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NA ! TOUTE LA MUSIQUE SANS MUR
Je hais les haies
Qui sont des murs.
Je hais les haies
Et les mûriers
Qui font la haie
Le long des murs.
Je hais les haies
Qui sont de houx.
Je hais les haies
Qu’elles soient de mûres
Qu’elles soient de houx !
Je hais les murs
Qu’ils soient en dur
Qu’ils soient en mou !
Je hais les haies
Qui nous emmurent.
Je hais les murs
Qui sont en nous.
Raymond Devos
nanamur.be
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La puissance et la gloire (ONB, Esther Yoo)
Quatuor Adelphi

Samedi 5 oct., 19h Théâtre royal | Grande Salle
Jeudi 10 oct., 12h30 Théâtre royal | Foyer

Sarrasine
Concert symphonique
Alessandro Cervino
Trio Khnopff
François Levaque chante Romain Didier
Trio Fénix
Trio Phalaena
N’oublie pas de vivre
La Cetra d’Orfeo
Camerata Imep
Chœur d’enfants de la Monnaie - Noël

Concert de Nouvel An
Arcadi Volodos
Eclectic Singers
Kartinka

Dimanche 10, 20h Salle de concert de l’IMEP
Jeudi 14, 12h30 Le Delta
Dimanche 24, 11h Maison de la poésie
Vendredi 29, 20h Conservatoire | Auditorium
Samedi 30, 19h Abbaye Musicale de Malonne
Lundi 2, 20h Salle de concert de l’IMEP
Lundi 9, 20h Salle de concert de l’IMEP
Jeudi 12, 12h30 Salle de concert de l’IMEP
Lundi 16, 20h Salle de concert de l’IMEP
Mercredi 18, 20h30 Abbaye de Malonne

Dimanche 12, 17h Le Delta
Samedi 18, 19h Théâtre royal | Grande Salle
Jeudi 23,12h30 Théâtre royal | Foyer
Vendredi 30, 20h Conservatoire | Auditorium

Vernimmen & Hila
Vox Luminis Lassus

Samedi 29, 19h Abbaye de Malonne

Jeudi 13, 12h30 Le Delta

Harpe et Contrebasse

Houari & Collard Neven

Lundi 10, 20h Salle de concert de l’IMEP

Dimanche 23, 11h Maison de la poésie

Danel & Ivanov

Dimanche 2, 11h Maison de la poésie

Vendredi 21, 20h Conservatoire | Auditorium

Maurice Steger & Sebastian Wienand
Lavrenov & Locus

Samedi 1er, 19h Abbaye de Malonne

FÉVRIER 2020

JANVIER 2020

DÉCEMBRE 2019

Concert symphonique

Dimanche 10, 11h Maison de la poésie

Le Floreffe jazz Orchestra

Samedi 9, 20h Salle de concert de l’IMEP

NOVEMBRE 2019

Vendredi 26., 20h Conservatoire | Auditorium

Jeudi 18 oct., 20h30 Théâtre royal | Grande Salle L’âme slave et le rêve américain

Dimanche 13 oct., 17h Conservatoire | Auditorium Trio Becel

Récital Poétique

Dimanche 22 sept., 11h Maison de la poésie

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

Philharmonique

Cavatine

Conservatoire

NAMusiq’

Imep

Cavatine

Philharmonique

Conservatoire

NAMusiq’

Philharmonique

Cavatine

Philharmonique

Imep

NAMusiq’

Imep

Imep

Philharmonique

Conservatoire

Cavatine

NAMusiq’

Imep

Cavatine

Imep

Conservatoire

Philharmonique

Cavatine

NAMusiq’

Philharmonique

Cavatine

lendrier

Na! Saison 2019-2020 - 5

Imep

Philharmonique
Philharmonique

Trio Spilliaert
L’IMEP 50 ans
Scherzi Musicali, Stabat Mater Pergolesi

Vendredi 24, 20h30 Abbaye de Malonne

Lionel Lhote & Emmanuël Clacens
Jessica Ryckewaert
Concert Jeunes Talents
Ombre et Lumière

Dimanche 10, 16h Cathédrale
Jeudi 14, 12h30 Le Delta
Jeudi 14, 20h Salle de concert de l’IMEP
Dimanche 17, 11h Maison de la poésie

Benoît Mernier

Dimanche 7, 11h Maison de la poésie
Dimanche 7, 16h Cathédrale

Cavatine

Imep

NAMusiq’

Festival d’Orgues

Cavatine

A Cœur Joie

Festival d’Orgues

Cavatine

Imep

NAMusiq’

Festival d’Orgues
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CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT NANAMUR.BE

Duo Vo’cello

Samedi 30 et dimanche 31

JUIN 2020

Guy Van Waas & ses Agrémens
Namur en Chœurs 2020

Dimanche 17, 16h Chapelle du Séminaire

MAI 2020

Scherzi Musicali, Stabat Mater Pergolesi
Duo Ravello

Samedi 25, 19h Abbaye de Malonne
Dimanche 26, 11h Maison de la poésie

AVRIL 2020

Philharmonique

Cavatine

Philharmonique

Conservatoire

Dimanche 19 17h Théâtre royal | Grande Salle

Clarias & co

Vendredi 27, 20h Conservatoire | Auditorium

Imep

Jeudi 2, 12h30 Théâtre royal | Studio

Dialogues des Carmélites

Dimanche 22, 16h Salle de concert de l’IMEP

Les quatre saisons

Dialogues des Carmélites

Samedi 21, 20h Salle de concert de l’IMEP

Imep
Imep

Dimanche 29, 17h Théâtre royal | Grande Salle

Dialogues des Carmélites

Vendredi 20, 16h Salle de concert de l’IMEP

Cavatine

Les quatre saisons

Dialogues des Carmélites

Dimanche 15, 20h Salle de concert de l’IMEP

Tetracelli

Bonsoir Monsieur Poulenc

Dimanche 15, 17h Conservatoire | Auditorium

Imep
Imep

Dimanche 29, 11h Maison de la poésie

Dialogues des Carmélites

Samedi 14, 20h Salle de concert de l’IMEP

Philharmonique

Philharmonique

NAMusiq’

Philharmonique

Samedi 28, 20h30 Théâtre royal | Grande Salle

Lorenzo Gatto & Frank Braley
Dialogues des Carmélites

Vendredi 13, 20h Salle de concert de l’IMEP

L’Orchestre à la portée des enfants (oprl)

Vendredi 13, 18h Théâtre royal | Grande Salle
Samedi 14, 19h Théâtre royal | Grande Salle

Vox Luminis Lassus
Lecomte, Xhonneux, De Marchi

Jeudi 12, 12h30 Le Delta

MARS 2020
Dimanche 1er, 16h Abbaye de Malonne

CONSULTEZ
NANAMUR.BE
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NA’VANT-PROPOS
Dire que la musique classique est omniprésente
au cœur de la Capitale wallonne est une évidence
qui prend tout son sens depuis que le portail
Na! fédère, propose et rassemble une myriade de
partenaires et de concerts toute la saison durant.
Si la musique classique est aujourd’hui
incontournable à Namur, elle le sera encore
davantage demain avec l’arrivée prochaine
d’une salle d’exception pour les concerts et les
enregistrements. Une salle qui accueillera les
ensembles musicaux internationaux les plus
renommés, mais qui permettra avant tout de
mettre à l’honneur des talents du cru qui nous
combleront par le biais d’une programmation
nouvelle, unique et exclusive à Namur. Je veux
bien entendu parler du Grand Manège dont
l’impressionnant chantier laisse désormais
entrevoir les lignes architecturales d’un haut lieu
culturel en devenir.
Dans l’attente de cet outil performant, l’énergie
déployée par les partenaires du pôle Na! ne tarit
décidément pas. Grâce à la mutualisation de
leur envie et de leur volonté indéfectibles, les
mélomanes n’ont désormais plus aucune excuse
pour être au fait de la diversité et de la richesse de
l’offre musicale en terre namuroise.
Nous ne remercierons jamais assez les acteurs
brillantissimes qui font de Namur une place
forte dans le domaine musical et qui prouvent,
une fois encore, à quel point la Cité mosane

vit et rayonne au travers de la musique. Je veux
bien entendu parler des initiateurs du projet, le
CAV&MA, et de leurs fidèles partenaires depuis
2015 : l’IMEP, la Philharmonique de Namur,
le Conservatoire Balthasar-Florence de Namur,
la Cavatine, les concerts NAMusiq’, le Festival
musical de Namur, le Festival d’orgues de Namur
et bien entendu, la Fédération chorale WallonieBruxelles À Cœur Joie.
Leurs forces unies ont en outre permis d’élire
le portail Na! au titre de « bonne pratique »
exemplaire dans le cadre du programme européen
de l’Agenda 21 de la Culture proposé par Cités
et Gouvernements Locaux Unis, auquel Namur
a récemment participé.
Vous le découvrirez au fil des pages, la saison
2019-2020 de la musique classique namuroise
vous réserve à nouveau un programme épique,
varié et omniprésent, qui vous garantira de
fabuleuses parenthèses musicales emplies
d’émotions intenses !
_ Maxime Prévot, `
Bourgmestre en charge de la Culture
Êtes-vous mûr(e)s pour la musique classique ?
Oui, assurément, et cela même si vous n’en êtes
peut-être pas (encore) pleinement conscients.
La musique classique est en effet une compagne
d’exception, à la fois merveilleusement agissante
mais remarquablement discrète lorsqu’il le

faut. Elle accompagne nombre de moments
importants de votre vie, rehausse avec talent vos
lectures, vos soirées entre amis et vos aventures
cinématographiques, magnifie vos émotions.
Alors, pourquoi ne pas lui consacrer chaque
année quelques soirées spécialement dédicacées ?
Histoire d’approfondir une relation qui ne peut
qu’être enrichissante, élargir vos horizons et vous
offrir autant de moments rares et précieux.
Pour vous emmener dans cette aventure, les
programmateurs réunis au sein du pôle musical
« Na ! » rivalisent d’imagination, glanant au fil
de leurs rencontres artistiques des programmes
variés alternant affiches de prestige et découvertes
surprenantes, valeurs sûres et talents en devenir.
Au final, une saison qui comprend plus de soixante
rendez-vous vous est ici proposée, menu copieux
au sein duquel vous trouverez très certainement
votre bonheur. N’hésitez pas à opter pour un
abonnement « croisé », à emprunter ainsi des
chemins de traverse en allant à la rencontre de
programmateurs qui témoignent de sensibilités
diverses et complémentaires. Et puis, n’oubliez
pas : c’est gratuit pour les enfants et les étudiants !
A bientôt donc, et toujours en musique !
Jean-Marie Marchal
Directeur du CAV&MA
Coordinateur de « Na ! »
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NADRESSES
Conservatoire Balthasar-Florence
Avenue Jean Materne, 162 - 5100 Namur
(Entrée par le parc Astrid)
081 24.85.30
secretariat.conservatoire@namur.com
Grande salle de l’IMEP
Rue Juppin, 28 - 5000 Namur
Maison de la poésie et de la langue française
28, rue Fumal - 5000 - Namur
Séminaire Notre-Dame de Namur
Rue du Séminaire, 11b - 5000 Namur
Théâtre Royal de Namur
Place du Théâtre , 2 - 5000 Namur
Abbaye musicale de Malonne
Chapelle Saint-Berthuin
Fond de Malonne 129 - 5020 Malonne
Le Delta
18, avenue Golenvaux - 5000 Namur
Cathédrale Saint-Aubain
Place Saint-Aubain - 5000 Namur
Cav&ma (coordination de Na!)
2, Avenue Jean 1er - 5000 Namur
081 711 500

imep.be
081 73 64 37
billetterie@imep.be
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h30

theatredenamur.be
081 226 026
billetterie@theatredenamur.be

du lundi au vendredi de 12h à 17h30
et les samedis de concert de 14h à 17h30
pour les concerts de Namusiq’ et de la Philharmonique

ledelta.be
info@ledelta.be
festival-orgues-namur.be
+32(0)495 809 355
emmanuel.clacens@hotmail.com
cavatineasbl.org
0487 36 84 51
info@cavatineasbl.org
acj.be
namurenchoeurs.be
nanamur.be

est un portail de réservation en ligne qui permet de réserver,
payer et télécharger vos tickets pour la plupart des concerts
proposés dans cette brochure.

info@nanamur.be

CONSULTEZ
NANAMUR.BE
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Cavatine

Philharmonique

Namusiq’

RÉCITAL POÉTIQUE LA PUISSANCE ET QUATUOR ADELPHI
LA GLOIRE
Maxime Michaluk violon

POUR VOIX ET INSTRUMENTS
Jean-Philippe Altenloh récitant
Denis-Pierre Gustin flûte
Nicolas Paternotte piano

Roussel, Les joueurs de flûte
Reinecke, Ondine
Programme entrecoupé de textes mythologiques
et d’extraits de Virgile, Henri de Régnier et
Friedrich de la Motte-Fouqué.

Dimanche 22 septembre 2019 • 11h
Maison de la Poésie

Belgian National Orchestra (ex ONB)
Pierre Bleuse direction
Esther Yoo violon
La violoniste américano-coréenne Esther Yoo a
25 ans. Elle a été en 2012 la plus jeune lauréate
du concours Reine Elisabeth.
Beethoven ouverture Egmont opus 84 et symphonie
N°7 opus 92
Mendelssohn concerto pour violon et orchestre en
mi mineur op 64
Samedi 5 octobre 2019 • 19h
Théâtre Royal • Grande Salle

Esther Agustí Matabosch violon
Jonathan Ponet alto
Nepomuk Braun violoncelle

H. Wolf Sérénade Italienne
I. Stravinsky 3 pièces pour quatuor à cordes
J. Haydn Quatuor op.20/2 Hob.III:32
Mozart Quatuor n.4, k.157

Jeudi 10 octobre 2019 • 12h30		
Théâtre royal • Foyer
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Cavatine

TRIO BECEL

Léonore Frommlet flûte traversière
Martina Antognozzi harpe
Gergely Kota alto
«Tempo rubato» (Temps volé):
Respighi, Bartok, Satie, Messiaen...
Le Trio Becel tire son nom du verbe « Bécèl »
qui signifie « parler » en hongrois. Les musiciens
partagent en effet l’amour d’un langage qu’ils
adressent au public de façon directe, légère et
ludique. Jeune ensemble de musique de chambre
bruxellois, le Trio Becel se donne pour mission
d’élargir les horizons de la scène musicale à
l’audiovisuel, la philosophie, le théâtre et à la
poésie.
Dimanche 13 octobre 2019 • 17h
Conservatoire | Auditorium
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Philharmonique

Conservatoire Balthasar-Florence

Orchestre Philharmonique Royal de Liège
Jiří Rožeň direction
Lukáš Vondráček piano

Big Band formé d’une grande majorité de
musiciens issus du Conservatoire BalthasarFlorence de Namur.
Le FJO a accompagné des vedettes en Belgique
comme à l’étranger telles que Rhoda Scott, Pascal
Michaux, Renaud Patigny et dernièrement Robert
Jeanne (Grand saxophoniste liégeois).
Vous pourrez apprécier les interprétations du
Floreffe Jazz Orchestra dans des œuvres de Glenn
Miller, Woody Herman, Stan Kenton, Count
Basie, Duke Ellington…

L’ÂME SLAVE ET LE
RÊVE AMÉRICAIN

Tchaïkovski Concerto pour piano n° 1
Copland Appalachian Spring Suite & Rodeo Suite

Jeudi 18 octobre 2019 • 20h30		
Théâtre Royal • Grande Salle

LE FLOREFFE JAZZ
ORCHESTRA

Vendredi 25 octobre 2019 • 20h
Conservatoire | Auditorium

Imep

CONCERT
SYMPHONIQUE

Comme chaque année, l’IMEP organise plusieurs
concerts symphoniques. Cette année, l’Orchestre
Symphonique de l’IMEP accompagnera Roberto
Giordano dans les 2 concertos de Liszt. En
ouverture la Symphonie n°3 de Saint-Saëns sera
dirigée par Patrick Davin.
Camille Saint-Saëns Symphonie n°3 en ut mineur
Franz Liszt Concerto n°1 en mi bémol majeur et
Concerto n°2 en la majeur

Samedi 9 novembre 2019 à 20h
et dimanche 10 novembre 2019 à 17h
Salle de concert de l’IMEP

Cavatine

Namusiq’

Céline Bodson violon
Sara Picavet piano

Piano

SARRASINE

Sonates de Franck, de Mozart et une création de
Benoît Mernier
Céline Bodson et Sara Picavet, deux musiciennes
ayant consacré chacune une grande part de leur
activité artistique à la musique de chambre,
décident de s’unir dans ce nouveau duo Sarrasine.
S’étant rencontrées durant leur enfance, Sara et
Céline se retrouvèrent en 2008 autour du trio de
Ravel pour former l’Ensemble Sarrasine qui se
produira notamment à Bozar, Bruxelles.
Dimanche 10 novembre 2019 • 11h
Maison de la Poésie

ALESSANDRO
CERVINO

Les Fantasiestücke opus 12 de Robert Schumann
sont le fil conducteur de ce récital. Ce recueil de
huit pièces pour piano est librement inspiré des
contes de Hoffmann où le rêve et le fantastique
jouent un rôle de premier plan. Au fil du récital,
les pièces de Schuman alternent avec des œuvres
du 21e siècle à la dimension onirique.

Jeudi 14 novembre 2019 • 12h30
Le Delta
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Cavatine

TRIO KHNOPFF

JOUE WEINBERG ET
SCHUMANN
Sadie Fields violon
Romain Dhainaut violoncelle
Stéphanie Salmin piano

En 2019, le Trio Khnopff enregistre son
premier cd consacré à Weinberg. Ce musicien
polonais du XXe siècle est méconnu malgré son
importante production. Une découverte à faire,
à quelques jours du centenaire de sa naissance.
Le programme comprend également le 2e trio de
Schumann, écrit en 1849.
Dimanche 24 novembre 2019 • 11h
Maison de la Poésie
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Conservatoire Balthasar-Florence

Philharmonique

Non sans humour, François Levaque a pour but
de faire (re)découvrir les textes et les musiques
des chansons du talentueux musicien Romain
Didier. Sur une mise en scène de Laurent
Chavanne, François s’accompagne au piano
pour interpréter ces chansons

Cavatine et Namusiq’ vous les ont proposé par
le passé avec beaucoup de succès.
Ils donneront ici des pages très connues de Haydn
et de Beethoven. Nous révélerons Weinberg et le
Français Cras, dont les compositions se teintent
fortement de folk breton, irlandais, voire de
musique ancienne !

FRANÇOIS LEVAQUE TRIO FÉNIX
Du classique au folk breton
CHANTE
ROMAIN DIDIER
Le Trio Fénix est un habitué de Na!

J. Haydn trio baryton
L.v. Beethoven trio op.9
M. Weinberg trio op.48
J. Cras trio
Vendredi 29 novembre 2019 • 20h
Conservatoire | Auditorium

Samedi 30 novembre 2019 • 19h
Abbaye musicale de Malonne

Imep

Imep

Phalaena signifie papillon et symbolise la
légèreté, la grâce et la subtile renaissance de la
nature.
L’association de la harpe de Sophie Hallynck,
du violon d’Isabelle Chardon et du Bayan
(accordéon de concert) de Christophe Delporte
offre un mélange unique de sonorités et favorise
la redécouverte d’un répertoire éclectique,
élégant et surprenant.
Tantôt souriants, tantôt déchirants et poignants,
les transcriptions et les interprétations du
trio Phalaena sont engagées et intensément
humaines.

À l’instar des Anciens, Goethe croyait à la nécessité
de vivre dans le présent, de saisir le bonheur dans
l’instant au lieu de se perdre dans la nostalgie.
Mignon, Philine, Ganymed, le Poète, autant de
caractères sortis de la plume de Goethe qui ont
inspiré de nombreux compositeurs.
Dans ce récital sous le signe de la joie de vivre,
nous nous attarderons plus particulièrement sur
Schubert, Schumann et Wolf.

Lundi 2 décembre 2019 à 20h
Salle de concert de l’IMEP

Lundi 9 décembre 2019 à 20h
Salle de concert de l’IMEP

TRIO PHALAENA

Namusiq’

N’OUBLIE PAS DE LA CETRA D’ORFEO
VIVRE
Quelques merveilles de la musique de chambre
de Johann Sebastian Bach par un ensemble
expert en la matière.
Sonate en Fa Majeur BWV 1035
Inventions à deux voix N° 11, N° 4 et N° 10
Sonate en La Majeur BWV 1032
Extraits de suites entrelacés
Sonate en Ré Majeur BWV 1028

Elise Gäbele chant
Mathias Lecomte piano
Vincent Dujardin déclamation
Jeudi 12 décembre 2019 • 12h30
Salle de concert de l’Imep

Na! Saison 2019-2020 - 13

Imep

Philharmonique

La Camerata IMEP est composée des étudiants
de la section cordes de l’IMEP. Elle est composée
d’une quinzaine d’instrumentistes sélectionnés
sur base d’un concours dont le recrutement est
calqué sur la réalité des concours professionnels
d’orchestre et dont le jury est composé de
personnalités référentielles dans ce domaine.
Mendelssohn 1er Concerto en ré mineur
George Tudorache soliste
Pablo de Sarasate Airs Bohémiens
Camille Saint-Saëns Introduction et Rondo
Capriccioso

La Philharmonique souhaitait inviter le Chœur d’Enfants de la Monnaie et son chef Benoît Giaux. Qui
ne connaît pas Benoît, namurois dans l’âme, une institution à lui tout seul ? En 1987, il reprenait la
Choraline et en faisait un chœur d’enfants de premier ordre. Cela l’amenait à diriger dès 1998 le Chœur
des adolescents de La Monnaie. Aujourd’hui, après bien des expériences artistiques internationales, il
est à la direction artistique de MM Academy, une structure d’insertion professionnelle qui rassemble les
meilleurs éléments des classes de chant des huit écoles supérieures de musique en Belgique. Son compère
Aldo Platteau a arrangé des chants de Noël du Moyen-Age, de Wallonie, de Flandre, d’Espagne,
d’Angleterre et d’Italie.
Ce concert a été donné devant le Roi au Palais Royal en décembre 2018.

Lundi 16 décembre 2019 à 20h
Salle de concert de l’IMEP

Mercredi 18 décembre 2019 • 20h30
Abbaye musicale de Malonne

CAMERATA IMEP
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CHŒUR D’ENFANTS DE LA MONNAIE
CHANTE NOËL

Cavatine

CONCERT DE
NOUVEL AN

Lumacamerata
Fasli Kamberi Concertmeister
Un nouveau lieu pour ce concert désormais
traditionnel dans la saison Cavatine.
L’orchestre à cordes est de retour avec ses 11
musiciens.
Programme à déterminer

Dimanche 12 janvier 2020 • 17h
Le Delta

Philharmonique

Namusiq’

Originaire de Saint-Pétersbourg, formé à
Moscou, Madrid et Paris, celui que l’on a
souvent qualifié de « nouvel Horowitz » aime
prendre son temps. Il a depuis volontairement
décidé de ne donner qu’une quarantaine de
concerts et récitals par saison et choisit ses
enregistrements avec une haute exigence

Le tour du monde en 80 minutes.

ARCADI VOLODOS

Liszt Ballade n° 2 S. 171 , Wiegenlied S. 198
Saint François d’Assise : La prédication aux
oiseaux S. 175/1, Pensée des morts, extrait des
Harmonies poétiques et religieuses
Schumann Kreisleriana op. 16
Samedi 18 janvier 2020 • 19h00
Théâtre Royal • Grande Salle

ECLECTIC SINGERS

Librement inspiré par le livre de Jules Verne «
Le tour du monde en 80 jours », les Eclectic
Singers vous invitent à suivre les pas de Phileas
Fogg, Jean Passepartout, Aouda et l’inspecteur
Fix. A travers un répertoire multiculturel et des
sonorités colorées, vous serez plongés dans leurs
aventures rocambolesques. Bon voyage !

Jeudi 23 janvier 2020 • 12h30
Théâtre royal • Foyer
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Conservatoire Balthasar-Florence

KARTINKA

tableaux d’une exposition
Kartinka nous emmène au cœur de la Grande
Russie.
Les originaux de Moussorgski, popularisés
par Maurice Ravel, trouvent ici une réponse
brillante et contemporaine.
Les trois musiciens nous proposent des pièces
lumineuses de virtuosité, profondes et joyeuses,
vraies, furieusement et magnifiquement
interprétées.
Jacques Pirotton guitare
Antoine Cirri batterie et electronics
Cécile Broché violon électrique et effets, voix
Vendredi 31 janvier 2020 • 20h
Conservatoire | Auditorium
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Philharmonique

Cavatine

MAURICE STEGER &
SEBASTIAN WIENAND

LAVRENOV &
LOCUS

Maurice Steger flûte à bec
Sebastian Wienand clavecin
Maurice Steger est un habitué de la
Philharmonique. Sebastian Wienand s’est
produit à Namur avec le Millenium Orchestra
et Jodie Devos

Récital violoncelle et piano
Thibault Lavrenov violoncelle
Xavier Locus piano
Beethoven sonates et variations

Handel Sonata en Fa majeur, Sonata la mineur,
HWV 362, Chaconne en Sol majeur, HWV 435
Jacob van Eyck The English Nightingale Arcangelo
Corelli Sonata en ré mineur, opus 5 Nr.7, Sonata
opus5 Nr.11
Henry Purcell A New Ground
...
Samedi 1er février 2020 • 19h
Abbaye musicale de Malonne

Dimanche 2 février 2020 • 11h
Maison de la Poésie

Imep

DANEL & IVANOV

Marc Danel, violoniste du Quatuor Danel,
et Philippe Ivanov, pianiste ayant remporté
de nombreux prix, se réunissent autour de
délicieuses Sonates.
Sonates de Franck, Weinberg et Grieg

Namusiq’

HOUARI &
COLLARD NEVEN

Un duo piano/oud c’est la rencontre de l’orient
et de l’occident. Si le piano peut incarner
d’une certaine manière l’histoire de la musique
classique occidentale, le oud occupe depuis des
siècles une place centrale dans le monde arabe
et même au-delà.

Conservatoire Balthasar-Florence

VERNIMMEN & HILA

Amis de longue date, Denis et Mondi se
retrouvent à nouveau pour nous offrir un
répertoire plus classique cette fois, tout en
parcourant 250 ans d’écriture!
Handel, Dvořák, Schumann, Piazzolla...

Jean-Philippe Collard-Neven piano
Nasser Houari oud

Lundi 10 février 2020 à 20h
Salle de concert de l’IMEP

Jeudi 13 février 2020 • 12h30		
Le Delta

Vendredi 21 février 2020 • 20h
Conservatoire | Auditorium
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Cavatine

Philharmonique

Annelies Boodts harpe
Martin Rosso contrebasse

Ce concert met à l’honneur un des plus grands
compositeurs « belges » de tous les temps.
Roland De Lassus. Il a écrit dans 5 langues
différentes, phénomène unique en son temps.
On le retrouve à Mons dans ses toutes jeunes
années (on tente même de l’enlever, tant sa
voix et son talent impressionnent), en Italie, en
France, en Angleterre et en Bavière , où il finira
ses jours.

DUO HARPE
ET CONTREBASSE

Ils sont tous deux musiciens d’orchestre et
chambristes, forment un groupe de musique
classique argentine, mais nous font ici l’honneur
d’un récital plus intime. Avec la participation du
compositeur et contrebassiste David Heyes.

VOX LUMINIS
LASSUS

Lionel Meunier direction
Roland de Lassus Requiem & Lamentations
Dimanche 23 février 2020 • 11h
Maison de la Poésie
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Samedi 29 février 2020 • 19h
Dimanche 1er mars 2020 • 16h
Abbaye musicale de Malonne

Namusiq’

LECOMTE
XHONNEUX
DE MARCHI

Cette « carte blanche » réunit trois grands talents et trois grands passionnés qui se retrouvent
lors de cette occasion unique afin de faire vivre
sous une forme originale un répertoire encore
peu exploré à ce jour.
Mathias Lecomte piano
Jean Xhonneux tuba
Nico De Marchi cor

Jeudi 12 mars 2020 • 12h30		
Le Delta

Philharmonique

L’ORCHESTRE À
LA PORTÉE DES
ENFANTS

Les chefs-d’oeuvre du répertoire mis en scène
pour les plus petits !
Des histoires savoureuses et éternelles à faire
découvrir à vos (petits-)enfants.
Les comédiens, narrateurs et le grand orchestre
s’associent pour leur faire vivre une heure de
rêve, de magie… et surtout de musique.

Philharmonique

LORENZO GATTO
FRANK BRALEY

Mozart Sonate G-Dur KV 379
Richard Strauss Sonate Es-Dur opus 18
Beethoven Sonate Nr. 7 c-Moll opus 30 / 2

Imep

DIALOGUES
DES CARMÉLITES

Pour cette 10e année, la classe de chant de
l’IMEP, Françoise Viatour (direction artistique
et mise en scène) et Daniel Thonnard
(direction musicale) proposent un opéra dans
son intégralité : Dialogues des Carmélites de
Francis Poulenc.

Orchestre Philharmonique Royal de Liège
Direction Christian Arming
Vendredi 13 mars 2020 • 18h
Théâtre Royal • Grande Salle

Samedi 14 mars 2020 • 19h00
Théâtre Royal • Grande Salle

Vendredis 13 et 20 mars 2020 20h
Samedis 14 et 21 mars 2020 20h
Dimanches 15 et 22 mars 2020 à 16h
Salle de concert de l’IMEP
Na! Saison 2019-2020 - 19

Cavatine

BONSOIR
MONSIEUR
POULENC !

Conservatoire Balthasar-Florence

CLARIAS & CO

Passez une soirée inoubliable en compagnie
de Francis Poulenc, le plus parisien des
compositeurs français! Ses lettres exquises,
pétillantes et ses œuvres rayonnantes pour deux
pianistes vous révèlent tour à tour le « voyou » et
le « moine » qui se côtoient en lui.

C’est tout en belgitude que le Quatuor Clarias
vous présente «Alchemy».
Les compositeurs de notre plat pays, Devreese,
Lysight, Grisi, Mortier et Leterme, nous
offrent une belle diversité de styles, d’influences
et d’énergies.
Sophie Borzée clarinettes sib et mib
Mathieu Roskam clarinette sib et cor de basset
Géraldine Fastré clarinette sib
Romuald Tenti clarinette basse
Simon Drachman tankdrum et percussion
Michel Lambert accordéon

Dimanche 15 mars 2020 • 17h
Conservatoire | Auditorium

Vendredi 27 mars 2020 • 20h
Conservatoire | Auditorium

Claudine Orloff & Burkard Spinnler pianos
Jacques Neefs comédien
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Philharmonique

LES QUATRE
SAISONS

Vivaldi
Concerto no 1 en mi majeur, opus 8, RV 269, Le
Printemps
Concerto « Grosso Mogul » in D major, RV 208
Concerto no 2 en sol mineur, opus 8, RV 315 (L’Été)
Concerto no 3 en fa majeur, opus 8, RV 293
L’Automne
Sonata no 12 en re mineur, opus 1, RV 63, « La
Follia »
Concerto no 4 en fa mineur, op. 8, RV 297, L’Hiver
Orchestre baroque de Brême
Dmitry Sinkovsky direction
Samedi 28 mars 2020 • 19h
Dimanche 29 mars 2020 • 17h
Théâtre Royal • Grande Salle

Cavatine

TETRACELLI

Hommage au Quatuor de violoncelles de
Bruxelles 1935-1939
Cyril Simon, Merryl Havard, Frederika Mareels
et Hélène Blesch

Namusiq’

TRIO SPILLIAERT

Beethoven Trio n°4 op. 11 « Gassenhauer »
Alex de Taeye 2 pièces pour trio
Robert Schumann Trio n°3 op. 110

Depuis la découverte du quatuor de violoncelles
de Bruxelles qui a existé entre 1934 et 1939,
TetraCelli effectue des recherches sur ses
prédécesseurs. S’identifiant aux 4 musiciens
des années 30, TetraCelli souhaite continuer
les démarches engagées par ces artistes mais
interrompues par la Seconde Guerre Mondiale.
Oeuvres de Jongen, Absil, Challan, Darcy,
Del Pueyo...

Jean-Samuel Bez violon
Guillaume Lagravière violoncelle
Gauvain de Morant piano

Dimanche 29 mars 2020 • 11h
Maison de la Poésie

Jeudi 2 avril 2020 • 12h30		
Théâtre Royal • Studio

Imep

IMEP
50 ANS
Pour ses 50 ans, l’IMEP met les petits plats dans
les grands avec un concert exceptionnel au Théâtre
de Namur.

Dimanche 19 avril 2020• 17h
Théâtre Royal • Grande Salle
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Philharmonique

STABAT MATER
PERGOLESI

A. Scarlatti Salve Regina
Pergolese Stabat Mater
Fiocco motet (à déterminer)
Scherzi Musicali
Nicolas Achten baryton, théorbe, direction
Wei-Lian Huang soprano
Leandro Marziotte contre-tenor
Stephanie Pfister, Jasmine Eudeline violons
Valentin Bajou violoncelle
Mathieu Valfré orgue
Solmund Nystabakk luth
Vendredi 24 avril 2020 • 20h30
Samedi 25 avril 2020 • 19h
Abbaye musicale de Malonne
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Cavatine

DUO RAVELLO

Elodie Lambert flûte
Valère Burnon piano
Prokofiev Sonate op.94
Schubert Thème et variations
Les deux musiciens ont remporté via le Duo
Ravello la médaille d’argent au Concours de
l’UGDA de Luxembourg en novembre 2017
dans la section musique de chambre et se sont
notamment produits à la salle philharmonique
de Liège, au festival Voyages d’été 2018 de
l’U3A à Liège et au festival du Royal Juillet
Musical de Saint Hubert.

Dimanche 26 avril 2020 • 11h
Maison de la Poésie

Festival d’Orgues de Namur

EMMANUËL CLACENS
& LIONEL LHOTE
Emmanuël Clacens sera au clavier de la
cathédrale Saint-Aubain de Namur
pour
accompagner le grand baryton belge et
hennuyer (natif d’Élouges) Lionel Lhote,
lauréat du Concours Reine Elisabeth et Prix
du Public en 2004. Quand l’orgue se met au
service de Mozart, Verdi, Puccini et Donizetti
cela donne le frisson. Et quand la voix puissante
et chaude de notre compatriote clame ses
mélodies d’amour cela devient divin. Voilà qui
tombera bien dans cette cathédrale italienne en
tous points. Et quand on sait qu’Élouges (entre
Mons et Quiévrain), se trouve à un jet de pierre
de Saint-Homme...
Dimanche 10 mai 2020 • 16h		
Cathédrale Saint-Aubain

Namusiq’

JESSICA
RYCKEWAERT

La percussionniste Jessica Ryckewaert vous
propose un voyage aux couleurs mélodiques
et rythmiques, rempli des saveurs chaudes
des marimba et vibraphone, et de celles,
plus croustillantes, des instruments à son
indéterminé. Préparez vos bagages…
Au programme, retrouvez, entre autres, des
oeuvres de Bach, Debussy, Séjourné, Seide
Leth…

Jeudi 14 mai 2020 • 12h30		
Le Delta

Imep

CONCERT
JEUNES TALENTS

Depuis plusieurs années, l’IMEP organise un
cursus spécifique dédié aux jeunes qui présentent
un talent exceptionnel dans une discipline
instrumentale ou vocale. Outre une formation
artistique, ils y acquièrent une culture générale
de base, une plus grande maîtrise des langues et,
surtout, de l’autonomie et de la discipline. Le
programme de ce concert « Jeunes Talents » offrira
un aperçu du travail mené dans cette section.

Jeudi 14 mai 2020 • 20h
Salle de concert de l’IMEP

Cavatine

OMBRE ET LUMIÈRE

Elodie Vignon piano
Vincent Dujardin récitant
Programme autour d’oeuvres phares du
répertoire pour piano solo (Debussy, Ravel,
Chopin...), éclairées par les poésies de Noullez,
Verhaeren, Prud’homme et de Régnier.
Elodie Vignon interprétera également une
création du compositeur belge Philippe
Boesmans.

Dimanche 17 mai 2020 • 11h
Maison de la Poésie
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Festival d’Orgues de Namur

GUY VAN WAAS &
ET SES AGRÉMENS

On ne présente plus Guy van Waas à Namur.
Il jouera ici l’orgue admirable du Séminaire de
Namur accompagné de quelques amis issus des
Agrémens qui formeront pour l’occasion un
petit ensemble à cordes et vents.
Ce concert «salzbourgeois» avec Mozart aura
aussi des teintes plus baroques à travers les
lignes mélodiques de Jean-Sébastien Bach, natif
d’Eisenach.
Un concert tout en élégance, légèreté, intimité
et religiosité.
Dimanche 17 mai 2020 • 16h		
Chapelle du Séminaire
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À Cœur Joie

NAMUR EN CHŒURS
Le 5e festival « Namur en Chœurs » aura lieu les 30 et 31 mai 2020 et fera de la ville de Namur une
« ville chantante ». Il s’inscrira également sous le signe du 60e anniversaire de la Fédération À Cœur
Joie, lui donnant ainsi un caractère festif particulier.
namurenchoeurs.be

Samedi 30 mai 2020 • 20h • Théâtre Royal • Grande Salle
Ouverture du festival avec un chœur international et des chœurs belges
Dimanche 31 mai 2020 • de 9h30 à 12h30 • 3 ateliers (au Palais des Congrès, place d’Armes)
de 13h à 18h • Scènes ouvertes avec plus de 50 chœurs dans plus de 10 lieux insolites de la ville.

Cavatine

Festival d’Orgues de Namur

Suzanne Vermeyen violoncelle
Soumaya Hallak soprano

Dans ce festival namurois qui aura mis à l’honneur
depuis six ans des artistes exceptionnels, venus
de France, des Pays-Bas, d’Italie et d’Allemagne,
cette fois ce sont les Belges qui tiendront le haut
du pavé. Benoît Mernier est natif de Bastogne
(°1964). Elève de Firmin Decerf puis de Jean
Ferrard, il est professeur au Conservatoire
Royal de Bruxelles. Mernier est aussi et surtout
compositeur. Il a déjà créé deux opéras en 2007
et 2009 et une messe. Il écrit également pour
orchestre symphonique et orchestre de chambre
(trio ou quatuor) et il a dédicacé un concerto en
l’honneur du violoniste Lorenzo Gatto, en 2015.

DUO VO’CELLO

Portrait et déboires d’une femme amoureuse.
Voyage inédit, parcours poétique entre la voix et
le violoncelle, entre l’orient et l’occident

Dimanche 7 juin 2020 • 11h
Maison de la Poésie

BENOÎT MERNIER

Dimanche 7 juin 2020 • 16h		
Cathédrale Saint-Aubain

Philharmonique

LES LAURÉATS DU
CONCOURS REINE
ELISABETH

Session piano
Belgian National Orchestra
(direction à déterminer)

Mardi 9 juin 2020 • 20h30
Théâtre Royal • Grande Salle
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Conservatoires Royaux et Instituts supérieurs de musique.
Les saisons de concerts du Conservatoire Balthasar Florence
sont éclectiques et variées. Les concerts ont lieu dans le
confortable auditorium qui accueille également certains
concerts de la Cavatine.

Cavatine
L’asbl Cavatine accueille chaque année à Namur de talentueux
musiciens, dans un esprit d’ouverture et d’excellence. Chaque
concert est l’instant d’une musique classique généreuse qui
résonne en convivialité lors des rencontres de fin de spectacle
entre les artistes et le public. L’asbl Cavatine est soutenue par
la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Ville de Namur, les Pianos
Sibret, la Maison de la Poésie, le Conservatoire BalthasarFlorence et la Brasserie François. cavatineasbl.org
Cav&ma
Le Centre d’Art Vocal & de Musique Ancienne (CAV&MA) a
été créé en 1984. Le CAV&MA développe tout d’abord une
activité soutenue dans le domaine de la diffusion musicale,
grâce à des ensembles qui ont affirmé leur réputation au fil des
années : le Chœur de Chambre de Namur, l’orchestre baroque
Les Agrémens, le Chœur Symphonique de Namur, le Chœur
d’opéra de Namur et depuis 2015 le Millenium Orchestra.
D’autre part, le CAV&MA est également actif dans le domaine
de la formation des jeunes chanteurs et instrumentistes aux
pratiques de la Musique Ancienne. Enfin, le CAV&MA assure
la direction artistique du Festival musical de Namur.
Le CAV&MA bénéficie du soutien de la Fédération WallonieBruxelles (Direction Générale de la Culture, Secteur de la
Musique), de la Ville de Namur, de la Province de Namur et de
la Loterie Nationale. cavema.be
Conservatoire
Le Conservatoire de Namur, dit Conservatoire BalthasarFlorence a une très longue histoire qui remonte à 1835.
Le Conservatoire d’aujourd’hui poursuit deux objectifs
; d’une part donner aux amateurs de tout âge la possibilité
de recevoir une formation culturelle de qualité dans
les domaines de la musique, de la danse classique ainsi
qu’aux arts de la parole et du théâtre, et d’autre part
préparer les jeunes élèves qui le souhaitent à l’accès aux
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L’IMEP, une école supérieure des Arts en pleine expansion,
vivante et dynamique! Attachée à sa tradition d’excellence
artistique, musicale et pédagogique, l’IMEP (Institut
Supérieur de Musique et de Pédagogie de Namur) est une
école supérieure des Arts en constant développement.
L’Institut puise sa force dans une philosophie chère à son
Directeur général, Guido Jardon : « La pratique au coeur
de l’apprentissage! ». Sur base d’un enseignement de pointe
dispensé par des professeurs de qualité et de renommée
internationale, les étudiants sont confrontés tout au long des
saisons de concerts annuelles organisées par l’Institut à des
situations réelles et concrètes qui les projettent très tôt dans
la réalité de la vie professionnelle.. « La pratique au coeur
de l’apprentissage! » Les nouveaux cursus en « informatique
musicale », en « art lyrique », EVD (European Vocal
Department) et la création d’ensembles exceptionnels comme
la « Camerata IMEP » s’inscrivent dans cette dynamique
innovante. En plus des cours théoriques et pratiques
(tous instruments, chant, pédagogie, etc…), la formation
multidisciplinaire est basée sur la recherche, la création,
l’ouverture sur le monde des Arts et la société d’aujourd’hui.
L’IMEP propose chaque année une saison de concerts et
d’événements avec ses ensembles composés d’étudiants et de
professeurs. Rêvons, osons, créons! imep.be
La Philharmonique de Namur a été créée en 1997 à l’occasion
de la création du Centre Culturel Régioal et de la réouverture
du Théâtre royal de Namur après rénovation.
L’association organise des concerts de haut niveau au Théâtre
royal de Namur et à l’Abbaye Musicale de Malonne. Elle est
soutenue par la Fédération Wallonie Bruxelles, la Ville et la
Province de Namur. theatredenamur.be
Le Festival Musical de Namur, le volet à Namur des Festivals
de Wallonie, est organisé par l’ASBL Festival de Namur. Il a été
créé en 1964 et se déroule depuis les années 80 début juillet. Sa
proximité artistique avec le Centre d’Art Vocal et de Musique
Ancienne (Cav&ma), le Choeur de Chambre de Namur et les
orchestres Les Agrémens et Millenium marque l’identité du

Festival. La musique chorale et vocale et la musique ancienne
y trouvent ainsi une place particulière. Le Festival propose
cependant d’autres aventures musicales uniques, allant du
baroque au jazz, du classique au tango, du contemporain
aux musiques du monde. Le lieu emblématique du Festival
Musical de Namur est l’Eglise Saint-Loup de Namur. En
2015, par la volonté du Roi Philippe Ier, le Festival Musical de
Namur est devenu Société Royale. festivaldenamur.be
La Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles A Coeur Joie
est une ASBL qui promeut le développement et la pratique
du chant choral, indépendamment de tout engagement
politique, philosophique ou religieux. Elle est ouverte à tous
et rassemble des chœurs de tous niveaux, depuis la modeste
chorale d’amateurs, au sens noble du terme, jusqu’à l’ensemble
vocal expérimenté. C’est le désir de progresser ensemble et de
découvrir les richesses de l’art vocal qui est le dénominateur
commun de tous les groupes affiliés. acj.be
NAMusiq
Des concerts de midi dans des lieux agréables où les artistes
peuvent s’exprimer en toute convivialité.
Ce sont les « NAMusiq’» à Namur.
Orchestrées par la Ville et la Province de Namur, en
collaboration avec la Philharmonique de Namur et les
Jeunesses Musicales de Namur, les NAMusiq’ s’attachent
à mettre la musique classique à la portée de tous dans une
ambiance détendue et à un prix modique. Une belle occasion
de découvrir un vivier de jeunes talents et d’artistes confirmés
dans un éventail de répertoires allant du XVe au XXIe siècle.
facebook.com/NAMusiq
Festival d’Orgues de Namur
On a l’habitude de présenter l’orgue comme, excusez du peu,
étant le «roi des instruments». Comment dès lors ne pas lui
consacrer un festival? L’idée a mûri dans la tête de passionnés
jusqu’à devenir, au printemps 2014, réalité. Depuis, ce sont
les plus grands qui se succèdent au pupitre de l’orgue de la
cathédrale Saint-Aubain ou encore de l’orgue du Séminaire
Notre-Dame de Namur. Ce festival a donc pris une
dimension internationale tout en gardant le souci de séduire
les mélomanes et en mettant en valeur des instruments à la
réelle richesse patrimoniale. festival-orgues-namur.be

NANAMUR.BE

NANAMUR.BE
Tous les concerts proposés dans cette brochure sont repris sur le portail nanamur.be.
Vous pouvez pour un certain nombre de concerts Na! réserver vos billets directement en ligne au départ de ce portail.
Il vous est possible de composer un abonnement par organisateur, par événement ou par cycle.
Des abonnements croisés sont également proposés.
Consultez fréquemment nanamur.be. Nous y ajouterons des concerts et des événements en permanence. Na!

les nassociés

les namis
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