sans a priori.

L’équipement de celle-ci ainsi que de nos
bureaux n’est pas encore achevé à l’heure où
ces lignes sont écrites, mais étant donné que le
Conservatoire effectuait sa rentrée scolaire dans
cette nouvelle infrastructure, il fallait marquer le
coup d’emblée…
Nous l’avons fait à travers deux moments forts
tout en contraste : d’une part, un grand concert
d’ouverture qui réunissait la jeune soprano
virtuose Julie Roset, le Chœur de Chambre de
Namur, Millenium Orchestra et Leonardo García
Alarcón, soit toutes les forces vives du CAV&MA.
Le plaisir a été immense, tant pour les musiciens
qui découvraient un écrin d’exception et une
salle pleine, chaleureuse, que pour le public,
séduit par la qualité artistique de la soirée et par
l’excellence acoustique de la nouvelle salle. Il
n’est pas exagéré de dire que l’enthousiasme a
été général, toutes les personnes présentes étant
conscientes d’assister à un vrai miracle musical.
La presse spécialisée ne s’y est pas trompée non
plus !
D’autre part, deux jours plus tard, et dans une
atmosphère très différente, plus discrète mais
non moins chaleureuse, c’est un mix entre
musiciens amateurs, élèves du Conservatoire
et habitants du quartier, formés ou non à la
musique, qui a pris d’assaut le plateau de la
grande salle afin de participer à un « chœur
improbable » puis à un « orchestre d’un
jour » sous la direction de Baudouin De Jaer.
Un moment d’une rare intensité qui, au départ
de matériaux apparemment disparates, permet
de former en une seule journée un ensemble
suffisamment homogène que pour proposer au
final un spectacle musical de 45 minutes d’une

La surprise du chef au concert d’ouverture : Les
Pastoureaux pour chanter l’Hallelujah de Handel.
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Grande
Musique
les prochains concerts
au Namur Concert Hall
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MOZART, GRANDE MESSE EN UT | samedi 13.11.21 | 19h
Chœur de chambre de Namur, Belgian National Orchestra
Ricardo Minasi
DAISHIN KASHIMOTO & ÉRIC LE SAGE | dimanche 28.11.21 | 17h
GRIGORY SOKOLOV | mercredi 1.12.21
L’APPRENTI SORCIER | dimanche 13.2.22 | 17h | pour les familles |
Orchestre philharmonique Royal de Liège, Chloé van Soeterstède
IVO POGORELICH | samedi 19.2.22 | 19h | 20h30
REQUIEM CAMPRA TE DEUM CHARPENTIER | dimanche 13.3.22 | 17h
Chœur de chambre de Namur, a nocte temporis,
Reinoud Van Mechelen
SOPHIE KARTHAÜSER | vendredi 1.4.22 | récital | 20h30
RAMEAU, ZOROASTRE | dimanche 24.4.22 | 17h | opéra
Chœur de chambre de Namur, Les Ambassadeurs ~ La Grande Écurie
Alexis Kossenko
SPARTACUS| samedi 30.4.22 | 19h
Orchestre Philharmonique de Liège, Marc Bouchkov violon Adrian Prabava
QOUTAYBA NEAIMI, CONFLUENCES | vendredi 6.5.22 | 20h
MONTEVERDI, VESPRO | jeudi 12.5.22 | 20h
Chœur de chambre de Namur, Cappella Mediterranea
Leonardo García Alarcón
CÉSAR FRANCK, HULDA | mardi 17.5.22 | 20h | opéra
Chœur de Chambre de Namur, Orchestre Philharmonique de Liège
Gergely Madaras
LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI | samedi 21.5.22 | 19h
Orchestre baroque de Brême, Direction Dmitry Sinkovsky
SCHUBERTIADE DE NAMUR | 3 concerts
vendredi 27.5.22 | 20h samedi 28 .5.22 | 19h dimanche 29.5. 22 | 11h
Liya Petrova, Quatuor Modigliani, Éric Le Sage, Paul Meyer
VÍKINGUR ÓLAFSSON CONCERTO | vendredi 10.6.22 | 20h
Belgian National Orchestra Víkingur Ólafsson piano
Hugo Wolff
GRANDMANEGE.BE
NANAMUR.BE
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À venir

cet automne et cet hiver …
Les Vêpres de Monteverdi à l’Auditorium de Radio France le 17 octobre.
Disponible en vidéo sur le site de France Musique et sur You Tube.

En cette fin du mois de novembre, nous
retrouvons l’Orchestre National de Lille
pour un autre programme consacré à
Mozart, et plus précisément à Thamos,
Roi d’Égypte, sous la direction de David
Reiland. De quoi poursuivre agréablement
un « cycle Mozart » qui comprenait
également la Flûte Enchantée en juillet
dernier, le Requiem tout récemment avec
le même orchestre, et… la Messe en Ut, qui
est programmée également en novembre
avec Jodie Devos en soliste et le Belgian
National Orchestra sous la direction de
Ricardo Minasi. Deux concerts sont prévus,
à Bruxelles – BOZAR, et au Namur Concert
Hall.
Le mois de novembre nous permet aussi
de retrouver Leonardo García Alarcón et
la Cappella Mediterranea pour un concert
des Vêpres de Monteverdi à Bruxelles
– BOZAR et pour un enregistrement au
Namur Concert Hall d’un nouveau disque
consacré au grand maître namurois de
la polyphonie, Jacques Arcadelt (les
concerts viendront plus tard, une fois le CD
paru). Une complicité qui s’étendra au mois
de décembre, avec deux reprises, l’une du
programme Carmina Latina, toujours
20

aussi apprécié, cette fois à Romainmôtier,
l’autre du Palazzo Incantato de Luigi
Rossi, dans la salle d’opéra du Château de
Versailles.
En décembre également, nous allons enfin
être en mesure de concrétiser, dans le cadre
du Festival Ars Musica, le nouveau projet
qui incarne notre volonté de prolonger la
collaboration avec le compositeur Stéphane
Orlando (voir également l’interview du
compositeur dans notre journal n°20). 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 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.
CAVE CANTORES
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. À découvrir au Delta le 15
décembre prochain.
Pour terminer l’année en beauté, le Chœur de
Chambre de Namur aborde pour la première
fois le domaine de l’opérette, et cela en
version scénique et dans un cadre des plus
prestigieux, celui du Théâtre des ChampsElysées à Paris. C’est la célèbre opérette
de Jacques Offenbach la Vie Parisienne
qui est à l’affiche, dans une production de
prestige qui comprend notamment des
costumes signés Christian Lacroix. Ce
sont pas moins de 16 représentations qui
sont prévues, entre le 21 décembre et le 9
janvier, en collaboration avec le Théâtre des
Champs-Elysées et le Palazzetto Bru Zane
de Venise. De quoi passer les fêtes de fin
d’année de manière extrêmement active et
joyeuse !
À peine sortis du monde féérique
d’Offenbach, nous retrouverons en janvier
nos partenaires du Concert de la Loge
dirigés par Julien Chauvin pour une reprise
du programme associant le Requiem de
Mozart à la Messe du Couronnement
de Napoléon de Paisiello. Ce programme,

créé au Théâtre des Champs-Elysées en
juin dernier, fait donc l’objet d’une reprise
à Bruxelles – BOZAR en janvier, puis à
l’Arsenal de Metz début février. Il fera
également l’objet d’un enregistrement
discographique.
Enfin, ce sont d’autres partenaires
extrêmement talentueux que nous
retrouvons à la mi-février : Reinoud Van
Mechelen et son ensemble, A Nocte
Temporis. Après la brillante réussite de
notre première production commune
consacrée à Clérambault, ce sont deux
purs chefs-d’œuvre du baroque français
qui sont cette fois au programme de
concerts organisés à Bruxelles – BOZAR
et au Namur Concert Hall : le Te Deum
de Marc-Antoine Charpentier (oui, celui
de l’Eurovision !) et le Requiem d’André
Campra. À ne manquer sous aucun
prétexte !
Il sera temps alors de passer à un printemps
des plus roboratifs en terme de réalisations
artistiques, dont nous parlerons plus en
détail dans notre prochain journal mais
dont vous pouvez avoir déjà une idée en
parcourant notre calendrier des concerts…
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WOLFGANG AMADEUS MOZART
GRANDE MESSE EN UT

François Lis, Clara Hédouin
Chœur de Chambre de Namur
Orchestre National de Lille
DAVID REILAND

Jodie Devos & Lucia Cirillo
Thomas Walker, Thomas Bauer
Chœur de Chambre de Namur
Orchestre National de Belgique
RICARDO MINASI

SAMEDI 13 NOVEMBRE 21 NAMUR CONCERT HALL
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 21 BRUXELLES BEAUX-ARTS

THAMOS, ROI D’ÉGYPTE K.345
MARDI 23 NOVEMBRE 21 LILLE NOUVEAU SIÈCLE
MERCREDI 24 NOVEMBRE 21 VALENCIENNES / LE PHÉNIX
JEUDI 25 NOVEMBRE 21 AMIENS MAISON DE LA CULTURE
VENDREDI 26 NOVEMBRE 21 COMPIÈGNE THÉÂTRE IMPÉRIAL

22

CALENDRIER

CLAUDIO MONTEVERDI
VESPRO DELLA BEATA VERGINE
Mariana Flores & Gwendoline Blondeel, David Sagastume,
Valerio Contaldo & Mathias Vidal, Alejandro Meerapfel
Chœur de Chambre de Namur, Cappella Mediterranea
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
SAMEDI 13 NOVEMBRE 21 BRUXELLES BEAUX-ARTS
JEUDI 12 MAI 22 NAMUR CONCERT HALL
SAMEDI 14 MAI 22 BOURGES MAISON DE LA CULTURE

WOLFGANG AMADEUS MOZART
GRANDE MESSE EN UT

Jodie Devos & Lucia Cirillo
Thomas Walker, Thomas Bauer
Chœur de Chambre de Namur, Orchestre National de Belgique
RICARDO MINASI
SAMEDI 13 NOVEMBRE 21 NAMUR CONCERT HALL
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 21 BRUXELLES BEAUX-ARTS

WOLFGANG AMADEUS MOZART
THAMOS, ROI D’ÉGYPTE K.345

François Lis, Clara Hédouin
Chœur de Chambre de Namur, Orchestre National de Lille
DAVID REILAND
MARDI 23 NOVEMBRE 21 LILLE NOUVEAU SIÈCLE
MERCREDI 24 NOVEMBRE 21 VALENCIENNES / LE PHÉNIX
JEUDI 25 NOVEMBRE 21 AMIENS MAISON DE LA CULTURE
VENDREDI 26 NOVEMBRE 21 COMPIÈGNE THÉÂTRE IMPÉRIAL

DAISHIN KASHIMOTO & ÉRIC LE SAGE

MUSIQUE DE CHAMBRE AU NAMUR CONCERT HALL
Robert Schumann Sonate n°3 opus 14 - Clara Schumann Romances op. 22
W.A. Mozart Sonate en mi k304 - Johannes Brahms Sonate no3

Éric Le Sage a accepté de nous accompagner dans le choix du piano du Concert Hall.
Il nous orientera également pour la programmation de musique de chambre de notre salle.
Pour cette première, il invite Daishin Kashimoto, premier violon du Philharmonique de Berlin.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 21 NAMUR CONCERT HALL

CARMINA LATINA

Mariana Flores, Leandro Marziotte, Valerio Contaldo, Matteo Bellotto
Chœur de Chambre de Namur Cappella Mediterranea
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 21 ROMAINMÔTIER ABBATIALE SUISSE
VENDREDI 20 MAI 22 REIMS THÉÂTRE
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LUIGI ROSSI
IL PALAZZO INCANTATO

Victor Sicard, Arianna Vendittelli, Fabio Trümpy, Deanna Breiwick, Mark Milhofer,
Lucía Martín Cartón, Mariana Flores, Grigory Soloviov, Kacper Szelazek, André Lacerda,
Valerio Contaldo, Gwendoline Blondeel, Alexander Miminoshvili
Chœur de l’Opéra de Dijon Chœur de Chambre de Namur Cappella Mediterranea
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
SAMEDI 11 & DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 21 VERSAILLES OPÉRA DU CHÂTEAU

Fleuron de l’opéra de cour romain, Il
Palazzo incantato est musicalement
d’une munificence absolue.
L’homogénéité de la distribution vocale
(des artistes jeunes et talentueux) ainsi
que l’aura qui enveloppe choristes et
musiciens sous la direction flamboyante,
sensuelle et raffinée de Leonardo Garcia
Alarcon, rendent à la musique de Rossi
son éclat et son insigne originalité.
_ Le Monde

STÉPHANE ORLANDO
OTTO, L’HOMME RÉÉCRIT (CRÉATION)
Lorenzo Carola, Cave Cantores, Elisa Fache (création vidéo),
Mathieu Collard (mise en scène), Stéphane Orlando (direction)
MERCREDI 15 DÉCEMBRE 21 NAMUR, LE DELTA
DANS LE CADRE DU FESTIVAL ARS MUSICA

JACQUES OFFENBACH
LA VIE PARISIENNE

Jodie Devos, Florie Gauthier-Valiquette, Rodolphe Briand, Marc Mauillon ...
Mise en scène & costumes : Christian Lacroix
Les Musiciens du Louvre – Académie des Musiciens du Louvre, en partenariat
avec le Jeune Orchestre Atlantique, Chœur de chambre de Namur
Collaboration Palazetto Bru Zane
ROMAIN DUMAS
DU 21 DÉCEMBRE 21 AU 9 JANVIER 22 PARIS, THÉÂTRE DES CHAMPS-ELYSÉES

WOLFGANG AMADEUS MOZART
REQUIEM K 626
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
JULIEN CHAUVIN
MERCREDI 12 JANVIER 22 BRUXELLES, BEAUX-ARTS
JEUDI 3 FÉVRIER 22 METZ, ARSENAL

MARC-ANTOINE CHARPENTIER
TE DEUM
ANDRÉ CAMPRA REQUIEM
Ilse Eerens, Guy Cutting, Lisandro Abadie
Chœur de Chambre de Namur, A Nocte Temporis
REINOUD VAN MECHELEN

SAMEDI 12 MARS 22 BRUXELLES BEAUX-ARTS
DIMANCHE 13 MARS 22 NAMUR CONCERT HALL
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La fine fleur du chant
français interprète la
pétillante opérette
d’Offenbach dans la toute
première mise en scène du
grand couturier Christian
Lacroix.
Quel tourbillon que la partition de
Jacques Offenbach ! Paris est une fête,
nous dit son opéra-bouffe qui triomphe
dès sa création en 1866. Et quand
s’ouvre l’Exposition universelle un an
plus tard, une foule internationale
afflue pour découvrir Métella, le
Brésilien ou Gabrielle, héros d’une
musique jubilatoire. Pourtant, c’est une
version amputée qu’on entend depuis
1873. Grâces soient donc rendues au
Palazzetto Bru Zane de nous restituer
la partition imaginée par Offenbach
qui aurait sans doute rêvé de cette
distribution séduisante. Quant à la
première mise en scène de Christian
Lacroix à l’opéra, elle constitue la
quintessence du chic parisien.

À l’époque de la monarchie française, le
Te Deum constituait, outre une hymne
emblématique de louange divine, un
hommage musical au roi. Le Te Deum
de Charpentier est assurément le plus
fameux du genre, sans doute parce que
son prélude enjoué, avec ses trompettes
vives et ses timbales rythmées,
sert d’indicatif à l’annuel Concours
Eurovision. A nocte temporis et le Chœur
de Chambre de Namur nous montreront
que cette œuvre vaut bien plus que ces
premières mesures, et l’associent à un
autre tube : le sublimissime Requiem
de Campra. Malgré le sujet, Campra,
le provençal, y fait chanter l’espérance
avec une musique et des chœurs de
toute beauté

JOHANN SEBASTIAN BACH
PASSION SELON ST-MATTHIEU, BWV 244
Elizabeth Watts , Rosanne van Sandwijk, Nicholas Mulroy & Andrew Tortise,
Neal Davies & Roberto Lorenzi
Chœur de Chambre de Namur, & Kinderkoor Opera Ballet Vlaanderen
Antwerp Symphony Orchestra
RICHARD EGARR

Richard Egarr

VENDREDI 1er AVRIL 22 ANTWERPEN KONINGIN ELISABETHZAAL
SAMEDI 2 AVRIL 22 HASSELT CULTUURCENTRUM

JOHANNES BRAHMS
EIN DEUTSCHES REQUIEM
GYÖRGY KURTÁG
MESSAGES, OP. 34
Melody Louledjian, David Bizic
Chœur Symphonique de Namur
(avec la participation de membres du Chœur de Chambre de Namur)
Orchestre Philharmonique Royal de Liège
GERGELY MADARAS
SAMEDI 2 AVRIL 22 BRUXELLES BEAUX-ARTS
DIMANCHE 3 AVRIL 22 LIÈGE SALLE PHILHARMONIQUE
REPORT DE LA PRODUCTION INITIALEMENT PRÉVUE EN 2020

ALESSANDRO SCARLATTI
PASSIO SECUNDUM JOANNEM

Gergely Madaras

Giuseppina Bridelli, Guerle Guemes, Paulin Bündgen
Chœur de Chambre de Namur, Cappella Mediterranea
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
MARDI 12 AVRIL 22 PERPIGNAN

Zoroastre : Une affiche vraiment
exceptionnelle.
Vous allez retrouver tout le plaisir de
la musique des Indes Galantes avec
des solistes de premier plan dont Jodie
Devos et Mathias Vidal qui étaient
d’ailleurs dans la production des Indes
de l’Opéra de Paris en 2019.
Alexis Kossenko et ses ambassadeurs
est un excellent compagnon de l’œuvre
de Rameau. Son disque «Rameau : le
grand théâtre de l’amour» qui révéla la
soprano Sabine Devielhe est entré dans
la légende. Nous vous le recommandons
à l’écoute. Tout comme son dernier
disque Achante et Céphise de Rameau
paru ce 5 novembre.
Alexis Kossenko

Mathias Vidal

Véronique
Gens

Jodie Devos

Gwendoline Blondeel

JEAN-PHILIPPE RAMEAU
ZOROASTRE

(VERSION ORIGINALE DE 1749)
Véronique Gens, Jodie Devos, Gwendoline Blondeel, Reinoud Van Mechelen,
Mathias Vidal, Tassis Chrystoyannis, David Witczak, Marine Lafdal-Franc
Chœur de Chambre de Namur / Les Ambassadeurs – La Grande Écurie
ALEXIS KOSSENKO
DIMANCHE 24 AVRIL 22 NAMUR CONCERT HALL
JEUDI 28 AVRIL 22 ANTWERPEN DE SINGEL
SAMEDI 30 AVRIL 22 TOURCOING CENTRE CULTUREL RAYMOND DEVOS
+ ENREGISTREMENT CD AU NAMUR CONCERT HALL
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DIRECTION
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

JEAN-PHILIPPE RAMEAU

ZOROASTRE

VÉRONIQUE GENS, JODIE DEVOS, GWENDOLINE BLONDEEL,
REINOUD VAN MECHELEN, MATHIAS VIDAL, TASSIS CHRYSTOYANNIS,
DAVID WITCZAK, MARINE LAFDAL-FRANC
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR / LES AMBASSADEURS – LA GRANDE ÉCURIE

DIRECTION : ALEXIS KOSSENKO
Dimanche 24 avril 22 Namur Concert Hall
Jeudi 28 avril 22 Antwerpen De Singel
Samedi 30 avril 22 Tourcoing Centre Culturel Raymond Devos
+ enregistrement CD au Namur Concert Hall

Zoroastre, Zarathushtra ou Zarathoustra, ici à gauche représenté sur la fresque l’École d’Athènes de Raphaël.
Raphaël, à droite, s’est peint aux côtés du prophète-magicien
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CLAUDIO MONTEVERDI
L’ORFEO

Valerio Contaldo, Mariana Flores Giuseppina Bridelli, Ana Quintans,
Alejandro Meerapfel, Salvo Vitale ou Andreas Wolf, Matteo Bellotto, Nicholas Scott,
Carlo Vistoli ou Leandro Marziotte, Alessandro Giangrande, Philippe Favette
Chœur de Chambre de Namur, Cappella Mediterranea
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
MARDI 3 MAI 22 STRASBOURG OPÉRA NATIONAL DU RHIN
MERCREDI 4 MAI 22 MULHOUSE LA FILATURE

CONFLUENCES
QOUTAYBA NEAIMI, JUDITH ADLER DE OLIVEIRA
Cantate Confluences
Cantate pour 9 chanteur·euses et ensemble intrumental
Ensemble confluence
DAVID NAVARRO TURRES
VENDREDI 6 MAI 22 NAMUR CONCERT HALL
Admiré mondialement pour sa musique
instrumentale, César Franck fut aussi
un compositeur d’opéras d’un intérêt
certain. À l’occasion des festivités de
son bicentenaire, l’OPRL met à l’honneur
le plus injustement oublié de ses
chefs-d’œuvre : Hulda (1882-1885),
un drame romantique qui prend place
dans le monde menaçant des Vikings.
Cultivant les coups de théâtre, sensuel,
empli d’envolées lyriques, d’alliages
de timbres raffinés, Hulda confirme la
force dramatique de Franck pour la plus
grande joie des amateurs d’art lyrique.
Une version de concert à ne surtout pas
manquer !
Dans le cadre du bicentenaire
César Franck 1822-2022

CÉSAR FRANCK HULDA

Jennifer Hollomay, Véronique Gens, Isabelle Druet, Judith Van Wanroij, Marie Gautrot,
Ludivine Gombert, Edgaras Montvidas, Jérôme Boutillier, Mathieu Lécroart, Artavazd
Sargsyan, François Rougier, Sébastien Droy, Guilhem Worms, Mathieu Toulouse
Chœur de Chambre de Namur, Orchestre Royal Philharmonique de Liège
GERGELY MADARAS
DIMANCHE 15 MAI 22 LIÈGE SALLE PHILHARMONIQUE
MARDI 17 MAI 22 NAMUR CONCERT HALL
MERCREDI 1er JUIN 22 PARIS THÉÂTRE DES CHAMPS-ELYSÉES
ENREGISTREMENT CD

MICHELANGELO FALVETTI
IL DILUVIO UNIVERSALE

Mariana Flores, Valerio Contaldo, Anthéa Pichanik, Julie Roset, Ana Vieira Leite,
Christopher Lowrey, Matteo Bellotto
Chœur de Chambre de Namur, Cappella Mediterranea
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
JEUDI 26 MAI 22 LUDWIGSBURG, SCHLOSS FEST SPIELE, FORUM THEATER.

1ÈRE SCHUBERTIADE DE NAMUR

VENDREDI 27 MAI 2022 • 20h
Liya Petrova violon Éric le Sage piano Œuvres de Franz Schubert et César Franck
SAMEDI 28 MAI 2022 • 19h
Quatuor Modigliani, Paul Meyer clarinette Œuvres de Franz Schubert et W.A. Mozart
DIMANCHE 29 MAI 2022 • 11h
Quatuor Modigliani, Éric le Sage piano Œuvres de Franz Schubert et César Franck
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JODIE DEVOS, FLORIE GAUTHIER-VALIQUETTE, FLANNAN OBÉ
RODOLPHE BRIAND, MARC MAUILLON, LAURENT DELEUIL,
FRANCK LEGUÉRINEL, MARC LABONNETTE, SANDRINE BUENDIA ...

L’ÉVÉNEMENT DES
FÊTES À PARIS !
UN OCCASION D’Y
RETOURNER !

JACQUES OFFENBACH

LA VIE PARISIENNE

MISE EN SCÈNE & COSTUMES : CHRISTIAN LACROIX
LES MUSICIENS DU LOUVRE – ACADÉMIE DES MUSICIENS DU LOUVRE,
EN PARTENARIAT AVEC LE JEUNE ORCHESTRE ATLANTIQUE,
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
COLLABORATION BRU ZANE FRANCE

DIRECTION : ROMAIN DUMAS
du 21 décembre 21 au 9 janvier 22 Paris, Théâtre des Champs-Elysées
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DISQUES
VIENT DE PARAÎTRE

Notre Orfeo est sorti fin septembre 21. Les retours presse à l’international
sont juste incroyables.Le disque est décrit comme l’un des plus beaux
Orfeo jamais enregistrés _Télérama

L’opulent Chœur de Chambre de Namur _ Le Figaro
le Chœur de chambre de Namur à la précision inflexible
_ Muse Baroque
Cappella Mediterranea et le Chœur de chambre de Namur s’inscrivent
dans la lignée luxuriante des ensembles solaires.
Il est encore un peu tôt mais on parierait bien sur ce nouvel Orfeo pour
devenir le disque d’une génération. _ Concertclassic.com
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Le Chœur de Chambre de
Namur, parfaitement mené par
Thibault Lenaerts, est comme
toujours parfait que ce soit dans
son ensemble ou à travers les
interventions de certains de ses
solistes dans différentes pièces :
les sopranos Caroline Weynants
et Gwendoline Blondeel, la mezzo
Caroline de Mahieu, les ténors
Pierre Derhet et Maxime Melnik
et le baryton Kamil Ben Hsain
Lachiri. _ Crescendo Magazine

VIENT DE PARAÎTRE
Un disque magnifique concocté par Thibaut Lenaerts.
C’est beau, c’est tendre et élégant.
Très peu des œuvres chorales sacrées et encore moins des œuvres
chorales profanes ont été publiées du vivant de Franck. Cet enregistrement
vous
propose
de nombreuses découvertes réjouissantes.
RIC 437
GEORGE FRIDERIC HANDEL  SEMELE
3CD

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR  MILLENIUM ORCHESTRA

LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
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CHŒUR DE
CHAMBRE
DE NAMUR
MILLENIUM
ORCHESTRA
LEONARDO
GARCÍA ALARCÓN

28 janvier 2022

PARU
LE 12 JANVIER 2021

Premier enregistrement
mondial
strong and excellent Namur Chamber
Choir _ Gramophone

PARU LE 18 JUIN 2021
L’orchestre suit le dispositif des 24 Violons du Roy
offrant cette palette nuancée riche et onctueuse,
produisant désormais ce moelleux emblématique du
« son versaillais ». Une plénitude à laquelle contribue
grandement le chœur de chambre de Namur, qui allie
nuance, précision, homogénéité et intelligibilité (préparé
par leur chef attitré, l’excellent Thibaut Lenaerts)
_ Classiquenews.com

VIENT DE PARAÎTRE
Compilation reprenant, du Chœur de Chambre
Namur, Le Requiem de Neukomm sous la
direction de Jean-Claude Malgoire et la Missa
pro defunctis de Hayne dirigée par Jean Tubéry
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LES INDES GALANTES DE RAMEAU – LE FILM !
La production des Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau présentée à l’Opéra
de Paris à l’automne 2019 avec le 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.
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 cinéma a suivi tout le parcours de ces danseurs, dont 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 film-documentaire d’une beauté saisissante, plein
de sens et d’enseignements, dont la plus-value humaine est indéniable. Ce film
n’a malheureusement pas trouvé de distributeur en Belgique… mais le FIFF l’a
programmé lors de son édition 2021, le 7 octobre, au Delta.
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Pour l’occasion, le CAVEMA a organisé une série d’animations pédagogiques,
à destination d’élèves du primaire, du secondaire, et des classes de danse du
Conservatoire Balthasar-Florence, avec la participation de l’un des danseurs de la
production de 2019 et de l’une de nos choristes. Un beau succès, qui témoigne de
l’impact direct et puissamment émotionnel de cette musique et de cette rencontre
entre deux mondes qui ne se connaissaient pas et ont trouvé l’occasion de se hisser
ensemble au sommet …Photo : La tête dans ses bras, Leo Lorenzo, danseur, à
gauche du groupe, Julie Calbète, soprano (membres de la distribution du spectacle)
Marie Havaux au piano et le Chœur éphémère de l’Imep avant la projection du film
le 7 octobre © Andy Tierce

VIENT DE PARAÎTRE

Le DVD du documentaire réalisé par
Philippe Béziat autour de la création des
Indes Galantes à l’Opéra de Paris en 2019
est disponible depuis le 19 octobre.
Le film est en train d’apparaître également
sur les plateformes de VOD (Video on
demand). Scrutez vos box.
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est le documentaire Indes Galantes de Philippe
Béziat. Quelle est la genèse de ce projet ? de quoi
il s’agit ?
Dès mon arrivée, j’ai eu la chance d’être plongée dans
plusieurs projets réjouissants. Les premiers étaient
L’Orchestre d’un jour et Le Chœur improbable avec
Baudouin de Jaer où nous avons réuni des musiciens
professionnels, amateurs et des non-musiciens.
Marie, tu as rejoint l’équipe du Grand Manège Il était évident que je travaille dans un projet
depuis peu de temps pour assumer un grand pédagogique autour du documentaire Indes Galantes,
défi : celui de prendre en charge les projets puisque le CAV&MA avec le Chœur de Chambre de
pédagogiques. Comment définirais-tu ce rôle ?
Namur et Leonardo García Alarcón ont activement
Le nom officiel de mon poste est : responsable participé à ce projet.
pédagogique et de médiation. Moi je me définirais L’objectif de la médiation pédagogique était d’insuffler
d’une autre manière ; c’est-à-dire que je le vois plutôt aux jeunes la passion dégagée par le projet en général
comme une « porte ». Je m’explique : en tant que [Les indes galantes]. Pour atteindre cet objectif, nous
responsable pédagogique, je suis une porte sans avons organisé toute une série de séances scolaires et
serrure qui est toujours
hors scolaires (Conservatoire
ouverte à tous. J’ai autant
Florence Balthazar) avec des
Partager ma passion pour la musique classique avec
de pédagogie que de
enfants de tous les âges.
les enfants, et tout un chacun est une volonté très
médiation. J’essaye d’être
Nous avons réalisé un travail
personnelle, une quasi-vocation.
une traductrice pour tous
d’immersion
autour
de
les publics. L’objectif est de
l’univers du projet.
créer une connexion entre
L’atelier s’articulait autour de deux axes, le chant,
les sensibilités et l’art, principalement la musique. On avec la chanteuse soprano Julie Calbete, et la danse
peut me voir comme un décodeur aussi ou comme urbaine avec Leo Lorenzo, qui est danseur de krump.
un facilitateur. Je suis là pour essayer de permettre Au travers de ces activités participatives avec les
à deux langages de pouvoir se comprendre ou de se enfants, nous nous sommes plongés dans la création
ressentir.
de cet opéra-ballet. Nous avons fait chanter et danser
les élèves, tout en expliquant le contexte historique
Tu as une formation musicale aussi ?
de Rameau... L’objectif principal était de partager
Oui, j’ai commencé la musique à l’âge de 3 ans. Je suis avec les enfants l’expérience de ce cette rencontre
rentré dans un parcours académique et puis j’ai fait le improbable.
Conservatoire Royal à Liège en piano. Après, j’ai fait un Le projet s’est clôturé avec une prestation sur scène
master en pédagogie, toujours à Liège, et un master lors de la séance de projection du documentaire au
en accompagnement spécialisé entre autres, pour les Delta. Nous avons profité de cette prestation pour
maisons d’opéra. Depuis mes débuts au Conservatoire permettre à un chœur éphémère de l’Imep de venir
Royal, j’ai découvert la musique ancienne avec le prester auprès des solistes et c’est accompagné d’un
pianoforte, j’ai entrepris un bac au Conservatoire de piano, que Léo Lorenzo, Julie Calbète et ce chœur ont
Bruxelles flamand. En tant que grande gourmande permis au public de frissonner avec la célèbre pièce
et curieuse, j’ai toujours fait beaucoup de musique Forets Paisibles de Jean-Philippe Rameau.
de chambre autant dans le grand répertoire que dans Partager ma passion pour la musique classique
la musique contemporaine et l’improvisation. J’ai avec les enfants et tout un chacun est une volonté
d’ailleurs depuis 5 ans mon Duo ETNA avec Camille très personnelle, une quasi-vocation qui prend
Fisette au violon. Nous avons plusieurs programmes autant la forme de la scène, de la médiation que de la
du grand répertoire , mais aussi un concert dédié à pédagogie. Ici l’opportunité a été servie sur un plateau
la jeunesse « Souvenirs d’enfances » récemment d’argent par le CAV&MA.
sélectionné par les tournées Arts Et Vie et les
Jeunesses musicales, ensuite « Femmes » un projet La rencontre entre différents mondes est le sujet
consacré aux femmes compositrices et le dernier est principal du documentaire Indes Galantes. Pour
RIFT, un concert audio-visuel où nous composons.
faire un parallèle, en quoi les rencontres sont un
élément important pour le Grand Manège ?
Tu es à la tête d’un projet pédagogique qui a eu Le Grand Manège est une institution très particulière.
lieu au FIFF cette année, dont le sujet principal C’est un bâtiment qui est né il y a peu de temps, mais qui

Face B.
Marie Havaux
Rencontre avec
Gabriel Balaguera
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existe depuis longtemps pour l’art alternatif à Namur.
Précédemment, Il y avait des scènes incroyables
de musique électronique ou rock. Maintenant ce
bâtiment est dédié principalement à la musique
ancienne avec une acoustique extraordinaire. Et je
suis tellement heureuse qu’une telle salle puisse
accueillir la musique classique, nous en manquions
cruellement à Namur.
C’est un lieu qui est en lien direct avec l’évolution.
Les enfants du Conservatoire, inévitablement, se
trouveront en relation avec les artistes du Namur
Concert Hall. Donc, naturellement c’est un lieu
de rencontres. Il est
conçu pour ça de par sa
cohabitation naturelle, mais
aussi par son historique. Un
lieu en lien et ouvert.
Est-ce que ce projet
pédagogique « Indes
Galantes » aura une
suite ?
Cette semaine de travail
dans les écoles a réveillé
quelque chose en moi de
très puissant. Je pense que
ce qu’on a fait, c’est le petit
amuse-bouche, la petite
cuillère qu’on reçoit quand
on arrive à une réception.
C’est très bon, mais ce
n’est pas suffisant. Donc il
faut vraiment que ce projet
puisse continuer, mais de
façon durable.
Qu’est-ce qu’on a appris
aux jeunes ? On les a
réveillés, on les a stimulés et
maintenant, ils sont là face à ce monde gigantesque.
Et je pense qu’on pourrait vraiment prendre une
année, même complète, et vivre ce processus avec
des liens pédagogiques directs.
La suite du secteur pédagogique au Grand
Manège ?
Tout est à créer, vu que c’est un nouveau poste.
Mais c’est ça qui est réjouissant. C’est que selon la
programmation, je vais pouvoir inviter les jeunes à
rencontrer les artistes, à travailler sur des thématiques
diverses aussi… Ça s’annonce très passionnant.
Tu es musicienne professionnelle (pianiste) et en
ce moment tu es en train de faire la toute première
résidence artistique au Concert Hall. Ce projet

s’appelle RIFT. Quel est le concept du projet ?
RIFT c’est un projet organique, expérimental. On va,
par exemple, frotter les cordes du piano, pincer les
cordes du violon, chercher les harmoniques, des
sons improbables… Ça peut même parfois être un
peu dérangeant. Le tout dans le but de mélanger les
sons électroniques et acoustiques pour créer des
sensations.
Les artistes qui font partie de ce projet viennent
d’horizons totalement différents. Nous deux [En
faisant référence à Camille Fisette, violoniste du
projet] nous venons de la musique classique. Fabian
de Backer, qui est vjay
ou vidéo-mappeur, fait
également de la musique
électronique.
Stevie
Lardoux vient du monde de
la danse contemporaine.
Notre projet est le résultat
de cette rencontre, ces
mondes qui souvent se
heurtent, mais qui en même
temps, se mènent souvent
à des nouveautés très
intéressantes.
Pourquoi
faire
une
résidence
artistique
dans une salle comme le
Namur Concert Hall ?
Cette salle a une acoustique
merveilleuse dans laquelle
on est totalement englobés.
Nous travaillons avec des
instruments acoustiques et
amplifiés et ça fonctionne
très bien aussi.
Nous sommes dans un « grand manège » (rires).
J’aime bien revenir sur ce nom, ça a beaucoup de sens.
C’est un laboratoire, un lieu d’expériences heureuses,
un lieu où tout le monde se rencontre. Et puis, dans le
passé, ce lieu était une salle de concerts underground.
Aujourd’hui, nous arrivons avec un mélange entre
musique contemporaine classique et musique
électronique ! Donc c’est une évidence. Nous avons
la chance d’être soutenus par Jean Marie Marchal qui
a à cœur d’aider les artistes professionnels namurois
en fournissant conseils, aides, infrastructures et
écoutes. C’est la seconde fois que nous sommes
soutenues en tant que Duo Etna, la première en été en
tant que réfugiées climatiques suite aux inondations
qui ont détruit le Centre Culturel qui nous accueillait.
Nous sommes plus qu’heureuses.
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FESTIVAL MUSICAL DE
L’édition 2021 de notre festival à Namur n’a
pas pu déployer ses ailes comme prévu,
et cela pour deux raisons principales : la
situation sanitaire, bien sûr, et l’obligation
de n’accueillir dans les salles en juillet que
des jauges globalement réduites à 50%, et
le fait que le Namur Concert Hall n’était pas
prêt, l’inauguration du Grand Manège étant
reportée à septembre.

Nous avons donc adapté une nouvelle fois
notre offre en fonction de ces critères,
en étant notamment obligés de renoncer
aux deux grands oratorios de Handel : le
Messie dirigé par Christophe Rousset
et Semele dirigé par Leonardo García
Alarcón (l’enregistrement au Namur
Concert Hall a pu être mené à bien, mais le
concert n’a pas eu lieu).

NOUS PRÉPARONS
L’ÉDITION 2022.
DU 14 JUIN AU
11 SEPTEMBRE !

Patricia Wilenski, administratrice déléguée du Festival Musical de
Namur, la musique est belle et l’oeil pétille dessus le masque.

36

L’adaptation de notre affiche
est passée également par un
recours aux concerts en plein
air. Cela constitue un pari, étant
donné l’incertitude chronique
de la météo dans notre beau
pays, mais l’occasion se
présentait de collaborer avec
le Comité d’animation de la
Citadelle pour organiser un
week-end de concerts sur le site
du Théâtre de Verdure. Étaient
donc prévus notre concert
d’ouverture, consacré à l’année
anniversaire d’Astor Piazzolla,
et deux jours au cours desquels
se succédaient plusieurs
concerts d’une heure conçus
par et autour de membres du
Chœur de Chambre de Namur.
Cette initiative a rencontré un
succès appréciable, et a prouvé
la capacité de nos chanteurs
à imaginer des programmes
variés et attrayants, cela même
si une partie de ces concerts
a finalement été rapatriée en
l’église St-Loup du fait… des
caprices de la météo…

NAMUR, MALGRÉ TOUT !

Un public en distanciation.

de virtuosité qui a littéralement envoûté
le public. Ce concert, conçu comme une
alternative au Semele du même Handel
que nous n’avons pas pu offrir au public en
juillet, a été exceptionnellement déplacé
au 3 septembre afin de participer à
l’inauguration du Grand Manège.
Par ailleurs, le Festival musical de
Namur a accordé une place méritée au
500e anniversaire de la mort de l’un des
compositeurs les plus importants de la
Renaissance, Josquin Desprez, en confiant
cette soirée à des interprètes de référence,
l’ensemble Clément Janequin.

Leonardo García Alarcón rencontre des enfants après la répétition du
Violon selon Bach.

Leonardo García Alarcón étant
exceptionnellement libre en ce mois de
juillet 2021, le festival en a profité pour le
mettre à contribution à travers plusieurs
concerts consacrés à Monteverdi et
Piazzolla (le concert d’ouverture), au
baroque vénitien, aux sonates pour violon
de Bach (en compagnie de Chouchane
Siranossian, qui avait conquis notre
public lors de son concert à Namur en
2019), et enfin à Handel, en compagnie
du Chœur de Chambre de Namur, de
Millenium Orchestra, et de Julie Roset,
une soprano exceptionnelle de charme et

Les jeunes solistes issus du Chœur
de Chambre de Namur ont pu illustrer
l’étendue de leurs talents en compagnie de
Jean-Marc Aymes et de Concerto Soave
dans un opéra récemment redécouvert
d’Antonio Caldara, La contesa de’ Numi.
D’autres jeunes artistes virtuoses, à savoir
les instrumentistes réunis au sein de
l’ensemble Le Consort de Julien Taylor,
ont littéralement subjugué le public, tandis
que les enfants et les familles n’étaient pas
oubliés grâce au spectacle Hush conçu
par la Zonzo Compagnie autour de l’œuvre
d’Henry Purcell.
Même réalisée dans des conditions qui
n’étaient pas optimales, l’édition 2021 du
Festival musical de Namur a donc atteint
ses objectifs en proposant un programme
de qualité porté par de formidables
musiciens devant des salles enthousiastes
et pleines… autant que possible (en temps
de Covid, cela allait de 250 personnes dans
une église St-Loup à 50% de jauge en juillet
à 750 personnes dans un Namur Concert
Hall quasiment plein en septembre,
moyennant le Covid Safe Ticket).
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SOUSCRIPTION
GRAND
PIANO

La nouvelle salle de concert du Grand Manège à Namur est à ce jour une réalité
visible et prometteuse. Cette salle vibre déjà par l’excellence des artistes et par un
public nombreux.
Le Grand Manège doit disposer bientôt d’un piano d’exception.
Nous avons besoin de vous.
FINANCEZ UNE TOUCHE DU PIANO DU MANÈGE : 2000 € *
* déduction fiscale de 45%
Un piano de grande qualité coûte plus 160 000 euros.
La première souscription de 2020 n’a pas réuni la somme.
Nous mettons donc en souscription les 88 touches du clavier.
Vous recevrez réellement une touche !
Renseignements : vincentboone@cavema.be
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LE CAV&MA (Centre d’Art Vocal & de Musique Ancienne)
GRAND MANÈGE - NAMUR CONCERT HALL
82, rue Rogier - 5000 Namur
cavema.be - secretariat@cavema.be
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CAV&MA
Président Monsieur Ali Serghini Trésorier Monsieur Noël Minet Secrétaire Madame
Patricia Wilenski Mesdames Ariane Bogaerts, Nicole Bonameau, Chantal Istasse-Joly,
Véronique Jacqumin Messieurs William Ancion, Vincent Antoine, Bernard Anselme, Guy
Carpiaux, André-Marie Douillet, Bernard Ducoffre, Christophe Gilon, Guido Jardon,
Philippe Hermal, Philippe Lebacq, Pierre Lemaître, Guy Maquet, Marc Maréchal

GRAND MANÈGE

L’ÉQUIPE
Direction Jean-Marie Marchal Directrice adjointe Patricia Wilenski
Chef de production & Ressources humaines Jean-Paul Pirlot
Gestion financière, mécénat & partenariats Vincent Boone
Secrétariat Anne-Catherine Deroux
Comptabilité Coraline Chapelle & Maxime Gosée
Promotion et sites Internet Laurent Cools
Assistant promotion Gabriel Balaguera
Aide régisseur Lino Bennardo
Bibliothèque Lysiane Alexandre
Assistante administrative Colette Tasiaux
Responsable pédagogique Marie Havaux
Assistante de production Amélie Renglet
SERVICE DE PRESSE : Be Culture,
Séverine Provost et son équipe
T : +32 (0)2 644 61 91 F : +32 (0)2 776 82 09
E-mail : info@culture.be
Vous souhaitez recevoir ce document dans votre boîte aux lettres ou votre boîte mail
Envoyez-nous vos coordonnées à secretariat@cavema.be
Il vous est possible de diffuser ce document au travers des réseaux sociaux au départ de cavema.be
Ce périodique a été rédigé par Jean-Marie Marchal. Réalisation: Laurent Cools
La plupart des photos sont créditées quand nous en connaissons la provenance. Certaines viennent
du net où nous découvrons quelques anonymes qui nous photographient sans autorisation. Ils ne
nous en voudront donc pas d’utiliser leurs clichés.
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CAVEMA.BE
GRANDMANEGE.BE
NANAMUR.BE

NOUVEAU : LA MUSIQUE DE CHAMBRE DU CAV&MA !
SUIVEZ L’AVENTURE !

1ÈRE SCHUBERTIADE DE NAMUR
AVEC, ENTRE AUTRES, LE QUATUOR MODIGLIANI
DU 27 AU 29 MAI 2022
NAMUR CONCERT HALL, GRAND MANÈGE
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