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En haut, le Chœur de Chambre de Namur. En bas, Millenium Orchestra. Photos : Lino Bennardo
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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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édito
Les vacances d’été à peine terminées, nous voici à nouveau à pied d’œuvre.
C’est l’occasion de lever le voile sur le programme de cette nouvelle saison,
comme toujours à pareille époque.
C’est ainsi que vous trouverez dans les pages qui suivent la liste complète de
nos concerts 2018-2019 et une petite présentation plus détaillée des projets
spécifiques à cet automne.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
CAVEMA

Président Monsieur Ali Serghini
Trésorier Monsieur Noël Minet
Mesdames Ariane Bogaerts, Nicole Bonameau,
Anne De Gand, Chantal Istasse-Joly, Geneviève
Lazaron
Messieurs William Ancion, Bernard Anselme, Guy
Carpiaux, André-Marie Douillet, Bernard Ducoffre,
Philippe Hermal, Philippe Lebacq, Pierre Lemaître,
Guy Maquet, Marc Maréchal, Emmanuel Poiré,
Bernard Poncelet

Avant de reprendre la route, jetons également un dernier regard sur les
magnifiques productions que nous avons menées à bien ces derniers mois,
ainsi que sur l’édition 2018 du Festival musical de Namur.
À notre menu, comme toujours copieux et varié, figurent également un
nouveau portrait de choriste du Chœur de Chambre de Namur, avec cette
fois en vedette un « vieux loup de mer » associé de longue date à notre
maison, Etienne Debaisieux, ainsi que de nouveaux épisodes de nos séries
consacrés à l’apport musical que nous avons été en mesure de concevoir au
bénéfice de Vidéomuz (le jeu vidéo a été créé il y a quelques jours !), ainsi
qu’au futur Grand Manège.
Début octobre, les travaux de construction de ce dernier entrent dans
leur phase concrète. C’est pour l’ensemble de notre équipe un moment
particulièrement émouvant en même temps qu’un formidable adjuvant
pour bâtir l’avenir. La nouvelle infrastructure offrira notamment bien plus
de possibilités en terme de pédagogie musicale et d’échanges divers entre
artistes et public. C’est dans cette perspective, et alors que nous travaillons
à concevoir le projet artistique lié au Grand Manège, que voit le jour une
première action qui laisse entrevoir nos objectifs dans ce domaine. Inspiré
du formidable exemple d’El Sistema, le stage « Grandir avec l’orchestre »,
organisé cet automne, concrétise une première approche commune entre les
partenaires qui seront appelés à collaborer en permanence ces prochaines
années autour d’initiatives pédagogiques innovantes et créatives: le
CAV&MA, le Conservatoire Balthasar-Florence de Namur et l’asbl Arts Emoi.
Patricia Wilenski vous en parle plus longuement dans les pages qui suivent.
Nous sommes donc sur le pont, prêt à cingler vers de nouveaux horizons.
Nous espérons que vous en serez !
Jean-Marie Marchal, directeur

Photo de couverture: Lino Bennardo
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El Prometeo de Draghi à l’Opéra de Dijon le 14 et 15 juin 2018 © Gilles Abegg
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Réécoutez El Prometeo sur France Musique:
bit.ly/elprometeofm

6

LES ÉCHOS
CŒUR DE PIRATE…
Comme vous le savez, une irrésistible soif de
découverte et d’aventures fait partie de l’ADN
de notre association. Nous adorons jouer le
rôle de pirates en constante recherche de trésors
engloutis. Et lorsque nous mettons la main sur
l’une de ces pièces rares, l’excitation est à son
comble. De ce point de vue notre début d’été
s’est révélé particulièrement riche. C’est tout
d’abord à Dijon qu’il fallait se rendre afin d’y
découvrir en version scénique un opéra baroque
totalement inédit d’un compositeur italien ayant
écrit son œuvre en espagnol, à destination de
la cour d’Autriche. Vous avez bien lu, il n’y a
pas d’erreur. L’Europe avant la lettre ! Il faut dire
que le commanditaire était la cour d’Autriche,
que la Reine était espagnole et que les meilleurs
compositeurs d’opéras à l’époque étaient
italiens… CQFD. Antonio Draghi, chanteur et
compositeur extrêmement réputé à l’époque
(sans doute moins aujourd’hui), est l’auteur de
ce El Prometeo créé en 1669 au palais impérial
de Vienne. Reste qu’au moment de signer le
contrat avec l’Opéra de Dijon, Leonardo García
Alarcón ne disposait que de deux des trois actes
de l’œuvre, nouvellement retranscrits à partir
des documents conservés dans une bibliothèque
que l’on devine poussiéreuse. Or, il s’est avéré
ensuite que les musicologues chargés de mener
à bien cette entreprise d’exhumation ont échoué
à retrouver la musique du troisième acte…
Moment de solitude, certes, mais vite oublié
par notre chef, qui a décidé tout simplement
de réécrire lui-même à partir du livret toute la
musique de ce 3ème acte, en respectant le style
de Draghi bien entendu.
C’est peu dire que la création de ce Prométhée
inédit a créé l’événement !
À l’accueil enthousiaste du public ont fait
écho les critiques élogieuses de la presse
et l’investissement de plusieurs partenaires
importants au service de cette cause qu’on
avait cru perdue l’espace d’un instant. C’est
ainsi que l’œuvre a été captée en télévision,
puis enregistrée pour une prochaine parution
discographique. Les plus curieux d’entre vous

pourront en découvrir des extraits en concert
ce 30 septembre à Bruxelles (Salle Henry le
Bœuf – BOZAR), en complément de programme
à des œuvres sacrées de Giovanni Paolo
Colonna, un autre compositeur baroque italien
à redécouvrir… Enfin, El Prometeo sera sans
doute bientôt à l’affiche à … New York !

350 ans après sa création à Vienne, El Prometeo
d’Antonio Draghi ressuscite à Dijon grâce à
un Leonardo García Alarcón chef mais aussi
compositeur inspiré.
On avait découvert le chef argentin en
archéologue de chefs-d’œuvre (Il Diluvio
universale et Nabucco, de Michelangelo Falvetti).
On le découvre ici en compositeur. La musique
perdue du troisième acte de l’opéra de Draghi
est entièrement de sa main. Une musique de la
plus belle inspiration, plus d’un spectateur, même
parmi les non informés, s’étant déclarés saisis par
la troisième partie du spectacle.
_ Jean-Luc Clairet, ResMusica, 17 juin 2018
Lire plus: bit.ly/elprometeo

Le Chœur de chambre de Namur ne faillit dans
la précision à laquelle il nous a habitué. Quant
à la Cappella Mediterranea, ses instruments
resplendissent sous la direction toujours
méticuleusement attentive de García Alarcón.
_ Pierre-René Serna, ConcertClassic, 16 juin 2018
Lire plus: bit.ly/elprometeocc

Entrez dans les coulisses de cette production
exceptionnelle: bit.ly/elprometeoyt
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C’est dans un tout autre contexte que la
seconde redécouverte de notre été 2018 s’est
concrétisée. Dans le cas présent, il était question
d’un compositeur de la Renaissance que tous
les musiciens et mélomanes connaissent un peu
de nom… sans avoir une réelle idée de son
importance historique et de son génie. Jacques
Arcadelt (1507-1568), né à Haltinne et formé à
Namur, a en effet connu une carrière des plus
prestigieuses, au service des Médicis à Florence,
des papes à Rome puis des Rois de France à Paris.
Il fait vraiment partie des stars de son époque. Il
est fêté par ses contemporains. Il est édité à de
multiples reprises, encore bien après sa mort…
Pour autant, il n’est plus connu aujourd’hui que
par le biais de quelques œuvres éparses. Il était
temps de lui rendre sa place dans l’histoire de la
musique ! Parce qu’il est Namurois (non, mais!),
parce que c’était le 450ème anniversaire
de sa mort (tout de même !), et parce que sa
musique est tout simplement géniale (après
l’avoir écoutée, tout le monde est d’accord !).
Une grosse opération de réhabilitation est alors
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menée, avec le concours du label Ricercar et du
Festival musical de Namur. Au programme : un
double concert (l’un de musique sacrée, l’autre
de madrigaux) organisé dans l’église Saint-Loup
(et capté en télévision pour une diffusion cet
automne sur les antennes de la RTBF) et un triple
enregistrement (œuvres sacrées / madrigaux /
chansons françaises) publié par Ricercar. Ce
coffret était disponible en première mondiale au
Festival musical de Namur. Il est officiellement
commercialisé en ce début septembre et suscite
déjà des commentaires extrêmement élogieux!
Cette nouvelle opération de redécouverte
de musiques injustement oubliées a donc été
menée de main de maître par un chef curieux
et charismatique, et des musiciens heureux
d’élargir leur horizon au service d’une musique
formidablement inspirée. Pour les retardataires,
une chance encore : le programme d’œuvres
sacrées est repris en concert ce samedi 22
septembre à Mechelen / Abbaye de Tongerlo.
À bon entendeur !

Jacques Arcadelt: Les Motets, le 30 juin 2018 à l’Église Saint-Loup. © Patricia Wilenski

Appelé à situer le personnage, Jérôme Lejeune
n’hésite pas à prendre Johnny comme point de
comparaison! “Lors de la sortie de son premier
recueil de madrigaux en 1539 à Venise, il a déjà
connu une édition pirate. Et cette même année
pas moins de quatre éditions de ce même recueil
sont sorties la même année. Même Johnny n’a
pas fait cela.”
Les gens étaient, précise-t-il encore “impressionnés
par la spontanéité avec laquelle il créait”. Alors
que certains devaient faire preuve de patience
et de recherches, Arcadelt avait cette capacité
d’improviser, “ce qui fait de lui un génie.”
_Catherine Dethine, L’Avenir Namur, 2 juillet 2018
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30e
ANNIVERSAIRE DU CHŒUR
CHAMBRE DE NAMUR : CLAP DE FIN !

DE

Cette redécouverte de l’œuvre de Jacques
Arcadelt constituait l’avant-dernière étape des
festivités musicales organisées autour du 30E
anniversaire du Chœur de Chambre de Namur.
La dernière allait bientôt suivre, sous la forme
d’un impressionnant oratorio de George
Frideric Handel, Samson. Proposée elle aussi au
public à l’église Saint-Loup, dans le cadre du
Festival musical de Namur, cette affiche rare et
prestigieuse n’a pu être mise sur pied que grâce à
la collaboration directe du CAV&MA et du Festival
International d’Opéra Baroque et Romantique
de Beaune. Leonardo García Alarcón a réussi
à créer en un minimum de temps une complète
osmose entre un casting de solistes exceptionnels,
un Millenium Orchestra au sommet de sa forme,
et un Chœur de Chambre de Namur digne de
sa flatteuse réputation. À Beaune comme à
Namur, l’accueil du public a été dithyrambique,
poussant les responsables du festival bourguignon
à envisager dès juillet prochain un autre oratorio
de Handel avec les mêmes artistes. Flatteur !
Enthousiasme également du côté des artistes,
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tellement heureux d’avoir donné leur meilleur… et
d’autant plus euphoriques que ce même soir avait
eu lieu un certain match Belgique / Brésil…
En coproduction avec le Festival de Beaune où le
concert sera donné ce vendredi soir – le festival
de Namur présentait mercredi un des plus beaux
fleurons de son édition 2018 : « Samson », oratorio
de Handel composé juste après « Le Messie ».
Riche en pages chorales tour à tour jubilatoires,
dramatiques ou tout simplement émouvantes,
l’œuvre est un choix idéal pour mettre en évidence
le Chœur de Chambre local, qui fête ses trente
ans : leur prestation fut superbe de cohésion et
d’élan, mais aussi de ductilité et d’expressivité.
Excellent aussi, le Millénium Orchestra, formation
sur instruments anciens fondé par Leonardo García
Alarcón qui dirigeait la soirée avec une sobriété de
gestes n’empêchant nullement le déchaînement des
passions. Cuivres sonores et précis, bois souples
et attachants, cordes impeccables, percussions
inventives et un groupe de continuo très vivant
pour les récitatifs... _ Nicolas Blanmont, La Libre
Belgique, Concert Samson de Handel à Namur,
6 juillet 2018.

Le Final
http://bit.ly/SamsonF

Air de Dalila
http://bit.ly/SamsonD

[…] Tout un programme pour nos virtuoses
namurois qui connurent, le mercredi 4, des
applaudissements délirants et mérités pour
leur interprétation magistrale du Samson
d’Handel. Quel concert fabuleux d’énergies
vibrantes, d’harmonie, voire de communion,
entre le Millenium Orchestra et les six solistes
prestigieux qui vivent et jouent avec expressivité
leur personnage, ainsi un Samson marmoréen,
d’une souffrance et colère contenues, de même
Donato et Laurence Zazzo, tous d’une force et
maîtrise vocales admirables ! Quant au Chœur de
Chambre, il fut éclatant et exaltant.

Grands Motets de Lully enregistrés à Versailles).
À l’heure de mettre ce journal sous presse, les
dates de diffusion ne sont pas encore connues.
Surveillez nos newsletters, nos pages Facebook
et notre site Internet pour ne pas manquer
ces rendez-vous ! Les dates des diffusions y
figureront dès qu’elles seront connues…

Ce fut aussi l’occasion pour la ville de Namur en la
personne de son bourgmestre de remettre à notre
Maestro le titre honorifique d’Ambassadeur de
Namur pour ses interprétations innovantes et ses
découvertes d’œuvres méconnues. Ce titre est une
distinction très rare… Après ce concert flamboyant,
on applaudit à 4 mains cette nomination!
_ M. Fiévet-Jamart et F. Halleux, Confluent,
Concert Samson de Handel à Namur, 24 août
2018.
C’est avec ces concerts Arcadelt et Handel que
le 30e anniversaire du Chœur de Chambre
de Namur s’est clôturé. Enfin presque: en
effet, la RTBF proposera cet automne en
télévision trois émissions consécutives relatives
à cet anniversaire: un documentaire, puis
les retransmissions de deux concerts (le
programme Arcadelt capté à Namur et les
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BEAUNE TOUJOURS…
Le Chœur de Chambre de Namur est devenu
au fil des années l’ensemble vocal de référence
du prestigieux Festival de Beaune. Il s’y produit
chaque année dans deux ou trois nouvelles
productions. C’était le cas cette année encore,
en compagnie de deux chefs français qui sont
parmi les plus appréciés du public depuis
quelques années : Jean-Christophe Spinosi et
Jérémie Rohrer. Au programme : deux opéras de
Gioacchino Rossini, le célèbre Barbier de Séville,
et la non moins pétillante Italienne à Alger. Une
belle occasion pour nos choristes de varier les
répertoires et les plaisirs. Pour les plus jeunes
arrivés au sein du chœur, c’était aussi l’occasion
de se produire pour la première fois dans la
magnifique Cour des Hospices de Beaune. Un
moment rare et toujours très émouvant…

Les hommes du Chœur de chambre de Namur
sont très homogènes, idéalement équilibrés avec
l’orchestre. Ils interprètent aussi bien la fierté, la
12

puissance et la virilité des hommes que leur
fébrilité à la vue de la belle Isabella.
- Emmanuel Deroeux, Ôlyrix, 9 juillet 2018
Lire plus: http://bit.ly/Beaune

En ouverture, honneur à Handel avec deux
nouvelles productions lyriques majeures,
rarement jouées, et considérées comme des
jalons importants dans sa carrière : Samson,
oratorio composé en 1743 juste après Le Messie
et qui remporta un succès considérable. Il est
dirigé par un nouveau chef invité, Leonardo
García Alarcón à la tête de son nouvel orchestre
Millenium et de l’illustre Chœur de Chambre de
Namur.
_ Anne Blanchard (Directrice Artistique du
Festival International d’Opéra Baroque et
Romantique de Beaune), France Musique,
2018. Lire plus: http://bit.ly/BeauneAB

MESSE EN MI MINEUR
GIOVANNI PAOLO COLONNA

MESSE EN MI MINEUR

GIOVANNI PAOLO COLONNA
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
JULIE ROSET soprano
MARIANA FLORES soprano
CARLO VISTOLI alto
VALERIO CONTALDO ténor
ALEJANDRO MEERAPFEL basse

DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Vendredi 28 septembre 2018 / Ambronay / Abbaye
Dimanche 30 septembre 2018 / Bruxelles / Palais des Beaux-Arts
(salle Henry Le Bœuf) – BOZAR
Amsterdam en 2019

Vendredi 28 septembre 2018 / Ambronay / Abbaye
Dimanche 30 septembre 2018 / Bruxelles / Palais des Beaux-Arts
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UN FESTIVAL RICHE EN DÉCOUVERTES
Juillet, c’est aussi la saison du Festival musical de
Namur, notre rendez-vous annuel privilégié avec
le public namurois. Le CAV&MA y était présent
par le biais des concerts Arcadelt et Handel,
dont il a été question plus haut, mais aussi grâce
à Guy Van Waas et ses Agrémens. Le concert de
clôture du festival, intitulé Baltic Tour, a permis
en effet à notre chef de prouver une fois de plus
son talent à découvrir et à révéler des pages peu
connues du grand public.
La thématique de cette édition 2018, tournée vers
la Baltique, lui a permis en effet de concentrer
ses recherches sur un répertoire largement inédit,
écrit par des compositeurs originaires ou ayant
travaillé en Suède, au Danemark, en Estonie…
au tournant des 18e et 19e siècles.
Ce concert s’inscrivait également dans le cadre
de l’invitation particulière faite au maestro pour
son 70ème anniversaire par les Festivals de
Wallonie. C’est ainsi que ce programme a été
repris ensuite à Saint-Hubert en juillet et à Stavelot
en août. Pour les distraits, encore une chance de
découvrir cette musique : à Charleroi (PBA), le
30 septembre. A l’occasion de cette tournée
Baltic Tour, les Agrémens ont accueilli dans
leurs rangs trois musiciens finlandais, membres
de l’ensemble Nylandia. Histoire de donner sa
pleine mesure à la dimension nordique de ce
programme…

Interview de Guy Van Waas dans “L’info
culturelle” sur Musiq3
http://bit.ly/GVWBT

Le final du concert au Festival Musical de
Namur
http://bit.ly/BalticTourF

Sujet des Festivals de Wallonie sur le concert
Baltic Tour au Festival Musical de Namur
http://bit.ly/BalticTourI

Ci-dessus: Clichés du concert Baltic Tour au Festival Musical de Namur
Ci-contre: Quelques images du Festival Musical de Namur 2018 © Patricia Wilenski
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En-dehors des concerts organisés en
collaboration directe avec le CAV&MA,
le Festival musical de Namur a proposé
aux mélomanes bien d’autres surprises,
bien d’autres moments de grâce. Difficile,
vraiment, d’en faire une sélection, au sein
d’un kaléidoscope musical plein de couleurs
variées allant du Moyen-Âge à la musique
contemporaine. Citons au passage la superbe
prestation du Duo Solot dans le Sacre du
Printemps de Stravinski, la magnifique voix
cristalline de Julie Roset accompagnée tour
à tour et avec le même talent par l’ensemble
Clematis et par Millenium Orchestra, la
magie polyphonique distillée par les Tallis
Scholars à l’Abbaye de Floreffe, la parfaite
alchimie Nord/Sud offerte par La Chimera
dans son étonnant programme Nordlys, les
rencontres particulières et si précieuses avec
le pianiste Florian Noack, la violoniste KreetaMaria Kentala, ou encore les programmes
littéralement «hors-normes» de l’ensemble Le
Baroque Nomade. Comme chaque année, les
enfants avaient leur place réservée, à la fois
pour des rencontres spécifiques avec certains
artistes (Florian Noack, Le Baroque Nomade),
mais aussi via un spectacle spécialement
dédicacé aux familles (Cendrillon). Une
opération menée en collaboration avec Arts
Emoi et Terre Franche.
Au final, le Festival musical de Namur a une
fois encore rempli son objectif : faire partager
à tous des moments musicaux d’exception, qui
ouvrent l’esprit et défendent plus que jamais
la créativité et l’imagination musicales, et
donc plus généralement la diversité culturelle.
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Souvenez-vous...
Notre tournée sud-américaine avec Il Diluvio
universale de Falvetti
http://bit.ly/ildiluviouniversale

À VENIR :
Notre saison 2018-2019 a d’ores et déjà
débuté puisque certains membres du Chœur
de Chambre de Namur ont eu l’occasion de se
produire au Musée des Bateliers, dans le cadre
des Journées du Patrimoine. On retrouvait ici
pour l’essentiel l’équipe qui avait déjà relevé le
défi, le 1er avril dernier, de chanter à plusieurs
reprises dans les souterrains de la Citadelle de
Namur, à l’invitation des Festivals de Wallonie
(voir notre journal n°14).
Pour la suite, au programme de cet automne
2018 (voir notre agenda complet, dans ce
même journal), une reprise du programme
Arcadelt à l’Abbaye de Tongerlo, le 22
septembre. Autre reprise, plus tard dans le
calendrier, celle de l’oratorio Il Diluvio universale
de Michelangelo Falvetti. Pour ceux qui ne
connaissent pas encore l’œuvre (malgré le fait
que nous dépasserons pour l’occasion la barre
des 50 concerts)… mais aussi pour les autres
(on ne s’en lasse pas !), rendez-vous est pris à
l’Opéra de Lille les 1er et 2 décembre.

Autre reprise, dont je parlais un peu plus haut:
celle du Baltic Tour de Guy Van Waas et des
Agrémens, pour une dernière représentation au
PBA de Charleroi ce 30 septembre.
Deux grandes œuvres du répertoire figurent
également au programme. Guy Van Waas et Les
Agrémens se produisent dans le célèbre Messie
de Handel, et cela dans un contexte un peu
particulier puisqu’ils sont associés à un chœur
d’amateurs spécialement réunis pour l’occasion.
Ce concert unique est organisé à Anvers, dans
la superbe église Sint Carolus Borromeus.
Leonardo García Alarcon, le Chœur de
Chambre de Namur et Cappella Mediterranea
se retrouvent de leur côté autour de la
magnifique Messe en Si de Bach. Leur première
collaboration consacrée à ce chef-d’œuvre du
répertoire choral, à Lausanne en novembre
2017, avait suscité un grand enthousiasme.
Reprise donc, et pas n’importe où ni n’importe
comment : à un premier concert prévu sous les
ors de la Chapelle Royale à Versailles suivront
deux autres concerts à l’Opéra de Dijon, dans
une version exclusive partiellement spatialisée.
A ne pas manquer !

Messe en si BWV 232 de Johann Sebastian Bach à Lausanne, le 3 novembre 2017
Un très grand moment. À réécouter sur la Radio Suisse : http://bit.ly/Messeensi

Enfin, un automne sans découverte n’en serait
pas un. C’est le compositeur italien Giovanni
Paolo Colonna (1637-1695) qui est cette fois
en vedette. Très apprécié de son vivant, au
point de voir l’Empereur d’Autriche (par ailleurs
compositeur lui-même) se réserver certaines
éditions de ses œuvres, il a progressivement
quitté l’affiche ensuite. Avec la collaboration
du Festival d’Ambronay, nous nous proposons
de le remettre à l’honneur, notamment via sa
Messe en mi mineur, que Leonardo García
Alarcón considère comme la plus belle œuvre
du genre avant la Messe en si mineur de Bach.
Rien que cela ! Ne manquez pas l’occasion
de la découvrir, à Ambronay ou à Bruxelles
(Salle Henry Le Bœuf – BOZAR), cette fois
accompagnée d’extraits du Prometeo de
Draghi. Ce concert sera repris au printemps
2019 au Concertgebouw d’Amsterdam.

Une partie du Chœur de Chambre de Namur au Musée des
Bateliers le dimanche 9 septembre 2018 © Patricia Wilenski
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Direction
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

JACQUES ARCADELT
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

Samedi 22 septembre 2018 / Mechelen / Abbaye de Tongerlo

NOUVEAU
DISPONIBLE DÈS À PRÉSENT!

Coffret - 3CDs

Découvrez un aperçu commenté des sessions
d’enregistrement de ce coffret exceptionnel!

GEORGE FRIDERIC HANDEL

MESSIAH

LES AGRÉMENS
GUY VAN WAAS
Samedi 29 septembre
Antwerpen / Sint Carolus Borromeus
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C’EST REPARTI... ET NA!

DEMANDEZ-LE PROGRAMME
INFO@NANAMUR.BE
RENDEZ-VOUS
SUR NANAMUR.BE

LA MUSIQUE SANS MUR - SAISON 2018-2019
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CARMINA
LATINA
MARIANA FLORES SOPRANO
LEANDRO MARZIOTTE CONTRE-TÉNOR
VALERIO CONTALDO TÉNOR
MATTEO BELLOTTO BASSE
CAPPELLA MEDITERRANEA
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR

Direction
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

Samedi 27 octobre / Tours / Opéra
Dimanche 28 octobre / Genval / Salle Argentine
Dimanche 9 juin 2019 / Regensburg / Lieu à déterminer

JOHANN SEBASTIAN BACH

MESSE EN SI
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA

LEONARDO GARCÍA ALARCÓN DIRECTION
12 décembre 2018 / Versailles / Chapelle Royale
15 et 16 décembre 2018 / Dijon / Opéra

PROCHAINS CONCERTS
JACQUES ARCADELT
MESSE, MOTETS & MADRIGAUX
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Samedi 22 septembre 2018 / Mechelen / Abbaye de Tongerlo

BALTIC TOUR

ŒUVRES DE COMPOSITEURS ACTIFS EN BALTIQUE AU 18e SIÈCLE
LES AGRÉMENS
DIRECTION GUY VAN WAAS
Dimanche 30 septembre 2018 / Charleroi / PBA

GUY VAN WAAS, INVITÉ D’HONNEUR DES FESTIVALS DE WALLONIE EN 2018

GIOVANNI PAOLO COLONNA
MESSE EN MI MINEUR

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Vendredi 28 septembre 2018 / Ambronay / Abbaye
Dimanche 30 septembre 2018 / Bruxelles / PBA (salle Henry Le Bœuf) – BOZAR

GEORGE FRIDERIC HANDEL
THE MESSIAH

LES AGRÉMENS
DIRECTION GUY VAN WAAS
Samedi 29 septembre 2018 / Antwerpen / Sint Carolus Borromeus

CARMINA LATINA

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR - CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION : LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Samedi 27 octobre 2018 / Tours / Opéra
Dimanche 28 octobre 2018 / Genval

MICHELANGELO FALVETTI
IL DILUVIO UNIVERSALE

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR - CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION : LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018 / Lille / Opéra

JOHANN SEBASTIAN BACH
MESSE EN SI, BWV 232

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Mercredi 12 décembre 2018 / Versailles / Chapelle Royale
Samedi 15 et dimanche 16 décembre 2018 / Dijon / Opéra

MOZART (COURONNEMENT)
ET NEUKOMM (RÉSURRECTION)

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
LA GRANDE ECURIE ET CHAMBRE DU ROY
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Vendredi 11 janvier 2019 / Tourcoing
Dimanche 13 janvier 2019 / Versailles / Chapelle Royale

SCHUBERT

GESANG DER GESITER ÜBER DEN WASSERN

FOURGON

CRÉATION:
CONCERTO POUR TROMBONE, CHŒUR D’HOMMES ET ORCHESTRE
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ROYAL DE LIÈGE
DIRECTION CHRISTIAN ARMING
Jeudi 31 janvier 2019 / Liège / Salle Philharmonique

GUY VAN WAAS FAIT LA RÉVOLUTION…
LES AGRÉMENS
DIRECTION GUY VAN WAAS
Samedi 9 février 2019 / Malonne / Chapelle musicale

JOHANN SEBASTIAN BACH
PASSION SELON SAINT MATTHIEU, BWV 244
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
ORCHESTRE NATIONAL DE LYON
DIRECTION RICCARDO MINASI
Jeudi 18 et vendredi 19 Avril 2019 / Lyon / Auditorium

GIOVANNI PAOLO COLONNA
MESSE EN MI MINEUR

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Samedi 20 Avril 2019 / Amsterdam / Concertgebouw

MICHELANGELO FALVETTI
IL DILUVIO UNIVERSALE

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR - CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION : LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Lundi 20 mai 2019 / Rotterdam / De Doelen – nouvelle version mise en espace
Mercredi 29 mai 2019/ Dijon / Opéra
Jeudi 30 mai 2019 / Genève / Lieu à déterminer
Mardi 4 juin 2019 / Versailles / Chapelle Royale

CARMINA LATINA

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR - CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION : LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Dimanche 9 juin 2019 / Regensburg / Lieu à déterminer

ET PLUS ENCORE...
SUIVEZ-NOUS SUR CAVEMA.BE
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK: @cavemanamur
TWITTER: @CAVetMA
INSTAGRAM: ChoeurdeNamur

UNE MISSION SPÉCIALE POUR LE CAV&MA:
VIDEOMUZ - LA SUITE

Le vendredi 7 septembre dernier avait lieu la
conférence de presse de présentation du jeu vidéo
destiné au nouveau pôle muséal des Bateliers à
Namur. Cette opération, intitulée Vidéomuz, dont
nous avons raconté les prémices dans le précédent
numéro de ce journal, a vu le CAV&MA s’investir
dans la réalisation de l’habillage sonore du jeu
créé pour l’occasion.
Ce type d’opération ne s’inscrit guère dans les
missions prioritaires du CAV&MA, mais nous
sommes justement en quête de défis qui nous
permettent à la fois de solliciter le talent des jeunes
musiciens de notre région et de créer de nouveaux
liens entre la musique ancienne et des expressions
artistiques contemporaines.
Notre répertoire de prédilection s’y retrouve
finalement bien représenté, en tout cas dans
le niveau du jeu consacré au 18ème siècle,
directement lié au Musée des Arts décoratifs, sis
dans le superbe Hôtel de Groesbeeck de Croix.
En effet, nous avons procédé pour l’occasion à
l’enregistrement intégral d’un clavier de clavecin,
intégré à une étape du jeu, tandis que la musique
qui accompagne les joueurs à ce stade est inspirée
de l’un de nos enregistrements d’une œuvre
d’André-Modeste Grétry, réalisé par Guy Van
Waas et Les Agrémens.
Pour les niveaux consacrés à la Préhistoire et à
l’Antiquité, liés au futur Musée Archéologique,
nous partions… de rien. Les jeunes compositeurs
sollicités au sein de la classe de composition
de Michel Fourgon, au Conservatoire Royal de
Liège, sont donc partis à la recherche de sons, à
la Grotte de Spy ou encore au MIM à Bruxelles
(voir notre journal n°14). Lors de la conférence de

presse, chacun de ces artistes a pu expliquer aux
personnes présentes les étapes essentielles de son
travail, depuis l’enregistrement de sons bruts et/ou
de notes jouées sur des instruments très anciens,
jusqu’au résultat final, patiemment peaufiné après
des heures de manipulations électroniques. C’est
ainsi que José García s’est occupé des musiques
destinées au menu et au générique de fin, tandis
que Denis Geerts et Mateo Bourgogne prenaient
en charge le niveau de la Préhistoire, et Athina
Coppée celui de l’Antiquité. Le public a été ravi de
se voir ainsi invité à pénétrer plus avant dans ce
travail de conception musicale, et donc dans les
arcanes du jeu. Un magnifique travail, mené de
main de maître au nom du CAV&MA par Alithéa
Ripoll, en parfaite collaboration avec les services
de la Ville de Namur.
Si vous voulez découvrir ce jeu très amusant,
n’hésitez pas à vous brancher car vous pouvez
jouer en ligne à l’adresse suivante :
http://www.lesbateliersdutemps.be

Aperçu de la conférence de presse “Vidéomuz” du
vendredi 7 septembre 2018
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LE MANÈGE, L’ HISTOIRE CONTINUE
EPISODE 2 – LE PÔLE DE TOUTES LES MUSIQUES
_ Mélanie De Groote

« SI VOUS POUVEZ LE RÊVER, VOUS POUVEZ LE FAIRE » (WALT
DISNEY)
Dans un premier temps tiré à 500 exemplaires, nous
avons réimprimé 500 exemplaires du premier épisode de
notre feuilleton dédié au grand manège pour faire face à
la demande. Ce succès est de bon augure, nous sommes
nombreux à attendre l’ouverture d’un nouveau pôle musical
à Namur. Les travaux ont commencé depuis peu et, dans ce
second opus, nous nous prenons à rêver. Rêvons… Rêvons
d’un pôle musical européen pour toutes les musiques, tous les
publics et tous les musiciens.
Les musiques sont l’objet principal du pôle qui sera logé au
grand manège et à l’emplacement du mess des officiers. Le
cœur en sera une salle de référence au niveau européen dans
le champ de la musique ancienne. A l’opposé des salles dites
polyvalentes qui, devant convenir à tout, ne conviennent à
rien, le nouveau grand manège est d’emblée conçu pour
accueillir l’art vocal et les musiques acoustiques. Qui peut le
plus, peut le moins : une salle dont l’acoustique est étudiée
pour les musiques non amplifiées peut s’adapter aux
musiques actuelles, l’inverse n’est pas vrai. Le grand manège
pourra donc toujours accueillir une gamme de musiques très
large.

Trois opérateurs occuperont le site : A Cœur Joie (Fédération
des chorales en Wallonie et à Bruxelles); le CAV&MA (Centre
d’art vocal et de musique ancienne) et le Conservatoire
Bathasar-Florence (école d’enseignement artistique dans
les domaines de la danse, de la musique et du théâtre).
Cette proximité permettra de nourrir et de rapprocher ces
trois axes: les chorales, des ensembles professionnels et la
pédagogie musicale pour tous.
D’autres disciplines artistiques y trouveront également leur
place, mais nous nous focalisons dans cet épisode sur la
musique qui en sera la vedette principale. Ou plutôt sur «les»
musiques. Nous faisons le point sur les tendances musicales
à Namur et sur les partenariats qui feront danser et chanter
dans le grand manège nouveau, peut-être même avant la fin
des travaux…
DES ESPACES AU SERVICE DE LA FILIÈRE MUSICALE
Les plans et l’organisation du site seront présentés dans le
troisième épisode (décembre 2018). En attendant, déflorons
légèrement le projet afin que vous puissiez en visualiser les
opportunités artistiques.
Le cahier des charges du nouveau pôle musical découle

naturellement de « Namur Confluent Culture », la politique
culturelle de la Ville de Namur. Celle-ci est structurée autour
de la notion de filières (artistiques, culturelles et créatives)
qui représente un enjeu fondamental pour le développement
artistique, humain mais aussi économique des initiatives
culturelles.
Le cycle de vie d’une œuvre englobe différentes activités
communes à tous les produits culturels. Ces activités
permettent le passage de la création d’une œuvre à sa
réception par le public et se regroupent en quatre fonctions
essentielles : la création, la production, la diffusion/
distribution et la mise à disposition/commercialisation. C’est
l’articulation de ces fonctions qui forme les filières.
Fidèle à cette logique, le nouveau pôle musical réunira
au même endroit une salle de 800 places à haute
performance acoustique, un studio d’enregistrement,
des bureaux, une librairie musicale, deux foyers, un
hall d’accueil, une brasserie, une terrasse et une agora
extérieure. Le Conservatoire disposera en outre de 5 salles
multidisciplinaires, 4 salles de théâtre, 2 de danse, 4 de
musique et de 17 espaces individuels de répétition.
Aussi, les nouveaux aménagements et fonctions du site
serviront l’ensemble de la filière musicale : enseignements,
recherches et développements, résidences, créations,
répétitions, enregistrements, productions, diffusions.
Le grand manège ne sera pas simplement une salle de plus
en Wallonie, ce sera une salle unique en Europe, un centre de
recherche et d’apprentissage artistique, un pôle associatif au
service de la création, de la promotion et de la diffusion des
musiques et du chant.
LA PRESSE EN REVUE
« Le projet de l’Espace Rogier, et plus particulièrement celui
du Grand Manège, donnera bientôt naissance à un vrai
centre musical digne de ce nom, avec une salle d’exception
pour les concerts et enregistrements. Véritable exclusivité en
Wallonie, elle présentera une acoustique parfaite qui fera
d’elle la nouvelle référence du genre en Belgique. »
_ Maxime PREVOT, Bourgmestre et échevin de la Culture de
la Ville de Namur, dans Na ! pôle musical de Namur. Saison
2017-2018, 2e édition, sept. 2017, p.3.

émergente aussi. »
_ C. VANDENBROUCKE, « Dossier travaux : Le maillage des
lieux dédiés à la musique s’étoffe », dans Confluent, n°538,
janv. 2017
« Jean-Marie Marchal est “chaud boulette” comme il dit. Si
la salle répond vraiment à nos critères acoustiques, on sait
que de nombreux ensembles de l’Europe entière vont se
presser au portillon pour utiliser cette nouvelle infrastructure
parce que les salles de référence dans ce domaine sont
extrêmement rares en Europe. Et en Belgique on peut
considérer que jusqu’ici il n’y en a qu’une : c’est le célèbre
Studio 4 à Flagey ! »
_ M. WACHTER, « Namur : le Grand Manège rénové sera un
Flagey wallon », rtbf.be, 10 janvier 2017.
« On sent chez le gestionnaire et ses futurs occupants, une
volonté ciblée et élégante d’annoncer leur arrivée. Sans
jouer des coudes ni se montrer trop envahissants. A la clé : un
projet artistique non-intégriste et une volonté de toucher un
maximum de personnes. »
_ C. DETRY, « Une nouvelle partition au Grand Manège »,
L’Avenir, 5 juillet 2018.
MAIS ENCORE...
Voilà, le chantier a connu son premier coup de pelle à la fin
de cet été. Durant les deux années à venir, le grand manège
et le mess des officiers vont peu à peu devenir un pôle de
toutes les musiques, avec la musique ancienne, le chant
choral et l’enseignement artistique comme cœurs d’activités.
Le projet est ambitieux et faut-il être complètement fou pour
y croire ? En lisant le deuxième épisode de notre feuilleton,
vous vous apercevrez qu’il y a alors beaucoup de fous dans
les rues de Namur...
Pour vous procurer les deux premiers épisodes du feuilleton
« GRAND MANEGE »,
contactez Mélanie DE GROOTE par mail (melaniedegroote@
cavema.be), par téléphone (081/711 506)
ou via les réseaux sociaux (Facebook : Grand manège de
Namur – Instagram : grandmanege.namur).

« Il s’agit d’un projet qui rassemble. Ici, culture et
enseignement sont réunis, musique classique et musique

© Lino Bennardo

FACE B
RENCONTRE AVEC UNE BOULE À FACETTES…

ENTRETIEN ENTRE ETIENNE DEBAISIEUX ET MÉLANIE DE GROOTE
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Etienne a répondu avec enthousiasme à notre invitation : « Allez quel
honneur! Je suppose que tu penses aux orgues pour ma face B (j’ai
aussi une face C, voire D…) ».
Jeudi 19 juillet, il est 9h et une rawette, direction Longueville, 36,5
kms: Prendre E411 et quitter Avenue Jean Ier, N967 et N80. Suivre
E411 en direction de Chemin du Pont Valériane/N243a à Walhain.
Prendre la sortie 10-Walhain. Continuer sur N243a. Prendre Rue
Sainte-Wivine et Rue de Longueville en direction de Rue de Sart
Risbart à Chaumont-Gistoux… Vous êtes arrivé aux « Orgues
Debaisieux ».

mon cas, ça a marché!
C’est Collon qui m’a poussé à me lancer à mon compte. J’aurais
pu reprendre son atelier, mais je ne me sens pas un meneur
d’hommes, diriger une entreprise ne m’intéresse pas. J’ai alors
atterri à Longueville dans les années 90. Je cherchais un atelier
sur Bruxelles où je vivais mais c’était ou moche ou cher. J’ai
trouvé cette ancienne ferronnerie, un bel endroit et déjà en
configuration atelier.

Rapide tour de son atelier comme entrée en matière et l’homme
est déjà parti… Le débit est rapide, le ton est amusé, les sujets
s’entremêlent. Deux constantes : l’éclectisme et le hasard. Un fil
conducteur : la musique, singulièrement la musique vocale.
C’est clair, on ne va pas s’en sortir avec 1.000-caractères-espacescompris… Ça va être coton, tiens ! Entrons à la hache dans l’univers
d’Etienne…
FACE A: PARMIS TOUTES TES FACES, LAQUELLE CONSIDÈRES-TU COMME
TA FACE A?
Ma face A, c’est mon métier de facteur d’orgues.
Comment t’est venu cet intérêt pour les orgues?
J’ai toujours aimé le travail manuel, le travail du bois
en particulier. Je ne me sentais pas attiré par des études
universitaires et, dès l’adolescence, je me suis mis en tête de
trouver un métier qui allie musique, travail manuel et bois.
C’est vraiment venu d’une volonté personnelle du temps où
j’allais encore à l’église avec mes parents. Pour moi, l’orgue
était un instrument un peu mystérieux, un peu magique aussi.
Cet instrument me faisait un peu rêver ; pas spécialement sa
musique, la machine en elle-même.
Quel a été ton parcours pour devenir facteur d’orgues?
J’ai été voir un facteur d’orgues, Patrick Collon, pour travailler
comme apprenti pendant les vacances. Il m’a tout à fait
découragé. Je me suis alors contenté d’un cours d’orgue. J’ai
été revoir ce Collon un an après et, voyant que j’insistais, il m’a
pris à l’essai. J’avais pile 18 ans. Ça a tout de suite bien marché.
Pour moi, c’était très clair : c’est ça que je voulais faire. J’étais
heureux de pouvoir le faire comme métier. C’était une vocation.
Heureusement, mes parents m’ont laissé l’occasion d’essayer
cette voie, même si mon père n’y croyait pas. C’est finalement
la chose la plus importante dans la vie : avoir envie de faire
quelque chose et… le faire ! Il faut s’écouter et y croire. Dans

Comment se porte le marché de l’orgue en Belgique ?
Je dirais qu’il y a une vingtaine d’ateliers qui emploient une
centaine de personnes. C’est un marché très limité. Pour moi
ça va bien. C’est un métier qui reste artisanal et sans trop
de concurrence. Dans la plupart des métiers, les machines
remplacent peu à peu l’humain ; mais il n’y a pas assez de
marché pour les orgues et ça restera artisanal.
J’ai énormément loué d’orgues pour le Chœur de Chambre de
Namur (CCN), mais aussi pour des festivals en Belgique et à
l’étranger. Je restais pour les concerts et ça m’a formé l’oreille.
Maintenant, je fais essentiellement des orgues positifs, comme
pour le CAV&MA, parce que je travaille tout seul. Je fais un peu
de restauration aussi. J’ai fait des trucs plus gros à mes débuts
mais c’est plus lourd et plus long à faire… J’ai eu la chance
d’avoir une ouverture vers le Japon, ça a été mon fonds de
commerce pendant des années.
Ce n’est quand même pas un instrument naturel pour le Japon!?!
Les Japonais aiment beaucoup la culture occidentale. Ils ont des
baroqueux aussi bons que chez nous. Par ailleurs, ils ont aussi
des églises. Je crois qu’il y a 5% de Chrétiens au Japon, ça fait
du monde à leur échelle!
Pourquoi on appelle ça un orgue positif?
Ça vient simplement du fait que c’est un orgue qu’on déplace
et qu’on pose.

Chaque orgue est spécifique? Par exemple, l’orgue du CAV&MA
qu’est-ce qu’il a de particulier?
Je fais tous mes instruments sur commande donc ils sont uniques.
Celui-ci a des tuyaux en bois en façade. Je n’ai rien inventé, ils
faisaient beaucoup ça en Italie. Ça reste un instrument assez
polyvalent malgré tout.
Comment tu t’inspires pour les éléments décoratifs?
J’ai créé plusieurs modèles, avec de petits blocs qui forment le
plus souvent des triangles et des hexagones, mais depuis peu
j’ai sous-traité la fabrication de ces panneaux par une découpe
au laser avec mon motif favori. Je gagne un temps fou et c’est
beaucoup plus solide. C’est du contreplaqué avec une couche de
chêne à l’extérieur.

les autres. Et puis, j’ai eu la chance de tomber sur une joyeuse
bande, c’est vraiment un noyau de copains (et de copines) et qui
le resteront, je pense.
FACE C : LA VARIÉTÉ
Tu es aussi très éclectique. Je pense notamment à l’épisode Witloof
Bay, groupe avec lequel tu as représenté la Belgique à l’Eurovision
en 2011. Ce n’est pas courant comme expérience!
Cet épisode pop vocale n’est pas étranger au CCN vu que c’est
Benoît Giaux qui a fondé le groupe. On est plusieurs choristes à
y avoir participé. C’est très différent, mais ce n’est finalement
qu’une autre facette d’un plaisir musical à partager. Ce n’est pas
incompatible de faire de la pop et du baroque !

FACE B : LE CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
Cette face B est complémentaire évidemment. Ce n’est pas
vraiment un métier, même si je prends ça au sérieux. C’est
surtout un plaisir depuis 25 ans.
J’ai atterri là un peu par hasard – comme beaucoup de choses
chez moi –. C’est par Myriam Sosson, une choriste, que j’ai eu
vent de cette audition. On avait chanté ensemble au mariage
d’une amie. J’ai passé l’audition tout à fait à l’aise car il n’y
avait pas d’enjeu précis pour moi. C’était avec Pierre Cao. On
a surtout parlé facture d’orgues parce qu’un de ses fils avait
commencé ça.

La musique ancienne a parfois l’air si sérieuse, surtout au regard de
l’idée qu’on a de l’Eurovision…
D’ailleurs, je crois qu’on s’est pris trop au sérieux à l’Eurovision,
peut-être justement à cause de notre côté classique un peu
guindé…

Tu as une personnalité atypique au niveau du CCN et dans le secteur
de la musique ancienne…
Il paraît ! Et même, question de voix. J’ai une voix un peu
spéciale dans le sens où elle est peu travaillée, naturelle.
C’est aussi parce que ce n’est pas mon vrai métier, j’ai moins
à défendre, j’ai plus de liberté, je suis plus à l’aise. Ceci dit, je
suis en réalité un gars plutôt réservé et timide. Jeune, j’étais
anormalement fermé. Quand je dis ça, on ne me croit pas…
La musique en groupe a certainement facilité mon aisance avec

Tu as encore des rêves en musique ?
Le jour où je ne serai plus choriste à Namur, je ferai d’autres
choses. J’adore chanter à un par voix. J’évoluerai peut-être
vers ça. Mais ce n’est pas un rêve précis, si ce n’est continuer à
pratiquer la musique d’une manière ou d’une autre. Si quelque
chose arrive, ce sera sans doute par hasard, comme c’est
souvent arrivé dans ma vie.
FACE D : PLAISIRS DE VIVRE
Tu rentres d’un tour du Mont Blanc (TMB) avec notamment deux
adolescents handicapés.
J’ai toujours aimé la montagne. C’est aussi vivre quelque chose
en groupe, comme dans le Chœur, en fait. D’ailleurs, c’est lié au

Chœur et à Witloof Bay parce qu’on l’a fait, entre autres, avec
Pierre-Laurent, notre ingénieur du son et beau-frère de Benoît
Giaux par alliance. Tu vois, tout est lié… L’idée de ce TMB,
c’était d’inclure deux handicapés de 15-16 ans à une activité
qu’ils ne feraient pas a priori, et au delà, enraciner un vaste
projet d’habitat solidaire pour ces futurs adultes.
Pour moi, c’est encore un hasard de la vie qui a fait que ça s’est
mis et c’était une superbe expérience. Je suis presque sûr qu’on
va refaire d’autres trucs, à la fois de montagne et avec cette
dimension de groupe.

Tu as un métier solitaire mais tes autres activités sont en groupe.
L’un complète l’autre. J’ai autant besoin de l’un que de l’autre.
La vie de groupe est agréable et intense, mais il y a toujours un

moment où j’ai vitalement besoin de solitude. Me retrouver seul
dans mon atelier me convient très bien : à d’autres moments,
j’aime bien de retrouver les copains du Chœur.
Tu associes toutes ces activités aux plaisirs de la vie?
Oui, bien sûr.
On m’a aussi dit que tu étais grand amateur de bières et de fromages
qui courent tout seuls…
Tu es bien renseignée! En tant que basses, on a la chance de ne
pas devoir trop faire attention à notre hygiène de vie. Les voix
aigües sont plus sensibles par nature. Les basses, par caricature,
sont des bons vivants!
Tu as d’autres faces connues ou cachées?
Je crois que je suis assez transparent, que les gens me perçoivent
comme je suis. Je suis un éternel adolescent, qui a un peu mûri
tout de même, j’espère! Pour moi, tout vient de l’enfance,
l’énergie de découvrir et experimenter par exemple la musique,
beaucoup de choses se fixent à ce moment-là.
CQFD : avec les boules à facette, quand on en fait le tour, on revient
inlassablement au commencement…

Etienne sur la toile : http://users.skynet.be/orgues.debaisieux/
Projet d’habitat solidaire : https://www.facebook.com/30février-1980981372128597/
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La Bibliothèque de la Maison du Chant Choral
_ Lysiane Alexandre
Unique en son genre en Wallonie, la
Bibliothèque de la Maison du Chant
Choral, nichée au cœur d’un des versants
de la Citadelle de Namur, accueille toute
personne concernée par la recherche
de répertoire choral, qu’elle soit chef de
chœur, professionnel ou amateur, en mal
d’idées ou désireux de trouver enfin « la »
partition recherchée, ou « simple quidam
» curieux de découvrir ce qui se cache en
rayon.
Cette caverne d’Ali-Baba de la musique
chorale offre la possibilité de se plonger,
plus ou moins profondément, dans un
trésor de plus de 25.000 œuvres du
Xème au XXIème siècle, dans toutes les
formations chorales possibles : petits et
grands ensembles à voix mixtes (femmes
et hommes), petits et grands ensembles
à voix égales (femmes ou hommes) et
chœurs d’enfants. Parmi cette « débauche
» de partitions chorales se trouvent
des œuvres populaires, traditionnelles,
sacrées, profanes, simples ou savantes,
a cappella ou avec instruments, de
compositeurs anonymes ou de grands
noms du répertoire, depuis la modeste
chanson à boire jusqu’aux Passions
de Bach, en passant par de récentes
compositions contemporaines, le tout dans
une impressionnante diversité de langues
et d’éditions…
Accueilli sur rendez-vous, le visiteur pourra
consulter directement sur place toutes les
partitions réparties en trois volets*:
- feuillets pour les œuvres courtes
- recueils pour les anthologies diverses
- livrets pour les œuvres plus imposantes.

Outre ces trois volets, sont également
présentes en rayons des éditions complètes
ou presque telles que les éditions A
Cœur Joie France, La Boîte à Chansons,
Musiques en Flandres, Heugel, etc…
La recherche s’effectue principalement à
l’aide de l’outil de référence dans le petit
monde de la partition chorale :
« Musica International »
(http://www.musicanet.org/fr/)
dont voici une description succincte :
MUSICA est une banque de données exhaustive du
répertoire de musique chorale du monde entier offrant, à
l’heure actuelle, plus de 190.000 fiches à la consultation.
La structure documentaire de chaque fiche décrivant une
partition comporte 80 types d’informations différentes
: compositeur, harmonisateur, titre, éditeur, genre et
forme, difficultés, type de formation chorale, langue,
époque, instrumentation, etc …, permettant aussi,
lorsque cela s’avère possible, de consulter un extrait de
la partition, d’en obtenir la traduction du texte ou d’en
écouter un enregistrement. Pour satisfaire à l’exigence
d’internationalité, la base de données est multilingue
(français, allemand, anglais et espagnol).
MUSICA est un formidable outil de recherche documentaire
chorale ainsi qu’un allié pédagogique au service des
chefs de chœur, musicologues, conservatoires, écoles de
musique, fédérations musicales, bibliothèques musicales,
magasins de musique, etc… mais aussi des amateurs et
curieux du répertoire choral.
La Bibliothèque de la Maison du
Chant Choral fait partie, aux côtés de
bibliothèques prestigieuses telles que
la Talbott Library of Westminster Choir
College ou le Deutsches Centrum für
Chormusik et de grands éditeurs de

* Les partitions se trouvant dans la bibliothèque sont disponibles uniquement en consultation.
Elles ne sont ni prêtées ni photocopiées entièrement.

musique chorale à travers le monde, des
membres actifs participant au travail
d’encodage des partitions dans Musica.
Si vous ne pouvez venir à la bibliothèque,
alors la bibliothèque peut venir à vous (ou
presque). En effet, il est tout à fait possible
d’introduire une demande de consultation
de l’une ou l’autre partition se trouvant
dans la bibliothèque afin d’éviter un
déplacement (pour autant que le nombre
de titres soit limité). La demande s’effectue
par email ou par téléphone et des extraits
sont alors scannés et envoyés par retour
d’email.
En parallèle des partitions, la bibliothèque
propose aussi :
- une discothèque reprenant plus de 2000
CDs consacrés uniquement à la musique
chorale ainsi que le matériel nécessaire à
l’écoute des enregistrements
- une collection d’ouvrages théoriques de
référence (compositeurs, œuvres, histoire
de la musique, etc.) permettant d’élargir
ses connaissances ou d’effectuer des
recherches approfondies
Un piano est à disposition pour permettre
le déchiffrage des partitions.
Voisine directe de la Bibliothèque de la
Maison du Chant Choral et complément
indispensable à celle-ci, la Librairie
Musicale de la Fédération Chorale
Wallonie-Bruxelles ACJ permet d’acquérir
toute partition repérée dans la bibliothèque
ou ailleurs, qu’elle soit issue du répertoire
choral ou non.

Que vous vous classiez dans la catégorie
« expert », « amateur » ou « quidam
», n’hésitez pas à passer la porte de la
Maison du Chant Choral pour venir
découvrir cette caverne qui ne requiert
aucun mot de passe si ce n’est, peut-être,
de pousser un peu la chansonnette au
passage.

Infos pratiques:
Bibliothèque de la Maison du Chant Choral
Contacts :
Tél. +32/81.711.621
Email : bibliotheque@cavema.be
Accessible sur RDV les lundis, mardis et vendredis
de 10h à 17h
Librairie Musicale
Contacts :
Tél. +32/81.711.621
Email : librairiemusicale@acj.be
Accessible les lundis, mardis, mercredis et
vendredis de 10h à 17h
Adresse : Avenue Jean Ier, 2 – B-5000 Namur

Toujours soucieux de cultiver la curiosité, Guy Van Waas et les Agrémens
aiment étonner à travers des programmes pleins d’imagination qui aiguisent
l’appétit et qui renouvellent la discothèque des amateurs. Le chef fait le pari fou
de rassembler musique classique et grand public.
Essentiellement dédié à la musique du 18e siècle, cet orchestre emblématique
du paysage culturel belge francophone se sent sans aucun doute à l’aise avec
le répertoire que leur directeur artistique a sorti de l’ombre. Hartmann, Uttini,
Müller et Kraus offrent tous quatre la particularité d’avoir vécu et/ou travaillé
sur les rives de la mer Baltique à la fin du 18e siècle et au tout début du 19e
siècle.

Après-concert de Baltic Tour au Festival Musical de Namur le 8 juillet 2018
© Patricia Wilenski

BALTIC TOUR
LES AGRÉMENS
GUY VAN WAAS

GUY VAN WAAS EST L’INVITÉ D’HONNEUR DES FESTIVALS DE WALLONIE EN 2018

Dernière réprésentation
Dimanche 30 septembre, Charleroi, PBA

Grandir avec l’orchestre
_ Patricia Wilenski
« ….La musique est infiniment plus grande et
plus riche que ce que notre société veut qu’elle
soit : elle n’est pas seulement belle, émouvante, envoûtante, réconfortante ou passionnée, même si, à l’occasion, elle veut être tout
cela. La musique est une partie essentielle de
la dimension physique de l’esprit humain… »
(Daniel Barenboim, La musique est un tout).
« Dans le monde actuel, la musique s’impose,
sous forme cacophonique, dans les restaurants, les avions,… et c’est justement cette
omniprésence qui constitue le plus grand obstacle à son intégration à notre société. Alors
qu’aucune école n’éliminerait de son cursus
l’étude de la langue, des mathématiques
ou de l’histoire, celle de la musique, qui englobe tant d’aspects de ces matières et peut
même contribuer à leur meilleure compréhension, est souvent complètement ignorée »
(Daniel Barenboim, La musique éveille les sens).
Je suis intimement convaincue de la véracité
de ces propos, et les activités du CAV&MA
ont toujours été imprégnées de cette conviction, la musique est une part intrinsèque de
l’être. Nous avons expérimenté à de nombreuses reprises, notamment lors de notre
action « pilote » durant plus de dix ans dans
les écoles communales namuroises, les effets
positifs incontestables que le contact avec
la musique apportait à l’apprentissage des
matières générales. Et dernièrement, motivés
par l’inlassable idée de pouvoir réintégrer,
de façon non anecdotique, la musique dans
le cursus scolaire, nous avons effectué un
petit voyage dans le nord de l’Italie, à Turin, pour assister à un travail spécifique mené
dans certaines écoles primaires dites « défavorisées ». Nous avons pu constater que
notamment, les problématiques qui résultent
de la multi-culturalité, d’enfants en difficulté
sur le plan social, sont transcendées par

l’intégration d’un programme « d’orchestre
à cordes » présent de façon hebdomadaire, obligatoire et parfaitement intégré
à la grille horaire. Le résultat est bluffant !
Des enfants de plus de dix nationalités y
jouent ensemble avant même de se comprendre avec des mots. Ils acceptent les relations
hiérarchisées, le pouvoir du chef, l’écoute de
l’autre. L’agressivité parfois présente ou, à
l’inverse, la timidité font place aux échanges
de regards, parfois à des rires et, le plus important, au respect. Ils sont fiers de tenir ces
instruments réputés si difficiles, indomptables,
fragiles. Dans un premier temps, la musique
leur a redonné une place, leur place au sein du
groupe et cette étape est cruciale dans le processus du développement de leur personnalité, dans l’estime d’eux-mêmes et dans la confiance qu’ils pourront demain exister au sein
de la société et y apporter leur contribution.
Motivés par cette expérience, nous avons
souhaité la transposer dans notre environnement namurois. Les perspectives du projet musical que nous allons pouvoir mener au sein
du Grand Manège nous invitent à initier ce
type d’activités, entourés de notre partenaire
naturel et direct, le Conservatoire de Namur,
de l’association Arts Emoi avec laquelle nous
construisons des ponts pédagogiques pour
l’avenir, et bien évidemment de nos amis
italiens fondateurs du projet. Nous nous lançons dans l’aventure, sous la forme d’une
première proposition, témoignage direct de
notre volonté d’amplifier cette démarche au
service du développement et de l’éducation
humaine à travers le phénomène musical.

STAGE DE MUSIQUE
Vacances de Toussaint

Grandir avec
l'orchestre
à cordes
Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2018
Conservatoire Balthasar-Florence
162 Avenue Jean Materne B-5100 Namur (Jambes)

INFOS ET INSCRIPTIONS
Secrétariat Conservatoire

Pablo VALETTI
Direction artistique

Balthasar-Florence
081/24.85.30.
Tarif : 1 personne : 75 €
2 personnes (même famille) : 140 €
3 personnes (même famille) : 195 €
4 personnes (même famille) : 240 €

INFOS PRATIQUES:
Quand? Du 29 octobre au 2 novembre - de 9h à 16h
Où? Conservatoire Balthasar-Florence,
162 Avenue Jean Materne B-5100 Namur
Tarifs: 1 pers. 75€, 2 pers. 140€, 3 pers. 195€, 4 pers. 240€
Tel: 081/24.85.30

Abonnez-vous

12 mois : 99€ 80€ I 6 mois : 45€
à verser au compte BE72 2500 2819 1016 de l’asbl La Vie Namuroise,
rue Tillieux 43 - 5100 Jambes
Infos : 081/30 28 35 ou info@confluent.be I ww.confluent.be
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LE CAV&MA (Centre d’Art Vocal & de Musique Ancienne)
2 Avenue Jean 1er - 5000 Namur
T : +32 (0)81 71 15 00 cavema.be - secretariat@cavema.be
Fondateur Emmanuel Poiré Direction Jean-Marie Marchal Directrice adjointe Patricia Wilenski Chef de
production & Ressources humaines Jean-Paul Pirlot Secrétariat Anne-Catherine Deroux Comptabilité
Coraline Chapelle Promotion et sites Internet Laurent Cools & Denis Bogaerts Aide régisseur
Lino Bennardo Bibliothèque Lysiane Alexandre Assistante administrative Colette Tasiaux Responsable
pédagogique Alithéa Ripoll Projets transversaux et développement local Mélanie De Groote
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
www.cavema.be
Ce périodique a été rédigé par Jean-Marie
Marchal, Mélanie De Groote, Patricia Wilenski et
Lysiane Alexandre.
Réalisation: Denis Bogaerts
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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