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FESTIVAL MUSICAL DE NAMUR 2017
À LA DÉCOUVERTE DES CLAVIERS
Comme vous le savez très certainement,
chaque saison de notre festival se place
dans le sillage d’une thématique particulière. 2017 ne déroge pas à cette règle et
enfile un costume tout neuf, relativement
original quand on pense que nous sommes
plutôt spécialistes du répertoire vocal et de
la musique ancienne. Il s’agit en effet de
disserter autour des instruments à clavier.
Le piano s’impose évidemment d’emblée,
et il sera présent bien entendu, ainsi que
son ancêtre direct qui dominait sur scène
dans l’Europe de la fin du 18ème siècle : le
pianoforte. L’orgue constitue logiquement
une autre référence dans ce domaine, mais
encore faudra t-il bien distinguer l’orgue
positif, souvent présent au sein des orchestres baroques, de l’orgue d’esthétique
allemande tout spécialement conçu à la
demande du Ricercar Consort et qui sera
inauguré pour l’occasion, de l’harmonium,
indéfectiblement lié à la musique française
au temps de la Belle époque, ou encore de
l’orgue de la Chapelle du Séminaire, dont
les couleurs s’harmoniseront idéalement
avec la voix humaine. La musique ancienne réclame également la présence du
clavecin, et il sera partie prenante de certains concerts, rassurez-vous ! Oui, mais
connaissez-vous également le clavicyterium ? Les moog, rhodes ou encore accordina ? Repérez-les dans le programme, sortez vainqueur de ce véritable jeu de piste et
venez les découvrir en direct ! Profitez de
l’occasion pour goûter aux charmes d’autres instruments à clavier, l’accordéon et
le bandonéon, dont deux virtuoses seront
présents à Namur : Manu Comté, l’âme
de Soledad, et William Sabatier, le grand
prêtre du tango…
Associés à cette thématique ou s’en distinguant, des chemins de traverse se
présenteront également à vous, histoire de
changer de perspective et d’atmosphère :
ceux qui mènent par exemple à la musique
a cappella destinée à la cour des Médicis
ou aux amours secrètes de la reine Marie-Antoinette et de son très cher amant à
l’ombre des bosquets versaillais.

Les meilleurs artistes seront présents à
Namur cet été : outre les noms déjà cités,
réjouissons-nous de réécouter Marco Beasley et sa voix unique, le quatuor Terpsycordes, Damien Guillon et l’ensemble Café
Zimmermann, Carlos Mena, Sebastian
Wienand, l’ensemble Clematis, mais aussi
des solistes et ensembles qui font la renommée de Namur dans ce domaine : Jodie
Devos, le Chœur de Chambre de Namur,
Les Agrémens… Avec eux nous fêterons
notamment divers anniversaires : ceux
d’Heinrich Isaac, de Claudio Monteverdi,
de Georg Philipp Telemann… et de Pierre
Bartholomée (présent le 2 juillet pour
souffler avec nous ses 80 bougies !).
Comme de coutume, les jeunes talents ne
seront pas oubliés non plus, associés à Guy
Van Waas le 30 juin, ou programmés le 5
juillet dans le cadre de Supernova, nouvelle initiative d’aide aux jeunes ensembles
menée conjointement par les Festivals de
Flandre et de Wallonie.
Enfin, notre édition 2017 se signale par
l’organisation pour la toute première fois
d’un concert de printemps, en guise d’apéritif. Les « péchés capitaux » de Monteverdi vous sont en effet offerts dès le 7
avril, dans le cadre de l’exposition « Vices
& vertus » organisée par la Province de
Namur. Attention : ce programme ne sera
disponible en 2017 qu’à Namur, New York
et Sao Paulo !
En collaboration avec la Société Philharmonique de Namur, dans le cadre du pôle
musical « Na ! », notre festival vous propose également dès le 28 juin un concert
symphonique qui comprend notamment
la participation du premier lauréat du tout
premier Concours Reine Elisabeth consacré au violoncelle.
Avouez qu’un tel menu ne se refuse pas !
Profitez-en sans réserve !
_ Jean-Marie Marchal
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APRÈS NEW YORK, NAMUR

LES SEPT PÉCHÉS
CAPITAUX
VE 7 AVRIL 20H
EGLISE SAINT-LOUP
Le 18 février dernier, Leonardo García Alarcón accompagné d’artistes du Chœur de Chambre de Namur et de
Millenium Orchestra remplissait le Carnegie Hall à
New York avec sa dernière création autour des œuvres
de Monteverdi.
Ce même concert sera présenté à Namur le 7 avril 2017
par le Cav&ma à l’Eglise saint-Loup.
En prélude du Festival Musical de Namur
Dans le cadre de l’exposition Vices et Vertus de la Province de Namur

NANAMUR.BE / 081 226 026
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Le Festival Musical de Namur, Société Royale
— Anne Barzin, Présidente
— Geneviève Lazaron, Vice-Présidente
— Patricia Wilenski, Administratrice-déléguée
— Jean-Marie Marchal, Directeur Artistique
— Jean Ghiste, Trésorier
— Laurent Cools, Chargé de promotion

Festival Musical de Namur
Directeur artistique: Jean-Marie Marchal
c/o
Centre d’Art Vocal et de Musique Ancienne
Avenue Jean 1er, 2 - B – 5000 Namur
T +32 (0)81 711 500 F +32 (0)81 742 194
www.cavema.be
www.festivaldenamur.be
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Membres du conseil d’administration
Mesdames Anne Barzin, 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-Charles Luperto, Jean-Marie Marchal, Guy
Maquet, Denis Mathen, Paul Mathieu, Emmanuel
Poiré, Jean-Marc Poncelet, Maxime Prévot, Ali
Serghini,
Membres de l’assemblée générale :
Jean-Paul Bair, Guy Carpiaux, Amand Dalem, JeanPaul Feldbusch, Dominique Hicquet, Thérèse Marlier, Eric Mievis.

PRÉLUDE DE PRINTEMPS
Vendredi 7 avril à 20h Saint-Loup
LES PÉCHÉS CAPITAUX MONTEVERDI
Cappella Mediterranea
Leonardo García Alarcón direction
1. Mercredi 28 juin à 20h30 Notre-Dame
PREMIER LAURÉAT DU CONCOURS REINE
ELISABETH POUR VIOLONCELLE 2017
Le lauréat sera connu début juin
Orchestre National de Belgique
Elim Chan direction
2. Vendredi 30 juin à 20h Saint-Loup
MARIE-ANTOINETTE & AXEL DE FERSEN
Jeunes solistes 2017
Les Agrémens
Guy Van Waas direction
3. Samedi 1er juillet à 20h Saint-Loup
CAFÉ ZIMMERMANN
Damien Guillon , contre-ténor
7 musiciens
Œuvres de Bach, Froberger, Biber...
4. Samedi 1er juillet à 21h45 Athénée
CANCIONERO PORTEÑO
Tango chanté
Diego Flores chant
William Sabatier bandonéon
Romain Lécuyer contrebasse
5. Dimanche 2 juillet à 15h30 Saint-Loup
UN CONCERTO À MANTOVA
Ensemble Clematis
Pierre Bartholomée
Zachary Wilder ténor
6. Lundi 3 juillet à 20h Abbaye de Floreffe
PARIS BELLE ÉPOQUE
ŒUVRES DE FAURÉ, MESSAGER
Sue Ying Koang violon
Philippe Riga piano
Edward Van Marsenille harmonium
Chœur de Chambre de Namur
Thibaut Lenaerts direction
7. Mardi 4 juillet à 20h Saint-Loup
MARCO BEASLEY
Marco Beasley chant
Stefano Rocco théorbe et guitare baroque
Fabio Accurso luth

8. Mercredi 5 juillet à 12h Saint-Loup
MANU COMTÉ & SOLEDAD
Carte blanche
9. Mercredi 5 juillet à 20h Saint-Loup
SUPERNOVA
A. Bertali, C. Monteverdi, D. Mazzocchi...
10. Jeudi 6 juillet à 20h Saint-Loup
SALVE REGINA
Œuvres de Josquin Desprez et Heinrich Isaac
Chœur de Chambre de Namur
Peter Phillips direction
11. Vendredi 7 juillet à 12h Séminaire Chapelle
VESPRO A VOCE SOLA I STRUMENTI
Caroline Bardot-Dangin chant
Adrien Mabire cornet à bouquin
Jean-Luc Ho orgue
12. Vendredi 7 juillet à 20h Saint-Loup
CANTATES AVEC ORGUE OBLIGÉ
Bach Cantates BWV 35 & 170
Concerto pour hautbois BWV 1055
Haendel Concerto pour orgue
Carlos Mena alto, Maude Gratton orgue
Ricercar Consort
Philippe Pierlot direction
13. Samedi 8 juillet à 20h Saint-Loup
LE SALON DE MOZART
Jodie Devos et Sebastian Wienand
14. Samedi 8 juillet à 22h Bateliers, Chapelle
DIH RESPIRO
Danse contemporaine et clavecin
15. Dimanche 9 juillet à 20h Saint-Loup
LES HOMMES DE PIAF
Les chansons d’Edith Piaf pour accordéon et
quatuor à cordes.
Quatuor Terpsycordes & William Sabatier

RÉSERVATIONS ET ABONNEMENTS
NANAMUR.BE
Adresses des lieux de concerts
Église St-Loup, 4 rue du Collège
Abbaye, 7 Rue Séminaire, 5150 Floreffe
Chapelle du Séminaire, 11b rue du Séminaire
Bateliers, 7 Rue Saintraint
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PRÉLUDE DE PRINTEMPS

LES SEPT PÉCHÉS
CAPITAUX
VICES ET VERTUS DANS L’ŒUVRE DE
CLAUDIO MONTEVERDI

VE 7 AVRIL 20H
EGLISE SAINT-LOUP
Juste après le
Carnegie Hall de New York,
et avant Sao Paulo
le nouveau spectacle inventif
et réjouissant de Leonardo
García Alarcón
arrive à Namur!
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L’ensemble Cappella Mediterranea et son chef Leonardo García Alarcón ont choisi de révéler les multiples
facettes du compositeur italien Claudio Monteverdi. À
l’occasion des 450 ans de sa naissance, ils ont imaginé
un spectacle en 14 séquences réunissant ses pièces les
plus illustres !
« Espoir tu viens caresser mon cœur, flatter mes désirs »
chante Poppée bien avant son couronnement. L’espoir
c’est une des vertus réparatrices que le chef argentin
Leonardo García Alarcón a voulu opposer aux vices
dans ce programme dédié aux sept péchés capitaux
chez Monteverdi. L’enjeu moral toujours présent dans la
musique du grand compositeur vénitien. Le programme
retient surtout des airs tirés du Retour d’Ulysse dans
sa Patrie, de Poppée, mais aussi de différents livres des
madrigaux.
Ce programme a été créé en Suisse (Le Brassus).
ll a été donné au Carnegie Hall à New York en février 2017 et sera au
Brésil, à Sao Paulo en novembre 2017.
L’enregistrement discographique est paru chez Alpha Classics en 2016.
C’est un programme hyper malin. Vous choisissez une thématique. Vous prenez
tout ce que Monteverdi a fait de mieux ou presque, et vous avec 80 minutes
absolument délicieuses.
La meilleure introduction à Monteverdi que l’on puisse imaginer. Les chanteurs
sont merveilleux. Un plaisir intense.
- Richard Martet, Opéra Magazine, sur France Musique, le Club des critiques au
sujet du disque.

Direction musicale, clavecin er orgue
Leonardo García Alarcón
Soprano Anna Reinhold
Soprano NN
Contre-ténor NN
Ténor Nicholas Scott
Ténor NN
Basse Renaud Delaigue
Stéphanie de Failly violon
Lathika Vithanage violon
Quito Gato théorbe et guitare
Giangiacomo Pinardi archiluth
Marie Bournisien harpe
Rodney Prada viole de gambe
Henrikke Rynning violoncelle
Coproduction
Cappella Mediterranea
Avec le soutien de la Province de
Namur et avec la participation des
Amis de l’église Saint-Loup
(eglise-saint-loup.be)
Photo : Carnegie Hall, New York
© Laurent Cools
Tarifs
Placement libre
Adultes : € 30
-40 |+ 65 ans : € 21
Moins de 20 ans et étudiants : gratuit
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1.
LE PREMIER
LAURÉAT DU REINE
ELISABETH POUR
VIOLONCELLE
MER 28 JUIN 20H30
L’ORCHESTRE NATIONAL DE BELGIQUE ET

CENTRE CULTUREL
D’HARSCAMP (NOTRE-DAME)
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En mai 2017, le Concours Reine Elisabeth organisera pour la première fois une session réservée aux violoncellistes.
Et c’est très heureux car un grand concours consacré au violoncelle
manquait jusqu’ici dans le paysage international.
Namur sera de la fête en accueillant immédiatement après le
concours le premier lauréat accompagné de l’Orchestre national de
Belgique dirigé par Elim Chan.
Née à Hong-Kong, la jeune chef d’orchestre Elim Chan a remporté
en 2014 le concours Donatella Flick à Londres. En novembre 2016,
elle devient «compagnon» de Gustavo Dudamel (Dudamel Fellow)
et dirige le Los Angeles Philharmonic.
1ère partie : un concerto pour violoncelle à déterminer
2e partie Modest Mussorgsky (1839-1881) Tableaux d’une
exposition, version Maurice Ravel
En partenariat avec la Philharmonique de Namur. Na!

Photo médaillon : Elim Chan © Lau Kwok Kei
Tarifs
Placement libre
Adultes : € 25
-40 |+ 65 ans : € 21
Moins de 20 ans et étudiants : gratuit
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2.MARIEANTOINETTE
& AXEL DE FERSEN
CONCERT D’OUVERTURE.

Jeunes solistes 2017
Les Agrémens
Direction Guy Van Waas
(co-production avec Le Festival Lumières d’Helsinki)

VE 30 JUIN 20H
EGLISE SAINT-LOUP
Œuvres des compositeurs favoris de Marie-Antoinette : Gluck, Gossec et Grétry
J’existe mon bien aimé et c’est pour vous adorer. Que j’ai été bien inquiète de vous, et que je
vous plains de tout ce que vous souffrez de n’avoir point de nos nouvelles. Le ciel permettra
que celle-ci vous arrive. Ne m’écrivez pas, ce serait nous exposer, et surtout ne revenez pas ici
sous aucun prétexte. On sait que c’est vous qui nous avez fait sortir d’ici ; tout serait perdu si
vous paraissiez. Nous sommes gardés à vue jour et nuit ; cela m’est égal. Vous n’êtes pas ici.
Soyez tranquille, il ne m’arrivera rien. L’Assemblée veut nous traiter avec douceur. Adieu le
plus aimé des hommes. Calmez-vous si vous pouvez.
Ménagez-vous pour moi. Je ne pourrais plus vous écrire mais rien au monde ne pourra
m’empêcher de vous adorer jusqu’à la mort.
Marie-Antoinette

Introduction au concert 19h30
Lieu à déterminer

Tarifs
Placement numéroté
Adultes : 1e cat €35, 2e cat €25
-40 |+ 65 ans : 1e cat €26, 2e cat €18
Moins de 20 ans et étudiants : gratuit
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3. CAFÉ
ZIMMERMANN
SAM 1ER JUIL. 20H
EGLISE SAINT-LOUP

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Aria Widerstehe doch der Sünde (tirée de la Cantate BWV 54)
Johann Heinrich Schmelzer (1623 - 1680) Lamento Sopra la morte Ferdinandi III
Dietrich Buxtehude (1637 - 1707) Klaglied BuxWV 76
Johann Jakob Froberger (1616 - 1667) Toccata II du livre de 1649 / Ricercar I du livre de 1656
Johann Christian Bach (1642 - 1703 Lamento Ach, dass ich wassers gnug hätte
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644 - 1704) Passacaglia (tirée des Sonates du Rosaire)
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Erbarme dich (extrait de la Passion selon St Matthieu BWV 244)
cafe-zimmermann.com
Damien Guillon , contre-ténor
7 musiciens

Photos : © Pascal Gérard
Médaillon : Damien Guillon © Benjamin de Diesbach
Tarifs
Placement numéroté
Adultes : 1e cat €35, 2e cat €25
-40 |+ 65 ans : 1e cat €26, 2e cat €18,
Moins de 20 ans et étudiants : gratuit
Pour 2 euros de plus assistez au concert de
21h45 le même soir.
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Dans l’espace linguistique germanophone du XVIIe et XVIIIe siècle, la musique
atteint une nouvelle densité expressive,
grâce en particulier aux innovations venues d’Italie. Ce mélange des influences
musicales a permis une révolution stylistique majeure, cultivée par des compositeurs comme Buxtehude, Erlebach
et bien entendu Johann Sebastian Bach.
Ils surent appréhender ces innovations et
les concilier avec leurs propres traditions
musicales et littéraires.
Café Zimmermann est un ensemble
qui s’attache à faire revivre l’émulation
artistique portée par l’établissement de
Gottfried Zimmermann dans le Leipzig
du XVIIIème siècle. L’aventure est née en
1999 sous l’impulsion de ses deux directeurs artistiques formés à la Schola Cantorum de Bâle : Céline Frisch (clavecin) et
Pablo Valetti (violon).

Aujourd’hui, l’ensemble se situe aux
premiers rangs du concert baroque en
Europe.
Damien Guillon
Le contre-ténor Damien Guillon s’est
formé à la Maîtrise de Bretagne puis à la
Maîtrise du Centre de Musique Baroque
de Versailles. En 2004, il rentre à la Schola
Cantorum Basiliensis et étudie avec le
contre-ténor Andreas Scholl. Aujourd’hui
artiste reconnu, il se produit sous la direction de Vincent Dumestre, Hervé Niquet,
Jean-Claude Malgoire, Christophe Rousset, Jordi Savall, William Christie, ou encore Philippe Herreweghe pour n’en citer
que quelques-uns. En 2009, il crée son
ensemble baroque, le Banquet Céleste.
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4. CANCIONERO
PORTEÑO
SAM 2 JUIL. 21H45
COUR DE L’ATHÉNÉE

(SOUS RÉSERVE)

Compagnons de route de Leonardo Garcia Alarcón sur le concert et le disque Monteverdi-Piazzolla, William Sabatier (bandonéon) et Diego Flores (baryton, le frère de
Mariana Flores) vous invitent avec ce programme hommage à Carlos Gardel, intime
et poétique, à remonter aux racines du tango.

Cancionero porteño / Desde Gardel c’est le tango
originel ; une musique envoûtante et des textes
empreints de mélancolie, passionnés et intenses,
qui trouvent à travers les arrangements de William
Sabatier une couleur très personnelle et contemporaine.
« L’apparition d’une poésie urbaine à Buenos Aires
coïncide avec les premières vagues massives
d’immigrants européens. La naissance du tango
va apporter l’écrin à une expression chantée nouvelle et identitaire pour une population déracinée à
la recherche d’une histoire commune.
A ce nouvel art, il fallait un mythe, un héros. Ce
fut Carlos Gardel, un immigrant français. Idole de
tout un peuple, il est le réel précurseur d’un tango
chanté nostalgique où la souffrance et la passion
se délestent de tout pathos. Des bas-fonds aux
riches salons de Buenos Aires, le tango à su rentrer
dans le quotidien de chacun grâce à sa poésie profondément humaine. » William Sabatier.
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William Sabatier Bandonéon
Diego Flores Baryton
Romain Lécuyer Contrebasse

Photo : © Bertrand Pichêne
Médaillon, Carlos Gardel

Tarifs
Placement libre
Adultes : € 21
-40 |+ 65 ans : €16
Gratuit pour les moins de 20 ans et les
étudiants
Pour 2 euros de plus assistez au
concert de 20h le même soir.

«Voyage dans un monde musical
tout à fait inhabituel pour la plupart
d’entre nous, et d’une richesse insoupçonnée
Mais alors, le tango, c’est quoi ? Difficile à
dire. Au commencement était la danse, et
donc une partie importante des caractéristiques originelles du tango tient à sa pratique chorégraphique. Puis vint une nouvelle forme, irriguée par cette musique de
danse, mais chantée — on parle de tango
canción. C’est de cela qu’il est question
dans Desde Carlos Gardel. Ce chanteur,
d’une immense célébrité en Argentine,
beaucoup moins connu en France (bien
qu’il soit né à Toulouse), a marqué un tournant en devenant une vedette internationale du tango et en hissant le tango canción au même rang de popularité que son
homologue dansé.»
L’audience du temps
audiencedutemps.overblog.com
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5. UN CONCERTO
À
MANTOVA
DIM 2 JUIL.15H30
EGLISE SAINT-LOUP
Lorsque Claudio Monteverdi arrive à la cour de
Mantoue, c’est en tant que violiste qu’il y est
d’abord engagé. Chose que l’on oublie. Et cependant son frère Giulio nous rappelle dans une lettre
qu’il était remarquable dans ses improvisations
sur la viole « alla bastarda ». À son arrivée à la
cour, la musique instrumentale joue un rôle important, dominé par la personnalité de plusieurs
instrumentistes dont le violoniste Salomone Rossi puis de Buonamente ou Farina.
Ce programme illustre la richesse de la musique
instrumentale de la cour de Mantoue au travers
des compositions de ces virtuoses.
Pierre Bartholomée se joindra à ce concert avec
une composition originale qui s’intégrera subtilement aux œuvres de Monteverdi.

CLAUDIO
MONTEVERDI
(1567-1643)
450e ANNIVERSAIRE
Œuvres de Claudio Monteverdi,
Lodovico da Viadana, Salomone
Rossi, Giuseppino del Bialo, Biagio
Marini, Gasparo Zanetti et de Pierre
Bartholomée.
Ensemble Clematis
2 violons, 2 altos, basse de viole,
clavecin, théorbe
Pierre Bartholomée
Zachary Wilder, ténor
Avec une création originale de
Pierre Bartholomée
À l’initiative du Festival de Namur
Pierre Bartholomée sera l’invité du
Festival de Wallonie 2017 à l’occasion de son 80ème anniversaire

Après le concert : rencontre
publique avec Jérôme Lejeune et de
Pierre Bartholomée sur les rapports
entre musique ancienne et création
contemporaine.
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A l’Abbaye de Floreffe
au milieu des tableaux
«Les impressionnistes»
( du 1er avril au 1er septembre
2017) floreffe-expo.be
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6. PARIS BELLE
ÉPOQUE
LUN 3 JUIL.20H
ABBAYE DE FLOREFFE

La Messe des pêcheurs de Villerville est une messe brève pour chœur de femmes,
écrite en août 1881 par Fauré et Messager. Elle fut écrite pour être chantée par les
dames et les filles du village, au profit des pêcheurs. La première eut lieu le 4 septembre 1881 dans une version avec harmonium et violon. C’est cette version qui est
recréée ici parmi d’autres œuvres inédites.
Sue Ying Koang violon Philippe Riga piano
Edward Van Marsenille harmonium
Chœur de Chambre de Namur
Thibaut Lenaerts direction

Gabriel Fauré (1845-1924)
Maria Mater, Ave Verum, Tantum Ergo
Alexandre Guilmant (1837-1911) Mélodie (pour violon)* pour violon, harmonium et piano
Théodore Dubois (1837-1924) Valse mélancolique*
Jules Massenet (1842-1912) Prière de St Bernard
Hector Berlioz (1803-1869) / Alexandre Guilmant
Marche Hongroise d’après La Damnation de Faust’ *
pour harmonium et piano
Gabriel Fauré Berceuse pour violon
César Franck (1822-1890) Premier sourire de mai
Vincent d’Indy (1851-1931)
Marie Magdeleine oratorio en 2 parties

Pause
Théodore Dubois Mélodie religieuse (pour violon) à
confirmer
César Franck Fugue et variation pour harmonium et
piano
Théodore Dubois Ecce Panis*
Reynaldo Hahn (1874-1947) Scène extraite d’Esther*
Gabriel Fauré / André Messager (1853-1929) Messe
des pêcheurs de Villerville Version 1881**
*inédit en Belgique **recréation mondiale

Introduction au concert 19h30
Tarifs
Placement libre
Adultes : € 21
-40 |+ 65 ans : €16
Gratuit pour les moins de 20 ans et les
étudiants
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7. MARCO BEASLEY

LA CLESSIDRA (LE SABLIER)

MAR 4 JUIL. 20H
EGLISE SAINT-LOUP

Anonyme Tarantella del Passariello I & II
Emilio de’ Cavalieri (1550-1602) Il Tempo
Jacopo Peri (1561-1633) Ninfe, ch’i bei crin d’oro
Francesco Corbetta (1615-1685) Chiacona per la chitarra spagnola
Giulio Caccini (1551-1618) Amarilli
Jacopo Peri Antri, ch’a miei lamenti
Séverin Cornet(vers 1530-1582) Ch’aggio perduto
Anonyme Compendium Tarantulae
Claudio Monteverdi (1567-1643) Rosa del ciel…
Guilio Caccini Dolcissimo sospiro
Adriaen Willaert (1490-1562) O be ne mio famme uno favore
Séverin Cornet Amara me da
Claudio Monteverdi Tu se’ morta
Fabio Accurso La Clessidra
Giulio Caccini Occhi immortali
Jacopo Peri I Gioite al canto mio
Photos : © Velisar Manea
Médaillon : Damien Guillon © Benjamin de Diesbach
Tarifs
Placement numéroté
Adultes : 1e cat € 35, 2e cat € 25
-40 |+ 65 ans : 1e cat € 26, 2e cat € 18
Moins de 20 ans et étudiants : gratuit
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Marco Beasley chant
Stefano Rocco théorbe et guitare baroque
Fabio Accurso luth

Attention! voici une voix qui peut devenir addictive. Elle est soyeuse, lisse,
puissante, agile mais toujours naturelle. Qui entend le chant de Marco Beasley n’oublie jamais cette voix ensorcelante. Ceux qui l’on entendu à SaintLoup en 2004 s’en souviennent encore !
Le chanteur napolitain, compagnon des plus belles réalisations de l’Arpegiatta, donne une palette de couleurs à tous les répertoires qu’il aborde par
sa présence unique. Le public est captivé par son timbre extraordinaire,
presque « non classique», sa virtuosité et ses capacités d’improvisation.
Chaque chose en son temps - à ce qu’on dit. Le temps est l’élément principal de ce programme intitulé le Sablier. Un temps étroit situé entre la fin
du XVIe et le début du XVIIe siècle. Un moment de l’histoire très bref où la
polyphonie de la Renaissance glisse vers la monodie baroque qui a réveillé
la créativité des musiciens et fusionner les styles. La Rappresentazione di
Anima e di Corpo (1600)de Cavalieri apparaît comme le pivot de ce mouvement qui amènera Claudio Monteverdi à créer l’Opéra.
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8. MANU COMTÉ
& SOLEDAD
MER 5 JUIL.12H
EGLISE SAINT-LOUP
Soledad brille au firmament des groupes
belges les plus rassembleurs, inventifs et
talentueux !

Au tout début, en 1995, il y avait la volonté
de cinq copains de Conservatoire de jouer
un répertoire plein de couleurs : le tango
nuevo de Piazzolla. Une musique « plaisir »
que s’approprieront avec voracité et sensualité ces cinq interprètes de formation
classique. La suite, on la connaît : remarqué par la grande pianiste Martha Argerich, Soledad sera rapidement invité sur
toutes les scènes d’Europe et du monde,
signera quatre albums chez Virgin/Classics.
Pour les vingt ans du groupe, Manu Comté,
Alexander Gurning et Jean-Frédéric Molard
se sont offert un véritable retour aux sources
avec une formule en trio qui leur garantit liberté, créativité et pureté des lignes.
Entre distillation de couleurs et intensité émotionnelle, ce retour à l’essentiel permet à leur
énergie originelle de s’exprimer avec aisance
et générosité.
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Manu Comté accordéon et bandonéon
Alexander Gurning piano
Jean-Frédéric Molard violon
Tarifs
Adultes : 1e cat € 21 2e cat € 13
-40 |+ 65 ans : 1e cat €16 2e cat € 9
Gratuit pour les moins de 20 ans et les
étudiants

9.
SUPERNOVA
MER 5 JUIL. 20H
EGLISE SAINT-LOUP

Musique arabe, romances séfarades, Cantigas de Santa Maria, cantiga de amigo, Llibre Vermell, Cancionero de Palacio.

Ensembl’ Arensky
Aurore Dassesse violoncelle
Stéphanie Proot piano
Duo Levy-Idmtal
Maya Levy violon
Matthieu Idmtal piano

Le projet Supernova vise à dénicher les jeunes
prodiges belges de la musique de chambre, les
étoiles de la scène classique de demain, partout où
ils se cachent, en Wallonie, à Bruxelles comme en
Flandre! (supernovaclassic.be)
Les supernova 2017 :
Duo Lévy - Idmtal Ensembl’ Arensky
Connu d’abord sous le nom de Trio Arensky, l’Ensembl’Arenski qui joue ici en duo est créé en
novembre 2012.
Entre 2013 et 2015, l’Ensembl’Arenski s’est
perfectionné à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, sous la direction du Quatuor Artemis.
Elles interpréteront :
Ludwig Van Beethoven (1770-1827) 7 Variations
sur ‘Bei Männern, welche Liebe fühlen’, WoO 46
Franz Schubert (1797-1828): sonate Arpeggione
Nicolò Paganini (1782-1840) : variations sur un
thème de Rossini

Tarifs
Adultes : 1e cat € 21 2e cat € 13
-40 |+ 65 ans : 1e cat € 16 2e cat € 9
Gratuit pour les moins de 20 ans et les
étudiants

Basé à Bruxelles, le Duo Lévy - Idmtal a été invité dans divers festivals internationaux. Leur répertoire se compose d’œuvres de la période baroque
jusqu’à la musique contemporaine, avec un accent
sur le grand répertoire romantique.
Ils interpréteront :
Sonate pour violoncelle et piano
de Sergei Rachmaninov (1873-1943)
Rhapsodie hongroise de David Popper (1843-1913)
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10.
SALVE
REGINA
JEU 6 JUIL. 20H
EGLISE SAINT-LOUP

Œuvres d’Heinrich Isaac (? v. 1450 - Florence, 26 mars 1517, il y a donc 500 ans)
et de Josquin Desprez (Beaurevoir vers 1450 - Condé-sur-l’Escaut le 27 août 1521)
Chœur de Chambre de Namur
Peter Phillips
Heinrich Isaac 		
Regina caeli laetare
			Virgo prudentissima
Josquin Desprez
Stabat Mater
Heinrich Isaac		
Optime divino
Josquin Desprez
Praeter rerum seriem
Josquin Desprez
Salve regina
Heinrich Isaac 		
Salve Regina
			Angeli, archangeli

À la Renaissance, peu de compositeurs jouirent d’une réputation semblable à celle
de Josquin Desprez (ou Josquin des Prés de son vrai nom Josquin Lebloitte). Ce compositeur franco-flamand mena la polyphonie à un tel niveau de raffinement qu’il fut
appelé à mettre son art au service de la chapelle papale à Rome. Ce savoir-faire, Josquin en fit montre plus spécialement dans le genre du motet, dont les pièces sacrées
au programme de ce concert donné une première fois à Bruxelles en octobre dernier,
constituent de sublimes illustrations. Placé sous la direction experte de Peter Phillips,
fondateur de l’éminent Tallis Scholars, le Chœur de Chambre de Namur vous propose
également des œuvres de Heinrich Isaac, exact contemporain de Josquin, qui a été
(excusez du peu!) Maître de Chapelle des Medicis à Florence et de l’Empereur Maximilien à Vienne.

Introduction au concert 19h30
Tarifs
Placement numéroté
Adultes : 1e cat € 35, 2e cat € 25
-40 |+ 65 ans : 1e cat € 26, 2e cat € 18,
Moins de 20 ans et étudiants : gratuit
26
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11. VESPRO
A VOCE SOLA
I STRUMENTI

VEN 7 JUIL. 12H
CHAPELLE DU SÉMINAIRE
Musique italienne du 17ème siècle
Caroline Bardot-Dangin chant
Adrien Mabire cornet à bouquin
Jean-Luc Ho orgue
Œuvres de Monteverdi, Sancez,
Rognoni et Bovicelli
Le jeune français Jean-Luc Ho, souple, exact et subtil, est avec
Jean Rondeau l’un des représentants de la jeune et brillante génération de clavecinistes français. Il joue de l’orgue avec la même
élégance. Le grand pianiste américain Murray Perahia a confié
l’admirer.
Caroline Bardot-Dangin se produit régulièrement comme soliste
ou au sein de divers ensembles spécialisés tels que Correspondances (S. Daucé), La Fenice (J. Tubéry), Pygmalion (R. Pichon)...
pour le répertoire baroque. Avec ces ensembles, on a pu l’entendre dans le cadre de prestigieux festivals de musique ancienne
comme ceux de Saintes, Utrecht, Anvers, La Chaise-Dieu, Arquesla-Bataille, Pontoise…
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Tarifs
Adultes : € 21
-40 |+ 65 ans : € 16
Gratuit pour les moins de 20 ans et
les étudiants
29
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12. CANTATES
AVEC ORGUE
OBLIGÉ
J.S. BACH RICERCAR CONSORT

VEN 7 JUIL. 20H
EGLISE SAINT-LOUP
JS. Bach Cantates BWV 35
(Geist und Seele wird verwirret) & 170 (Vergnügte Ruh, beliebten Seelenlust)
Concerto pour hautbois d’amour BWV 1055
G.F. Haendel Concerto pour orgue
Carlos Mena alto
Maude Gratton orgue
Ricercar Consort
direction Philippe Pierlot

Les solos pour orgue des deux cantates de Bach proposées dans ce programme
furent écrites pour Wilhelm Friedemann, fils du Cantor, et musicien génial.
Les deux parties de la cantate BWV 35, qui évoque l’émerveillement devant les créations divines, sont chacune encadrée par une Sinfonia concertante pour l’orgue dans
un style virtuose. L’air « Vergnügte Ruh », l’un des plus émouvants de la plume de
Bach, évoque le repos et la béatitude.
Ce programme sera l’occasion d’inaugurer l’orgue buffet inspiré de modèles allemands du 17e siècle que le Ricercar Consort a commandé au facteur Luc Meurice.

Photos : © Ricercar Consort
Médaillon : Carlos Mena © Benjamin
de Diesbach
Introduction au concert 19h30
Tarifs
Placement numéroté
Adultes : 1e cat € 35, 2e cat € 25
-40 |+ 65 ans : 1e cat € 26, 2e cat € 18,
Moins de 20 ans et étudiants : gratuit
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13. LE SALON
DE
MOZART
SAM 8 JUIL. 20H
EGLISE SAINT-LOUP

Récital de lieder de Mozart et de ses contemporains + œuvres pour clavier seul.
Jodie Devos, soprano
Sebastian Wienand, pianoforte

Introduction au concert 19h30
Maison de la Poésie
(Rue Fumal, 28 - 5000 Namur)
Tarifs
Placement numéroté
Adultes : 1e cat €33, 2e cat €24
-30 |+ 65 ans : 1e cat €25, 2e cat €17,
Moins de 20 ans : €9
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Jodie Devos soprano
Sebastian Wienand pianoforte
Récital de lieder de Mozart et de ses contemporains
Œuvres pour clavier seul.

En mai 2016, Leonardo García Alarcón, le Millenium Orchestra,
Jodie Devos et Sebastian Wienand enregistraient et donnaient en
concert à Namur et Bruxelles « Le Concert de Vienne 1783 », reprenant le programme précis que Mozart composa pour un concert
déterminant pour sa réputation devant l’Empereur d’Autriche….
Deux soirées exceptionnelles et un disque magnifique sont maintenant gravés à jamais.
Les deux solistes se retrouvent ici à deux.
Ils imaginent une soirée chez Mozart dans le salon de musique où
le musicien essaye de nouveaux airs, certains de lui, d’autres de
ses amis, avec sa soprano favorite.
Quand la voix se repose, Mozart pianote, improvise peut-être.
L’instant est exceptionnel.

Photos : © Bertrand Thomas
Introduction au concert 19h30
Tarifs
Placement numéroté
Adultes : 1e cat € 35, 2e cat € 25
-40 |+ 65 ans : 1e cat € 26, 2e cat € 18,
Moins de 20 ans et étudiants : gratuit
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14.
DIH.RESPIRO
SAM 8 JUIL. 22H

CHAPELLE
DES BATELIERS
Danse contemporaine et clavecin
Paola Erdas clavecin et clavicyterium
Daša Grgic danse, conception et
chorégraphie
Une production du Festival Wunderkammer, en collaboration avec le Slovensko stalno gledališce et le Teatro
Stabile Sloveno di Triest
Musiques de : Francesco Landini ,
Ennemond Gaultier, Faenza Codex,
Charles Mouton, Jacques Gallot

Paola Erdas au clavecin et clavicyterium accompagne Daša Grgic - danseuse et chorégraphe,
formée chez Carolyn Carlson à l’Atelier de Paris
- dans un spectacle à savourer délicatement.
Une réflexion sur la façon dont les arts du spectacle, danse, musique et théâtre sont intimement
liés par un principe fondamental : le souffle
Paola Erdas est déjà venue au Festival Musical
de Namur en 2013 dans le spectacle «Le Chant
sur les lèvres» de Sergio Ladu.
Une proposition particulière et jubilatoire pour
quelques festivaliers curieux. Nombre de places
limité.

Tarifs
Placement libre
Adultes : € 13
-40 |+ 65 ans : € 9
Gratuit pour les moins de 20 ans et les
étudiants
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15.LES HOMMES
DE
PIAF
DIM 9 JUIL.20H
ÉGLISE SAINT-LOUP
Allez venez Milord!
Sur des compositions de William Sabatier, ce concert
débutera par une suite pour quatuor à cordes et bandonéon, imaginée à partir du répertoire de l’inoubliable
Édith Piaf.
Les morceaux choisis font la part belle aux hommes
chantés par la môme de Ménilmontant : Milord,
L’Homme que j’aimerai, L’Accordéoniste, Mon légionnaire...
La voix est ici remplacée par les cordes du génial Quatuor Terpsycordes, qui se mêlent aux modulations infinies du bandonéon de Sabatier. La voix d’Édith Piaf,
bien qu’absente, résonne sous les archets vibrants ou
dans le galop des doigts sur les instruments.
Le plus convaincant des hommages ne consiste-t-il pas
à interpréter les airs connus en se les appropriant, à respecter l’esprit et non la lettre ou la note, à chaque fois
réinventer la musique?

Quatuor Terpsycordes & William Sabatier
Compositions et arrangements
de William Sabatier
Suite pour quatuor à cordes et
bandonéon à partir des chansons du répertoire d’Edith Piaf
Quatuor Terpsycordes
Girolamo Bottiglieri premier
violon
Raya Raytcheva second violon
Caroline Cohen-Adad alto
François Grin violoncelle
& William Sabatier bandonéon

Deux pièces du plus fameux tanguero de tous les temps
viennent compléter le programme, Four For Tango et
Five Tango Sensations. De la Môme à Piazzolla, de Terpsycordes à Sabatier, des passerelles provisoires n’auront cessé de s’édifier pendant ce festival, pour le plaisir
de nos oreilles.
Tarifs
Adultes : 1e cat € 21 2e cat € 13
-40 |+ 65 ans : 1e cat € 16 2e
cat € 9
Gratuit pour les moins de 20
ans
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ABONNEZ-VOUS!
3 concerts
4 concerts
5 concerts
6 concerts
7 concerts
8 concerts
9 concerts
10 concerts

Adultes : € 70
Adultes : € 90
Adultes : € 105
Adultes : € 110 (meilleur deal)
Adultes : € 133
Adultes : € 144
Adultes : € 153
Adultes : € 160

tous les concerts (16) Adultes : € 199
Le prélude de printemps du 7 avril est accessible avec l’abonnement.
Les billets d’abonnement sont cessibles.

Les locations s’effectuent prioritairement en ligne
sur le site nanamur.be
Vous pourrez également réserver au Théâtre Royal de Namur à partir du 10 mars 2017
Place du Théâtre 2 / 5000 Namur Tél 081 226 026 / Fax 081 231 356
Mail billetterie@theatredenamur.be
du lundi au samedi de 11h à 18h
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FORMULAIRE D’ ABONNEMENT
1. Choisissez votre formule
3 concerts
4 concerts
5 concerts
6 concerts
7 concerts

Adultes : € 70
Adultes : € 90
Adultes : € 105
Adultes : € 110
Adultes : € 133

8 concerts
Adultes : € 144
9 concerts Adultes : € 153
10 concerts Adultes : € 160
tous les concerts (16) Adultes : € 199

Comment compléter votre formulaire d’abonnement ?
1. Sélectionnez votre formule d’abonnement 2. Choisissez vos concerts 3. Complétez les champs de
coordonnées 4. I ndiquez le nombre d’abonnement(s) que vous souhaitez. Multipliez le montant de la
formule choisie par ce nombre. Totalisez votre commande.
Comment nous faire parvenir votre formulaire d’abonnement ?
1. Par la poste ou par email 2. Par dépôt au guichet du Théâtre Royal de Namur, du mardi au
vendredi 12h à 17h30.
Le formulaire est à renvoyer à Théâtre de Namur / Place du Théâtre 2 / 5000 Namur
2. Choisissez vos concerts
Prélude Vendredi 7 avril à 20h (Saint-Loup) Les sept péchés capitaux Leonardo García Alarcón
1. Mercredi 28 juin à 20h30 (Notre-Dame) 1er Lauréat Reine Elisabeth violoncelle 2017
2. Vendredi 30 juin à 20h (Saint Loup) Marie-Antoinette & Axel de Fersen, les Agrémens
3. Samedi 1er juillet à 20h (Saint Loup) Café Zimmermann
4. Samedi 1er juillet à 21h45 (Athénée) Cancionero Porteño
5. Dimanche 2 juillet à 15h30 (Saint Loup) Un concerto à Mantoue, Clematis, Pierre Bartholomée
6. Lundi 3 juillet à 20h (Abbaye de Floreffe) Paris, Belle époque, Chœur de Chambre de Namur
7. Mardi 4 juillet à 20h (Saint Loup) Marco Beasley
8. Mercredi 5 juillet à 12h (Saint Loup) Manu Comté & Soledad
9. Mercredi 5 juillet à 20h (Saint Loup) Supernova
10. Jeudi 6 juillet à 20h (Saint Loup) Salve Regina, Chœur de Chambre de Namur, Peter Phillips
11. Vendredi 7 juillet à 12h (Séminaire) Vespro a voce sola, Jean-Luc Ho Orgue
12. Vendredi 7 juillet à 20h (Saint Loup) Cantates, Bach, Ricercar Consort, Philippe Pierlot
13. Samedi 8 juillet à 20h (Saint Loup) Le Salon de Mozart, Jodie Devos & Sebastian Wienand
14. Samedi 8 juillet à 22h (Bateliers, chapelle) DIH Respiro (danse)
15. Dimanche 9 juillet à 20h (Saint Loup) Les hommes de Piaf
Nom :
						
Un virement au compte
Prénom :
IBAN: BE20 5230 8017 8356 / BIC: TRIOBEBB
est effectué simultanément à la commande
Adresse complète :
ou
Tél :

Eurocard Mastercard Diners Club
American Express Visa

Mail :
Je commande ..... abonnements au FMN 2017

Nom

Total de ma commande

N° de carte de crédit

=

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

..........

€

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

€

Date de validité ............ / ............
Code CVV ............
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