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

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

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

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

#chacuncompte
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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, Mr & Mme Bernard Alexandre, Mme Anne Ancion, le Dr & Mme Jean Barreau,
Mme Anne Barzin, Mme Marie-France Bastien, Mr & Mme Dominique Bazelaire, Mr & Mme Guy Begasse de Dhaem,
Mme Ariane Bogaerts, Mme Nicole Bonameau, Mme Suzanne Boonen-Moreau, Mr & Mme Guy Bronchart, Mr & Mme
Patrick Crucifix, Mr & Mme Daloze-Ringlet, le Dr & Mme Hubert Dandoy, Mr & Mme Michel Daoust, Mme Myriam De
Clerck, Mr & Mme De Clerck de Potesta, Mme Michèle Defrance, Mr & Mme Jean-Claude de Gourcy-Serinchamps,
Mme Charlotte Dekaise, Mr & Mme Bernard Delforge, le Dr & Mme Jean-Pierre Delforge, le Dr & Mme Luc Delforge,
Mr & Mme Teddy de Streel, Mr & Mme Dominique Dero-Abrias, Mr & Mme Dessambre, Mme Tatiana Evdokimova, Mr &
Mme Guy Fisse, Mr & Mme Yves Genin, Mr & Mme Etienne Gerard, Mme Françoise Ghilin, Mr & Mme Michel Gilbert, Mr
& Mme Gregoire De Reyghere, Mr & Mme Philippe Hermal, Mr Jean-Louis Humblet, Mr & Mme Michel Istasse, Mr &
Mme Bernard Janssens-Seyler, Mr Jacques Javaux, Mr & Mme Kerkhofs-Cestre, Mr & Mme Thierry Lanotte, Mme Anne
Leger, Mr & Mme Christian Leysen, Mr Charles Loiseau, Mme Anne Malevez-Degand, Mr Guy Maquet, Mme Françoise
Martin, Mr Paul Mathieu, Mr & Mme Baudouin Meunier, Mr Bernard Monfort, Mr & Mme Eric Ovyn, Mr Jean-Jacques
Peche, Mme Marie-José Pereaux, Mme Françoise Petit, le Dr & Mme Marc Pierson, Mr Daniel Pigneur, Mme Nadine Pire,
Mr Jean-Paul Pirlot, Mme Dina Quenon, Mr Pierre Ravet, Mme Marie-Christine Saint-Mard, Mr Armand Spineux, Mr
Marc Steyaert, Mr & Mme Stéphane Watillon, Mr & Mme Watillon-Misonne, Mr & Mme José Wiame, Mme Patricia Wilenski
Grands Mécènes : Olivier et Dominique de Spoelberch
Le Festival Musical de Namur, Société Royale
— Patricia Wilenski, Présidente faisant fonction
— Geneviève Lazaron, Vice-Présidente
— Patricia Wilenski, Administratrice-déléguée
— Jean-Marie Marchal, Directeur Artistique
— Jean Ghiste, Trésorier
— Laurent Cools et Denis Bogaerts, Chargés de promotion
Membres du conseil d’administration
Mesdames Brigitte Bazelaire, Suzanne Boonen-Moreau, Isabelle Bodson, Sylvaine Collin, Anne De Gand,
Dominique de Spoelberch, Chantal Istasse-Joly, Geneviève Lazaron, Patricia Wilenski Messieurs Bernard
Anselme, Patrick Colpé, Laurent Cools, Jean Ghiste, Michel Gilbert, Bernard Guillitte, Philippe Hermal, Eric
Lemmens, Charles Loiseau, Jean-Marie Marchal, Guy Maquet, Denis Mathen, Paul Mathieu, Emmanuel Poiré,
Jean-Marc Poncelet, Ali Serghini
Membres de l’assemblée générale

Jean-Paul Bair, Guy Carpiaux, Jean-Paul Feldbusch, Dominique Hicquet, Thérèse Marlier, Eric Mievis.
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la grâce, le talent, la découverte

1. VENDREDI 29 JUIN, 20H ST-LOUP

9. MERCREDI 4 JUILLET, 19H ST-LOUP

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

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

2&3 SAMEDI 30 JUIN ST-LOUP

10. JEUDI 5 JUILLET 12H, ST-LOUP

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

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

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

12. VENDREDI 6 JUILLET 20H, ST-LOUP

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

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

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

13. VENDREDI 6 JUILLET, 22H30
THÉÂTRE DE NAMUR

6. LUNDI 2 JUILLET, 18H
THEATRE DE NAMUR

ERRATIC, LE BAROQUE NOMADE
DANSE EN NOCTURNE

CENDRILLON - OPÉRA EN FAMILLE
OPÉRA ROYAL DE WALLONIE

14. SAMEDI 7 JUILLET, 20H ST-LOUP

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

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

1.Clematis, l’Italie sur la Baltique

Durant le 17e siècle, la musique italienne et son instrument
emblématique, le violon, jouent un rôle capital dans
l’évolution de la musique de nombreux pays y compris
ceux baignés par la mer Baltique. La collection réunie
par Gustav Düben, organiste de l’église luthérienne de
Stockholm, conservée à l’université d’Uppsala contient
de très nombreuses partitions de compositeurs de
diverses origines dont des compositeurs italiens. C’est
dans cette collection que l’on a trouvé, par exemple,
l’unique copie du Confitebor tibi domine a voce sola de
Monteverdi !
Ce programme de l’Ensemble Clematis illustre savamment
et avec élégance la grande influence du style italien sur
les compositeurs de ces régions.
Une création originale pour le Festival Musical de Namur.
Œuvres de Kaspar Förster, Mikolaj Zielenski, Adam Jarzebski,
Stanislaw Sykvester Szarzynski, Johann Hentzschel, David Pohle,
Ignatio von Gnessell, Dietrich Buxtehude

Vendredi 29 juin 20h
Eglise Saint-Loup
Introduction à 19h30

Ensemble Clematis
(2 violons, 2 altos, basse de viole,
orgue)
Julie Roset, soprano

Placement numéroté
Tarifs
Adultes : 1re cat € 36, 2e cat € 25
-40 ans : 1re cat € 27, 2e cat € 19
Demandeurs d’emploi : € 10
Moins de 20 ans et étudiants :
gratuit
clematis-ensemble.be

© Ensemble Clematis
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Michelangelo Merisi da Caravaggio 1571-1610, Le Joueur de Luth (1596).
Musée de l’Hermitage, Saint-Péterbourg
La partition devant le personnage est une mélodie de Jacques Arcadelt.

Événement découverte

2&3. Jacques Arcadelt,
Chœur de Chambre de Namur
Pour son 30e anniversaire, le Chœur de Chambre de Namur remet en
lumière l’œuvre d’un compositeur baptisé et éduqué à Namur, qui
fut une authentique star en Italie et en France à la Renaissance. Une
salutaire résurrection confiée à un expert reconnu, Leonardo García
Alarcón, avec la complicité de Cappella Mediterranea.
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NÉE À NAMUR, UNE STAR DANS L’ITALIE DE LA RENAISSANCE. DÉCOUVERTE.
Jacques Arcadelt était connu par les spécialistes de la Musique Ancienne depuis longtemps
comme un compositeur franco-flamand. On savait qu’il avait mis des poèmes de MichelAnge en musique, qu’il connut un grand succès et que Monteverdi, au début du 17e siècle,
s’étonnait qu’à son époque encore on vendait en Italie plus de recueils d’œuvres d’Arcadelt
que de lui-même.
Paul Moret a démontré entre 1983 et 1993 que ce musicien avait vu le jour à Namur.
Nous connaissions cette musique fine et aérienne mais il nous fallait sans doute un chef
audacieux et inspiré, imprégné de latinité, pour l’explorer enfin.
Le Chœur de Chambre de Namur enregistrera une sélection des œuvres d’Arcadelt au
printemps 2018 (Ricercar) et vous proposera de découvrir les meilleures pages de Jacques
Arcadelt en deux concerts d’une heure, l’un consacré au répertoire sacré, l’autre aux
madrigaux. Vous pouvez assister à l’un ou à l’autre, ou aux deux.
Une rencontre avec le public (restransmise en direct sur facebook) en compagnie de
Leonardo García Alarcón et de Jérôme Lejeune sera proposée entre les deux parties.
19h Le répertoire sacré
Ave Maria, Pater noster, Filiae Jerusalem
Domine non secundum peccata nostra,
Memento salutis auctor, Recordare Domine,
Haec Dies, Salve Regina, O pulcherrima mulierum
Lamentationes: Caph - Lamed - Jerusalem,
Gloriosae Virginis Mariae,
At trepida et coeptis immanibus effera Dido...
22h Les Madrigaux
La volta donna, Vostra fui, Il bianco e dolce cigno,
Dolce nimica mia, Ahime, dov’ è’l bel viso,
Felici amanti, voi che d’amor, Voi mi poneste in foco,
Hor che’l ciel e la terra, Non mai semptre fortuna,
Ancidetemi pur, grievi martiri, Alma perchè si trist,
O felic’ occhi miei...

Chœur de Chambre de Namur
Cappella Mediterranea
Leonardo García Alarcón, direction

Attention !
Changement d’horaire
et de configuration
pour le 2e concert.

Le cycle de concerts du 30e anniversaire du Choeur de Chambre de Namur
est tout particulièrement soutenu par la Loterie Nationale et ses joueurs.

Samedi 30 juin
Eglise Saint-Loup
Deux concerts
19h Le Répertoire sacré
Placement numéroté
Adultes : 1re cat € 25, 2e cat € 20
-40 ans : 1re cat € 19 2e cat € 15
Demandeurs d’emploi : € 10
Moins de 20 ans et étudiants :
gratuit
22h Les Madrigaux
Placement non numéroté
Adultes : € 25 -40 ans : € 19
Demandeurs d’emploi : € 10
Moins de 20 ans et étudiants :
gratuit
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A cette époque, il existait encore au sudest de Namur, entre la rive droite de la
Meuse et, au sud, la vallée du Bocq, une
im
mense forêt appelée la forêt d’Arche.
Sur sa lisière, de nombreux endroits ont
été essartés, défrichés; des villages se
sont créés tels Mont (Godinne), Dave,
Haltinne, etc. Leur développement n’a pas
pour autant supprimé l’essartage, ce qui
fait que, naguère encore, les habitants de
ces lieux disaient: «Je suis de Dave» (en
wallon: Dji sos d’Dauve), mais aussi Dji sos
d’Arch’ à Dauve s’ils habitaient en bordure
du bois. Ceux de Haltinne disaient:Dji sos
d’Arch à d’Helt. Elt ou Helt était une des
anciennes graphies de Haltinne. Paul Moret
dans Bulletin de la Société liégeoise de
Musicologie, Octobre 1993.
Jacques Arcadelt est baptisé le 10 août
1507 à Namur. Il est fils de Gérard Fayl dele
Arche d’Elte, un maître de forge à Haltinne.
En 1515, il apparaît parmi les enfants instruits
à la collégiale Saint-Pierre-au-Château.
Cette même année il est récompensé avec
d’autres chanteurs pour deux manifestations
organisées par la ville.
Il est encore repéré de 1516 à 1519 –
toujours sous le nom de Jacobus de Arca
d’Elta - comme enfant de chœur à la
collégiale Saint-Aubain en décembre 1526,
lors de festivités offertes pour célébrer une
victoire militaire. Peut-être a-t-il profité
des relations internationales de son père,
qui traitait avec des acheteurs d’armes ;
toujours est-il qu’il part en Italie peu après
ses 19 ans.

Les premières compositions qu’on possède
de sa main montrent qu’il a dû être en Italie
vers 1527 ; sa présence à Florence est
attestée dès 1534 comme compositeur de
madrigaux et en 1535 quand il se trouve au
service du duc Alexandre de Médicis. C’est
dans les années 1530 qu’Arcadelt écrivit une
quantité considérable de madrigaux. Son
style s’imprègne clairement de la manière
de Philippe Verdelot (1480-1550), inventeur
du genre, et mûrit rapidement jusqu’à lui
procurer une grande célébrité.
Après l’assassinat du duc Alexandre en
1537, Arcadelt s’installe à Rome. En atteste
une composition faite pour les noces
de Marguerite d’Autriche (veuve du duc
Alexandre) et d’Octave Farnèse en 1538.
Certains supposent qu’il est le Jacobus
Flandrus qui est admis à la Cappella Giulia
en 1539. Il est en tout cas admis fin 1540 à la
chapelle Sixtine probablement protégé par
le pape Paul III, un Farnèse.
A la mort du pape, il part en France, où il
servira le Duc de Guise et le Roi Charles IX.
Selon certaines sources, il aurait été le
maître de Palestrina. Sa présence dans
les deux listes de musiciens les plus
célèbres du 16e s. (celle de Rabelais en
1552 et celle de Ronsard en 1560) suffit à
attester de sa popularité en son temps.
Arcadelt meurt le 14 octobre 1568,
probablement à Paris.

NANAMUR.BE
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Jacopo Pontormo - Portrait d’un jeune joueur
de luth chez les Médicis ( 1528-1530 )
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Brunch-Concert

4. Duo Solot & percussions
Au bout du golfe de Finlande, là où la mer Baltique se
referme à l’Est, dressée sur le delta de la Neva, trône SaintPétersbourg. Fenêtre sur l’Europe, Saint-Pétersbourg est
le berceau de compositeurs qui ont dessiné une image
musicale puissante de la Russie.
Igor Stravinski (1882-1971) naît à Oranienbaum à 30 km de
Saint-Pétersbourg. Son Sacre du Printemps (1913) puise
sa prodigieuse énergie dans sa Russie ancestrale et ses
rudes contrées baltiques.
Né à Saint-Pétersbourg dans l’Empire et mort à Moscou
en URSS, Dimitri Chostakovitch (1906-1975) compose son
Concertino pour deux pianos peu après la mort de Staline.
Casse-Noisette est tout en féérie, lumières de l’enfance
et des jouets.
Pétersbourgeois célèbre, Piotr Ilitch Tchaïkovski (18401893) reste l’un des compositeurs les plus populaires
aujourd’hui.
Compositeur et chimiste de Saint-Pétersbourg, Alexandre
Borodine (1833-1887) connaît la postérité grâce à son
opéra Le prince Igor, dans lequel on trouve les célèbres
Danses polovtsiennes, musique à la fois lyrique et
spectaculaire qui s’achève dans un tourbillon dansé.
Double duo, les pianistes et les percussionnistes rivalisent
de puissance et de virtuosité à travers de grandes œuvres
orchestrales réinventées. Ils s’affrontent en finesse ou
tintamarre, dans une poésie audacieuse en échange de
couleurs.
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Dimanche 1er juillet 12h
Eglise Saint-Loup
Saint-Pétersbourg
Stravinski, Chostakovitch,
Tchaïkovski, Borodine.
Duo Solot, Stéphanie Salmin et
Pierre Solot, deux pianos
Max Charue et Julien Mairesse,
percussions
Placement numéroté
Tarifs
Adultes : 1re cat € 21, 2e cat € 17
-40 ans : 1re cat € 17 2e cat € 12
Demandeurs d’emploi : € 10
- de 20 ans et étudiants : gratuit
lau
duo-pianistes.com
Le brunch
Cour de l’Athénée
Spécialités de la Batique
En buffet.
€ 25

Nous retrouvons La Chimera et
Eduardo Egüez pour la 4e fois au
Festival de Namur avec un tout
nouveau programme créé il y a
quelques mois au Château de
Flawinne.

5. Nordlys, La Chimera
Nordlys (lumière du nord) est une nouvelle création
dans la série early fusion du chef argentin Eduardo
Egüez, élaborée à partir de Piae Cantiones, recueil
scandinave du 16e siècle.
Avec la saxophoniste norvégienne Helene
Arntzen, Eduardo Egüez revisite ces mélodies
latines médiévales aux ressemblances étonnantes
avec la musique traditionnelle scandinave. À
la recherche de nouvelles sonorités, ils tissent
des liens entre musiques sacrées et traditions
profanes en mêlant la langue du Moyen Âge avec
des chants scandinaves à tradition orale et leurs
propres compositions d’aujourd’hui. Ils se servent
d’une palette de couleurs sonores très riche
pour la réalisation de ce programme, composée
d’instruments de la Renaissance et du Baroque,
comme le théorbe, la viole de gambe et le lirone,
d’instruments traditionnels scandinaves comme
le hardingfele et le nyckelharpa et d’instruments
modernes comme le saxophone et la contrebasse.

Dimanche 1er juillet 16h
Eglise Saint-Loup
Introduction à 15h30
Liv Ulvik, voix
Maria Keohan, Barbara Kusa, voix
Marco Ambrosini, nyckelharpe
Helene Arntzen, saxophones
Sabina Colonna Preti, viola da
gamba, lirone
Leonardo Teruggi, contrebasse
Florent Tisseyre, percussion
Eduardo Egüez, théorbe & guitare,
direction
Placement numéroté
Tarifs
Adultes : 1re cat € 36, 2e cat € 25
-40 ans : 1re cat € 27, 2e cat € 19
Demandeurs d’emploi : € 10
Moins de 20 ans et étudiants :
gratuit
lachimera.net

Un voyage dans la profondeur de l’âme scandinave…
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6. Cendrillon
Opéra Royal de Wallonie
Opéra pour la famille

© ORW

Un opéra, un vrai
Le conte de Perrault revisité
Les filles du Baron Pictordu sont invitées au bal du palais.
Elles espèrent y rencontrer le Prince qui, comme il se
doit, est charmant. Marie, la petite dernière surnommée
Cendrillon, est considérée par ses proches comme une
servante. Sa marraine, une fée, lui permettra, par un tour de
magie, de se rendre au bal. Elle attire tous les regards dès
son arrivée au palais. Le Prince observe, caché, et s’émeut
lorsqu’elle s’enfuit à minuit, perdant un de ses souliers au
moment de remonter dans son carrosse. Retrouvera-t-il
sa dulcinée?
La version de Pauline Viardot
Pauline Viardot est la muse de Gounod et Berlioz.
Amoureuse de la musique, elle se fera un devoir
de promouvoir la musique de ses contemporains,
délaissant ses propres œuvres. Pourtant, deux ans après
Massenet, elle compose une Cendrillon plus intimiste aux
personnages truculents et une fée exubérante qui fera le
bonheur des plus jeunes spectateurs qui participeront
activement au spectacle.
Ce spectacle de l’Opéra Royal de Wallonie, servi par des
chanteurs belges talentueux, s’adresse aux enfants dès 4
ans.
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Lundi 2 juillet 18h
Théâtre Royal de Namur
Production
Opéra Royal de Wallonie
Le Baron de Pictordu :
Jacques Calatayud
Marie, dite Cendrillon :
Julie Gebhart
Maguelonne : Natacha Kowalski
Armelinde : Julie Bailly
La Fée : Sarah Defrise
Le Prince Charmant : Xavier Flabat
Le Comte Barigoule :
Pierre Romainville
Adaptation et mise en scène:
Davide Garattini, Barbara Palumbo
Costumes : Giada Masi
Décors : Paolo Vitale et Davide
Garattini
Lumières : Paolo Vitale
Chorégraphies : Barbara Palumbo
Piano: Véronique Tollet
Placement numéroté
Tarifs
1re cat € 18, 2e cat € 12 3e cat € 8
operaliege.be

Orgue au séminaire

7. Canto Fiorito
Trésors Lituaniens

© Agne Gintalaite

Giovanni Battista Cocciola était un compositeur italien,
Maître de Chapelle à Vilnius à la Cour de la Leonas
Sapiega. Si la plupart des œuvres de Cocciola sont
perdues, la collection de pièces sacrées conservées
à Vilnius montre qu’il était un compositeur exquis.
Aux côtés des pièces de Cocciola, Canto Fiorito nous
propose avec ce programme des pièces du Braunsburg
Tabulatur, un livre d’orgue écrit par un prêtre jésuite
lituanien, des pièces de Lassus et Gabrieli, mais aussi des
pièces des compositeurs de la Cour de Vasa (Cour de
Sigismund III - roi de Pologne, de Suède et grand-duc
de Lituanie) comme Tarquinio Merula, Diomède Cato et
Bartlomiej Pekiel
Ce programme recrée l’ambiance musicale en Lituanie au
début du 16e siècle.
Rodrigo Calveyra, vous le connaissez bien à Namur.
Il est le flûtiste merveilleux de Cappella Mediterranea.
Ses solos dans le Diluvio Universale donnent des frissons !
Rodrigo Calveyra se partage entre le Brésil et la Lituanie où
il dirige son ensemble et un festival de musique ancienne.

Mardi 3 juillet 12h
Chapelle du Séminaire
Ieva Gaidamaviciute-Barkauske,
soprano
Renata Dubinskaite, mezzo-soprano
Saule Seryte, mezzo-soprano
Algirdas Bagdonavicius, ténor
Nerijus Masevicius, bass
Josue Melendez Pelaez, cornet,
flûte
Davide Pozzi, orgue
Rodrigo Calveyra, cornets, flûtes et
direction

Placement non numéroté
Tarifs
Adultes : € 21
-40 ans : € 17
Demandeurs d’emploi : € 10
Moins de 20 ans et étudiants :
gratuit
cantofiorito.lt
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NANAMUR.BE
081 226 026
Peter Phillips et Arvo Pärt

Événement à Floreffe

8. The Tallis Scholars
Arvo Pärt enluminé de Renaissance

FestivalMusical
Musicalde
deNamur
Namur2018
2018 --18
18
Festival

© Nick Rutter

Les Tallis Scholars ont depuis longtemps intégré la
musique du compositeur estonien Arvo Pärt (1935) dans
leurs programmes de la polyphonie de la Renaissance. Et
le mélange fonctionne à merveille malgré les siècles qui
séparent les œuvres.

Mardi 3 juillet 20h
Abbaye de Floreffe
Introduction à 19h30
Œuvres de Taverner, Byrd, Mouton,
Isaac, Festa, Tallis, Pärt

Les Tallis Scholars apportent un éclat sans tache à cette
musique incandescente. _ The Guardian

The Tallis Scholars
Direction Peter Phillips

Peter Phillips a créé les Tallis Scholars en 1973. Ils se sont imposés comme les
principaux acteurs de la musique sacrée de la Renaissance dans le monde
entier. Peter Phillips a forgé l’ensemble à une pureté et une clarté sonore
parfaites où chaque détail de la ligne musicale se fait entendre. C’est grâce à
cette pureté sonore que les Tallis Scholars sont devenus si célèbres.
Arvo Pärt est peut-être aujourd’hui le compositeur contemporain le plus joué
dans le monde. Sans doute grâce aux bandes son de nombreux films.

Placement non numéroté
Tarifs
Adultes : € 36
-40 ans : € 27
Demandeurs d’emploi : € 10
Moins de 20 ans et étudiants : gratuit
thetallisscholars.co.uk
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Sommet musical

9. Samson Handel
Chœur de Chambre de Namur
Millenium Orchestra
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Paul-Albert Rouffio, “Samson et Dalila”, 1874. Huile sur toile, Marseille, Musée des Beaux-Arts.

© Heloisa Bortz

En coproduction avec le Festival de Beaune
Composé juste après Messiah, Samson est à juste
titre, depuis sa création, une des œuvres les plus
appréciées du grand Handel. La musique est absolument
somptueuse. Les mouvements choraux vous emporteront
vers des sommets d’émotion.
Le Chœur de Chambre de Namur s’est distingué pour ses
découvertes de trésors engloutis de la musique ancienne.
S’il est devenu aujourd’hui un ensemble de référence
à l’échelle du continent c’est aussi parce qu’il a abordé
les grandes œuvres du répertoire avec succès et très
souvent avec un regard neuf. Afin d’illustrer cet autre volet
de l’activité artistique du Chœur de Chambre de Namur, le
choix de Leonardo García Alarcón s’est porté sur un grand
oratorio de Handel : Samson.
Cette œuvre monumentale a connu plusieurs versions, du
vivant du compositeur. Sa partition maintes fois adaptée
ou remaniée offre un terrain rêvé d’investigation et de
réflexion pour un chef plein d’imagination, qui peut y tailler
« son » Samson, comme le faisait à l’époque Handel luimême, en fonction des circonstances et des changements
de distribution.
Et vous pouvez compter sur le sens de la caractérisation
musicale et le raffinement de notre chœur, notre orchestre
et Leonardo García Alarcón pour donner vie ici à un
Samson tour à tour humain, fragile et héroïque.

Mercredi 4 juillet 19h
Eglise Saint-Loup
Introduction à 19h30
George Frideric Handel
Samson HWV 57
Oratorio en 3 actes
Samson, Matthew Newlin
Dalila, Catherine Watson
Micah, Lawrence Zazzo
Manoa, Luigi di Donato
Harapha, Guilhem Worms
Chœur de Chambre de Namur
Millenium Orchestra
Direction Leonardo García Alarcón
Attention à l’horaire.
Placement numéroté
Tarifs
Adultes : 1re cat € 45,
2e cat € 36
-40 ans : 1re cat € 35, 2e cat € 26
Demandeurs d’emploi : € 15
Moins de 20 ans et étudiants :
gratuit

Le cycle de concerts du 30e anniversaire du Choeur de Chambre de Namur
est tout particulièrement soutenu par la Loterie Nationale et ses joueurs.
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Musicien de l’année 2017
pour la Presse Musicale
Belge (UPMB)

Récital

10. Florian Noack

Le Festival Musical de Namur est fier de vous présenter
Florian Noack, un musicien selon notre cœur. Il nous
propose ici un programme original collant au thème
de cette édition, composé de petites pièces tout en
contraste. Assurément un joli voyage de piano baltique
par un artiste curieux et singulier.
A 27 ans, le pianiste belge Florian Noack s’est imposé en
toute discrétion. C’est un jeune homme svelte, d’allure
modeste, qui se met au piano avec aussi peu de manières
que s’il était chez lui pour une séance de travail.
Le pianiste développe un son clair, plutôt léger,
usant d’une délicatesse particulière. Il y a une grande
homogénéité dans la ligne de ce piano qui file droit.
Il nous livre la musique avec une honnêteté fière,
délivrée des courtoisies de circonstance. Il faut dire
que le pianiste s’est depuis longtemps singularisé par
son appétit d’insatiable découvreur, plus curieux des
raretés que du grand répertoire qu’il dit avoir arpenté
comme à rebours. C’est ainsi que Florian Noack déclarait
dans une interview : « A 14 ans, je jouais davantage de
Clementi que de Beethoven, de Medtner que de Rach
maninov, et je travaillais des études d’Alkan alors que je
n’avais jamais joué le moindre morceau de Liszt. » Ce
qu’il apparente, selon ses propres termes, à « une sorte
de bienheureuse crise d’adolescence ! »_ Le Monde.
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Jeudi 5 juillet 12h
Eglise Saint-Loup
Œuvres de Brahms, Grainger,
Grieg, Chopin, Bruch, Palmgren,
Rachmaninov
Placement numéroté
Tarifs
Adultes : 1re cat € 21, 2e cat € 17
-40 ans : 1re cat € 17 2e cat € 12
Demandeurs d’emploi : € 10
Moins de 20 ans et étudiants :
gratuit
floriannoack.com

11. Dowland à Copenhague
Scherzi Musicali
Jeudi 5 juillet 20h
Eglise Saint-Loup
Introduction à 19h30
NANAMUR.BE
081 226 026

Quatre voix et quatre luths: voici la proposition de Scherzi
Musicali pour cette lecture des quelques unes des plus
belles pages de John Dowland, luthiste à la cour de
Copenhague de 1598 à 1606.
S’il est plus habituel d’entendre ces songs chantées à voix
seule avec un seul luth, on accompagnait aussi les voix
d’un consort de luth : les songs peuvent ainsi quitter la
chambre intimiste, pour trouver une dynamique sonore
plus adaptée aux grandes salles. En outre, il faut avouer que
la déclinaison de ce consort, du petit luth soprano jusqu’à
l’imposant luth basse rend le tableau des plus irrésistibles.

Scherzi Musicali
direction Nicolas Achten
Deborah Cachet, soprano
Leandro Marziotte, contre-ténor
Francisco Mañalich, ténor et viole
Nicolas Achten, baryton, luth basse
et virginal
Paul Kieffer, luth soprano
Solmund Nystabbak, luth alto
François Dambois, luth ténor
Placement numéroté
Tarifs
Adultes : 1re cat € 36, 2e cat € 25
-40 ans : 1re cat € 27, 2e cat € 19
Demandeurs d’emploi : € 10
Moins de 20 ans et étudiants :
gratuit
scherzimusicali.be
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12. Un voyage à Lübeck
Vox Luminis
Vox Luminis, spécialiste de la musique baroque de
l’Allemagne du Nord, nous propose un programme
“Baltique” sur mesure avec en final la superbissime
cantate Christ lag in Todesbanden BWV 4 de JeanSébastien Bach.
La généalogie de la famille Bach, originaire de la région
de Thuringe, est connue pour être une dynastie allemande
composée d’illustres compositeurs et organistes.
Durant la période baroque du 17e et milieu du 18e siècle,
l’un des pionniers du courant, Johann Pachelbel,
enseigne à la famille Bach l’art de la musique ancienne.
Fort de cet apprentissage, c’est à 20 ans que JeanSébastien Bach part à la rencontre de l’organiste le
plus réputé d’Europe, le maître Dietrich Buxtehude.
Pour ce faire, il se rend à pied jusqu’à la ville de
Lübeck, le port de la Baltique, à 400 kilomètres.
L’histoire ne dit pas comment s’est passé la rencontre mais
Jean-Sébastien Bach revient à Arnstadt avec une pensée
musicale complexe qu’il expérimente dès son retour.
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Vendredi 6 juillet 20h
Eglise Saint-Loup
Introduction à 19h30
Œuvres de
Heinrich Bach (1615-1692)
Johann Michael Bach (1648 – 1694)
Johann Christoph Bach (1642 – 1703)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Lionel Meunier, direction
10 chanteurs, 6 musiciens
Placement numéroté
Tarifs
Adultes : 1re cat € 36, 2e cat € 25
-40 ans : 1re cat € 27, 2e cat € 19
Demandeurs d’emploi : € 10
- de 20 ans et étudiants : gratuit
voxluminis.com

13. Erratic, danse en nocturne
Le baroque nomade

Trois artistes avec toutes les bonnes raisons de
s’ignorer partagent la scène. Ils viennent d’horizons
radicalement opposés. L’idée est venue du danseur,
Merlin Nyakam, qui chante aussi la musique de sa brousse
natale.
Que vont faire face à lui un flûtiste baroque, et un
électro-acousticien ? Eux-mêmes ne le savent pas, car
ce qui les réunit, c’est le goût de l’improvisation et de la
prise de risque.
On va explorer ensemble ce que les surprises des uns
vont déclencher chez les autres. Et si on n’entendait de
la flûte que les petits bruits parasites qui font son charme
et que l’électronique peut magnifier ? Et si une pièce de
Bach inspirait une transe africaine ? Et si l’ordinateur avait
le pouvoir de transformer la flûte en balafon ?

Vendredi 6 juillet 22h30
Théâtre de Namur
Œuvres du manuscrit Capricier og
andre Stykker til Øvelse for Flöÿten,
1, 17 collection Gieddes Samling,
Copenhague et improvistaions.
Merlin Nyakam, danse
Nicolas Perrin, live électronique
Jean-Christophe Frisch, flûte
Placement non numéroté
Tarifs
Adultes : € 21
-40 ans : € 17
Demandeurs d’emploi : € 10
Moins de 20 ans et étudiants :
gratuit
lebaroquenomade.com
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14. Bach, le voyageur
Le baroque nomade

LE BACH DE CONSTANTINOPLE.
Le baroque nomade de Jean-Christophe Frisch est
coutumier des programmes qui recherchent dans la musique
occidentale les influences d’ailleurs.
Ce concert, c’est Bach à la façon Diluvio Universale, en
quelque sorte.
La rivalité entre la Suède et la Russie pour la domination
de la Baltique a agité l’Europe du Nord pendant plusieurs
siècles. En 1707, après avoir déposé le Roi de Pologne,
le royaume de Suède attaque la Russie de Pierre le Grand.
Ce conflit s’achèvera en Ukraine à Poltava, où les Suédois sont
défaits. Charles de Suède est exilé auprès de son allié turc
à Constantinople, mais les conflits entre les deux puissances
nordiques perdureront encore longtemps.
Cette défaite a connu des conséquences musicales : Johann
Jakob Bach, frère bien-aimé de Johann Sebastian, était
musicien au service du roi de Suède et l’a donc suivi dans
ses déplacements militaires, jusque dans l’exil à Istanbul. C’est
là qu’il fait la connaissance d’un musicien français, Gabriel
Buffardin, au service de l’ambassadeur du Roi de France.
Buffardin joue d’un nouvel instrument, la flûte traversière, et
l’enseigne à Jakob Bach. De retour en Saxe, Bach fait inviter
Buffardin à la cour de Dresde où il restera plusieurs années.
À la même époque, Dimitrie Cantemir, un prince musicien
roumain partage sa vie entre les cours de Constantinople et
de Saint-Pétersbourg.
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Samedi 7 juillet 20h
Eglise Saint-Loup
Introduction à 19h30
Œuvres de Johann Jakob Bach,
Johann Sebastian Bach, Dimitrie
Cantemir, Gabriel Buffardin, Johann
Georg Pisendel, Mehmet Aga
Jean-Christophe Frisch, flûtes
Sharman Plesner, Augustin Lusson,
violons
Spyros Halaris, qanun
Rémi Cassaigne, colascione,
théorbe
Andreas Linos, viole de gambe
Pierre Rigopoulos, percussions
Mathieu Dupouy, clavecin
Placement numéroté
Tarifs
Adultes : 1re cat € 36, 2e cat € 25
-40 ans : 1re cat € 27, 2e cat € 19
Demandeurs d’emploi : € 10
Moins de 20 ans et étudiants :
gratuit

15. Midi Boréal
Folk&Baroque de Finlande

NOUVEAU !

Un brunch-concert délicat et joyeux.
Le saviez-vous ? La Finlande est un paradis pour les
musiciens et les mélomanes. Nous sommes donc ravis de
vous proposer ce concert soutenu par l’Institut Culturel
de Finlande.
L’audacieuse violoniste baroque Kreeta-Maria Kentala
et le claveciniste Matias Häkkinen nous propose un projet
haut en couleurs, mixant musique folklorique finnoise
et musique baroque. Un programme un peu étonnant,
comme le seraient des aurores boréales à midi en été.
La violoniste Kreeta-Maria Kentala est une véritable figure
de la musique ancienne dans les pays nordiques. Sa
faculté de passer avec aisance des sonates de Bach aux
airs traditionnels de son village finlandais impressionne et
séduit.
Matias Häkkinen est un musicien polyvalent très apprécié.
Il a un large répertoire allant de la Renaissance à la musique
contemporaine, avec un intérêt particulier pour la musique
de la fin du 17e siècle.
kreetamariakentala.fi
matiashakkinen.com

Dimanche 8 juillet 12h
Eglise Saint-Loup
Œuvres de Schmelzer, Walther, Biber,
Pandolfi Mealli, Couperin, Froberger,
Fischer, Hotakainen, Niittykoski, Jylhä.
Kreeta-Maria Kentala, violon
Matias Häkkinen, clavecin
Placement numéroté
Tarifs
Adultes : 1re cat € 21, 2e cat € 17
-40 ans : 1re cat € 17 2e cat € 12
Demandeurs d’emploi : € 10
- de 20 ans et étudiants : gratuit
Le brunch
Cour de l’Athénée
Spécialités finnoises....
En buffet.
€ 25
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NANAMUR.BE
081 226 026

Guy Van Waas,
invité d’honneur des
Festivals de Wallonie
en 2018.

VISÉ MUSIQUE, LE DISQUAIRE DU FESTIVAL

Grand choix de cd et dvd classiques et jazz. Service personnalisé. Partitions tous styles et accessoires.
Instruments. Envoi postal rapide. À votre service dans les différents festivals de Wallonie !
AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT - 2 ( DEVANT-LE-PONT) - 4600 VISÉ - 04 379.62.49
VISE-MUSIQUE.COM
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16. Les Agrémens & Guy Van Waas
Baltic tour
Toujours soucieux de cultiver la curiosité d’esprit des
mélomanes, Guy Van Waas et les Agrémens aiment
étonner à travers des programmes pleins d’imagination,
qui aiguisent l’appétit et renouvellent la discothèque des
amateurs.
L’édition 2018 des Festivals de Wallonie accueille le chef
de manière privilégiée afin de fêter dignement ses 70 ans.
Dans ce cadre, une nouvelle production lui a été confiée,
qui explore quelques aspects méconnus de la musique
du 18e et du début du 19e siècle, issu des pays qui bordent
la Baltique.
Le chef, titillé par ce projet original, a donc conçu
un programme qui comporte 70% de musique jamais
programmée dans notre pays, lequel offre un panorama
musical tout à fait neuf de ces régions.
A l’occasion de cette production, une rencontre sera
organisée entre de jeunes musiciens belges et d’autres
issus des pays d’origine de cette musique, source de
motivation réciproque certainement très exaltante !
Musiciens et mélomanes se baladeront donc de Suède
au Danemark, en passant par la Finlande, les Pays Baltes,
la Pologne…
Savoureux et dépaysant !

Dimanche 8 juillet 15h
Eglise Saint-Loup
Introduction à 14h30
Œuvres de Joseph Martin Kraus
(1756-1792), Iwan Müller (1786 –
1854), Johann Ernst Hartmann (1726 –
1793), Francesco Antonio Baldassare
Uttini (1723 - 1795)
Guy Van Waas, clarinette
Jean-Philippe Poncin, clarinette
Benoit Giaux, baryton
Les Agrémens
Guy Van Waas, direction
Placement numéroté
Tarifs
Adultes : 1re cat € 36, 2e cat € 25
-40 ans : 1re cat € 27, 2e cat € 19
Demandeurs d’emploi : € 10
Moins de 20 ans et étudiants :
gratuit
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PRATIQUE
La cour de l’Athénée sera le lieu de convivialité du Festival 2018.
Vous y trouverez la billetterie, un service bar et tous nos bénévoles
pour vous y accueillir. Les brunch-concerts y seront servis.
Bernard Monfort y assurera les introductions
1/2h avant les concerts du soir.
festivaldenamur.be - nanamur.be

ABONNEZ-VOUS!
Les locations s’effectuent en ligne sur le site nanamur.be
auprès du Théâtre Royal de Namur
Place du Théâtre 2 / 5000 Namur Tél 081 226 026 / Fax 081 231 356
billetterie@theatredenamur.be
du mardi au vendredi de 12h à 17h30

TARIFS DES ABONNEMENTS
4 concerts : € 92
5 concerts : € 105
6 concerts : € 120

10 concerts : € 170
tous les concerts : € 240

NANAMUR.BE
081 226 026

NANAMUR.BE

30
- Festival
Musical
de Namur
Festival
Musical
de Namur
2018 2018
- 30

FORMULAIRE D’ABONNEMENT
Choisissez votre formule

6 concerts : € 120
10 concerts : € 170
tous les concerts : € 240

4 concerts : € 92
5 concerts : € 105

Comment compléter votre formulaire d’abonnement ?
1. Sélectionnez votre formule d’abonnement 2. Choisissez vos concerts 3. Complétez les champs de
coordonnées 4. Indiquez le nombre d’abonnement(s) que vous souhaitez. 5. Multipliez le montant
de la formule choisie par ce nombre. 6. Totalisez votre commande.
Comment nous faire parvenir votre formulaire d’abonnement ?
1. Par la poste ou par email
2. P
 ar dépôt au guichet du Théâtre Royal de Namur, du mardi au vendredi entre 12h et 17h30.
Le formulaire est à renvoyer à Théâtre de Namur / Place du Théâtre 2 / 5000 Namur
Tél. 081 226 026 billetterie@theatredenamur.be
1. Vendredi 29 juin à 20h (Saint Loup) CLEMATIS L’ITALIE SUR LA BALTIQUE
2. Samedi 30 juin à 19h (Saint Loup) JACQUES ARCADELT RÉPERTOIRE SACRÉ
3. Samedi 30 juin à 22h (Saint Loup) JACQUES ARCADELT LES MADRIGAUX
4. Dimanche 1er juillet à 12h (Saint Loup) DUO SOLOT & PERCUS SAINT-PÉTERSBOURG
5. Dimanche 1er juillet à 16h (Saint Loup) NORDLYS LA CHIMERA
6. Lundi 2 juillet à 18h (Théâtre de Namur) CENDRILLON, OPÉRA POUR ENFANTS
7. Mardi 3 juillet à 12h (Séminaire) CANTO FIORITO TRÉSORS LITUANIENS
8. Mardi 3 juillet à 20h (Abbaye de Floreffe) THE TALLIS SCHOLARS PETER PHILLIPS ARVO PÄRT
9. Mercredi 4 juillet à 19h (Saint Loup) HANDEL SAMSON
10. Jeudi 5 juillet à 12h (Saint Loup) FLORIAN NOACK
11. Jeudi 5 juillet à 20h (Saint Loup) DOWLAND À COPENHAGUE SCHERZI MUSICALI
12. Vendredi 6 juillet à 20h (Saint Loup) UN VOYAGE À LÜBECK VOX LUMINIS
13. Vendredi 6 juillet à 22h30 (Théâtre de Namur) ERRATIC, LE BAROQUE NOMADE
14. Samedi 7 juillet à 20h (Saint Loup)) BACH LE VOYAGEUR LE BAROQUE NOMADE
15. Dimanche 8 juillet à 12h (Saint Loup) MIDI BORÉAL “FOLK-BAROQUE” DE FINLANDE
16. Dimanche 8 juillet à 15h (Saint Loup) LES AGRÉMENS BALTIC TOUR
Nom :
Un virement au compte
					IBAN : BE20 5230 8017 8356 / BIC : TRIOBEBB
Prénom :
est effectué simultanément à la commande
Adresse complète :

ou
Eurocard Mastercard Diners Club
American Express Visa

Tél :
Mail :

Nom

Je commande ..... abonnements au FMN 2018

N° de carte de crédit

Total de ma commande

=

........... / ............ / ........... / .............

Je règle le montant de
(+ € 2 frais de réservation) =

..........

Date et Signature

..........
€

€

Date de validité ............ / ............
Code CVV ............
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La culture
sort du cadre

Plongez dans la culture... rendez-vous tous les jours dans
nos pages et, pour une immersion longue durée, ne
manquez pas le MAD du mercredi. Au sommaire :
interviews, critiques, sorties de CD, DVD sans oublier les
choix étoilés de la rédaction en cinéma, théâtre, musique,
expos, spectacles... Bon bain de culture avec Le Soir.
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Festival
Festival Musical
Musical de
de Namur
Namur 2018
2018 -- 33
33

NA58553708/LA-L

Peinture & Décoration

I Travaux extérieurs et intérieurs
I Pose de revêtements de sols
Location élévateurs à nacelle
NANINNE
I 15m - 18m - 20m

Depuis

1975

Zoning Industriel I 5100 NANINNE I T. 081/40.01.17
info@humblet.pro www.humblet.pro
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ATHÉNÉE ROYAL
FRANÇOIS BOVESSE
DE NAMUR
DES ÉTUDES SECONDAIRES GÉNÉRALES DE QUALITÉ, UN LARGE CHOIX D’OPTIONS :
Scientifiques, Classiques, Langues Modernes, Sciences économiques,
Sciences humaines et sociales, Immersion en néerlandais.
Classes spécifiques de langues : néerlandais / anglais / espagnol.
Cour complémentaire : italien
Échanges linguistiques avec la Flandre, l’Espagne et l’Angleterre.
Pratique de laboratoire : physique / biologie / chimie e-Twinning.

CONSTRUIS TON AVENIR ET PRÉPARE-TOI À LE VIVRE !
UNE MÊME ÉCOLE SUR DEUX SITES
1 degré sur le site du Lycée, rue Lelièvre 10 – 5000 Namur
2ème et 3ème degrés sur le site de l’Athénée, rue du Collège 10 – 5000 Namur
Tél. : 081 22 30 35 - www.arnamur.be
er

Genetec,

ensemblier d’installations d’éclairage extérieur
Genetec S.A. (General Technology) est une entreprise familiale wallonne compétitive
active dans les secteurs d’activités suivants :

Eclairage
(public, décoratif, sportif)
Signalisation lumineuse
Télécommunication
& transmission
(jointage téléphonique,
télécommunication)
Réseaux de distribution
(réseau basse tension, télédistribution, pose câbles)

Découvrez l’ensemble de nos
réalisations sur : genetec.be

Genetec - Chaussée de Marche, 933 - 5100 Namur (Wierde)
Tél : +32 (0)81 40 21 21 - Fax : +32 (0)81 40 21 23
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Revêtement minéral fin personnalisable
pour sols, murs, mobilier
type « granito »
www.bealstone.be

Created & manufactured by

Informations
pratiques et didactiques
sur les actions menées
par les acteurs publics
régionaux

Abonnez-vous, c’est Gratuit !
Par téléphone ou via notre site
www.wallonie.be
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Encourager
la culture
c’est nourrir
la curiosité de
chacun.
CBC Banque
soutient le
Festival musical
de Namur.

CBC Banque et Assurance est le partenaire du Festival musical
de Namur ainsi que de nombreux événements parce que
l’épanouissement de chacun passe aussi par la culture.

www.cbc.be - 0800 920 20 Festival Musical de Namur 2018 - 38

Les Festivals de Wallonie sont membres de l’EFA
(European Festivals Association)
Sous le Haut Patronage
de Sa Majesté la Reine Mathilde

Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Administration générale de la Culture, Service
de la Musique
Avec le soutien de la Wallonie

Supernova est une collaboration entre
Les Festivals de Wallonie, Musiq’3,
Klarafestival / Festival van Vlaanderen
Brussel, Klara, Kunstenpunt et les
centres culturels de Hasselt, Strombeek,
Grimbergen, Cultuurcentrum Ter Dilft, le
Westrand.

MuSMA est une collaboration entre Les
Festivals de Wallonie (Belgique),
Klarafestival (Belgique), MittelFest (Italie),
Saxå Kammarmusik Festival (Suède) et
National Forum of Music (Pologne).

Nos partenaires

Nos partenaires institutionnels

Nos sponsors

Les médias

Un fauteuil pour tous

NANAMUR.BE
081 226 026

www.lesfestivalsdewallonie.be
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THE 7

Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

2-12,8 L/100 KM • 45-294 G/KM CO2 (NEDC)

Quoilin Namur
Chaussée de Marche 620
5100 Namur (Wierde)
Tél: 081 30 38 94
Info.namur@quoilin.net.bmw.be
www.quoilin.bmw.be
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Quoilin Marche
Rue de l'Expansion 2
6900 Marche-en-Famenne
Tél: 084 22 05 45
Info.marche@quoilin.net.bmw.be
www.quoilin.bmw.be

