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Chaque maladie est un problème musical ; sa guérison : une solution
musicale. Plus rapide et cependant complète est la solution,
plus grand est le talent musical du médecin.
_ Novalis.

3

4
Trio Fénix
Duo Vo’cello
In Alto
Ensemble Fragments

Samedi 26, 19h Abbaye de Malonne
Dimanche 4, 11h Maison de la poésie
Samedi 10, 19h Abbaye de Malonne
Jeudi 15, 12h30 Le Delta

Stéphanie Salmin

Dimanche 25, 11h Maison de la poésie
Vendredi 30, 20h Conservatoire | Auditorium

Duo Eïdos
Altro Tempo et Julie Bailly
Quatuor Fragments

Jeudi 14, 12h30 Le Delta
Samedi 16, 19h Abbaye de Malonne
Vendredi 27, 20h Conservatoire | Auditorium

Sylvia Huang & Boris Kusnezow
Trio Luzignant
Quatuor Amôn
Fauré Quartett

Mardi 2, 20h30 Théâtre royal | Grande Salle
Dimanche 7, 11h Maison de la poésie
Jeudi 11, 12h30 Théâtre royal | Foyer
Dimanche 14, 16h Théâtre royal | Grande Salle

FÉVRIER 2021

JANVIER 2021

Trio Becel

Mercredi 16, 20h30 Abbaye de Malonne

Concert de nouvel an, Lumacamerata

Lorenzo Gatto, Frank Braley

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

Samedi 26, 18h Le Delta

La Camerata IMEP

Mardi 8, 20h30 Théâtre royal | Grande Salle

Jeudi 17, 12h30 Théâtre royal | Foyer

CIALN, Gala
Sokolov

Vendredi 4, 20h Salle de concert de l’IMEP

DÉCEMBRE 2020

Tetracelli

Dimanche 29, 11h Maison de la poésie

Jeudi 26, 12h30 Théâtre royal | Foyer

Georges-Lucas Ilouridze

Edenwood Duo

Lundi 16, 20h30 Théâtre royal | Grande Salle

Ensemble Clematis

Emanuel Ax, Belgian National Orchestra

Dimanche 15, 17h Conservatoire | Auditorium

Samedi 28, 19h Abbaye de Malonne

Bonsoir Monsieur Poulenc

Dimanche 8, 17h Salle de concert de l’IMEP

Vendredi 27, 20h Conservatoire | Auditorium

L’Imep Beethoven Symphonique
L’Imep Beethoven Symphonique

Samedi 7, 20h Salle de concert de l’IMEP

NOVEMBRE 2020

Scherzi Musicali
K’Tangos

Vendredi 23, 20h30 Abbaye de Malonne

OCTOBRE 2020

Brahms, Chœur de Chambre de Namur

Samedi 19, 19h Abbaye de Malonne

SEPTEMBRE 2020

lendrier
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Dialogues des Carmélites, Poulenc

Dimanche 28, 16h Salle de concert de l’IMEP

Duo 24b

Dimanche 28, 11h Maison de la poésie

Quatuor Aïda
Le trombone intime
Finale du CIALN

Du 14 au 24 avril à l’IMEP
Jeudi 22, 12h30 Le Delta
Dimanche 25, 11h Maison de la poésie
Dimanche 25, 17h Le Delta

Concert symphonique de Clôture
Concert symphonique de Clôture
Chœurs de l’IMEP
Chœurs de l’IMEP
Jeunes Talents

Samedi 1er, 20h Salle de concert de l’IMEP
Dimanche 2, 16h Salle de concert de l’IMEP
Vendredi 7, 20h Salle de concert de l’IMEP
Samedi 8, 20h Salle de concert de l’IMEP
Mercredi 12, 20h Salle de concert de l’IMEP

Première quinzaine

CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT NANAMUR.BE

Festival Musical de Namur, 58e édition

Céline Scheen et Giovanna Pessi

Samedi 12, 19h Abbaye de Malonne

JUILLET 2021

Offenbach Quintette

Dimanche 6, 11h Maison de la poésie

JUIN 2021

Festival de Namur

Philharmonique

Cavatine

Cavatine
Philharmonique

Samedi 29 et dimanche 30 Théâtre royal de Namur La fête du Conservatoire de Namur

NAMusiq’

Duo Sarassine
Pablo Matias Becerra, Granados

Dimanche 23, 11h Maison de la poésie

Conservatoire & Philharmonique

Imep

Imep

Imep

Imep

Imep

A Cœur Joie

Philharmonique

Imep

Cavatine

NAMusiq’

Imep

Philharmonique

Cavatine

NAMusiq’

Conservatoire

Cavatine

Imep

Imep

Imep

Imep

Philharmonique

Imep

Imep

Cavatine

Imep

Imep

Conservatoire

Philharmonique

Jeudi 20, 12h30 Le Delta

Vendredi 14, 20h30 Théâtre royal | Grande Salle Orchestre national de Lille

Namur en Chœurs 5e édition

Samedi 1er et dimanche 2

MAI 2021

Vendredi 30, 20h30 Théâtre royal | Grande Salle Entre dos tiempos, Los temperamentos

Ivo Pogorelich
CIALN, Concours

Jeudi 1er, 20h30 Théâtre royal | Grande Salle

AVRIL 2021

West Side Story

Pierre Solot

Dimanche 14, 17h Conservatoire | Auditorium
Duo Novotna

Harmonie, la Musique des Guides

Dimanche 14, 17h Salle de concert de l’IMEP

Jeudi 25, 12h30 Théâtre royal | Studio

Harmonie, la Musique des Guides

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

Vendredi 19, 20h Conservatoire | Auditorium

Dialogues des Carmélites, Poulenc
Dialogues des Carmélites, Poulenc

Dimanche 7, 16h Salle de concert de l’IMEP

Vendredi 5, 20h30 Théâtre royal | Grande Salle
Samedi 6, 20h Salle de concert de l’IMEP

Dialogues des Carmélites, Poulenc
Tango, OPRL

Vendredi 5, 20h Salle de concert de l’IMEP

MARS 2021

Dialogues des Carmélites, Poulenc
Clarias

Dialogues des Carmélites, Poulenc

Vendredi 26, 20h Salle de concert de l’IMEP
Dimanche 28, 11h Maison de la poésie

Duo Toccade

Vendredi 26, 20h Conservatoire | Auditorium
Samedi 27, 20h Salle de concert de l’IMEP

L’Orchestre à la portée des enfants, Frankenstein

Dimanche 21, 16h Théâtre royal | Grande Salle
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NA’VANT-PROPOS
Il n’échappera à personne que la rentrée
de la saison 2020-2021 se déroule dans
un contexte véritablement exceptionnel.
L’impact de la pandémie qui nous frappe
depuis le printemps de cette année a eu un
effet dramatique sur l’ensemble du secteur
culturel, privant instantanément les artistes
de revenus et de perspectives en même temps
que les mélomanes de toute possibilité de
vivre en direct l’émotion de la musique. Les
conséquences de cette catastrophe dont on
peine toujours à percevoir la fin vont se faire
ressentir longtemps encore, à tel point qu’un
plein retour à la normale ne peut a priori
s’envisager avant 2022.
À travers l’histoire, les artistes ont été
fréquemment confrontés à des revers
de fortune, des remises en question, des
impondérables nés d’une relation variable
de la société avec la culture, tantôt mise en
avant en tant que socle d’une vie sociétale de
qualité, tantôt reléguée au rang d’accessoire
réservé à une élite. Les artistes ont donc
développé une forme d’immunité face à ce
type de soubresaut, en mobilisant chaque
fois leur imagination, leur créativité, leur

volonté afin de triompher des vicissitudes,
de traverser la tempête et d’ainsi repartir de
l’avant.
La brochure que vous avez en mains témoigne
de tout cela. L’ensemble du secteur de la
musique classique à Namur a voulu garder
le cap, a ardemment désiré vous retrouver au
plus vite autour du miracle de la musique,
quitte bien entendu à adapter son offre, sa
programmation, en fonction des aléas de la
situation actuelle mais aussi des prescriptions
précises qui existent aujourd’hui sur le plan
sanitaire en matière d’accueil des artistes et
du public.
L’accueil et le placement du public dans
nos salles répond donc au dernier protocole
paru dans ce domaine, ce 26 août 2020, et
dont la mise en application est prévue ce 1er
septembre.
Il comprend principalement :
- la distanciation sociale, dès les files
d’attente et dans la salle, pour le public
- le port du masque permanent pour
le personnel d’accueil et pour le public
(également pour les artistes lorsqu’ils se
déplacent)
- la mise à disposition pour les

artistes, le personnel et le public, de
gel hydroalcoolique et de masques « de
secours » pour les éventuels distraits
- un schéma de circulation qui permet
au public rentrant de ne pas croiser
directement le public sortant
- le contrôle de la température pour les
artistes, pour le personnel et pour le
public entrant
Ces dispositions pourront être adaptées en
cours de saison, en fonction de l’évolution de
la pandémie et des protocoles qui nous seront
adressés par les autorités compétentes.
Nul doute que le plaisir de retrouver tous
ces musiciens « en vrai », de renouer avec
l’agréable sensation de vivre une émotion
collective de qualité, vous fera oublier les
petits tracas liés à ces dispositifs rendus
indispensables pour nous permettre de vous
accueillir en toute sécurité.
Nous espérons tous, bien entendu, que cet
épisode sera bientôt rangé au rayon des
souvenirs.
Vive la 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
conservatoire@ville.namur.be
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

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
081 77 67 73
info@ledelta.be

Théâtre Royal de Namur
Place du Théâtre , 2 - 5000 Namur

festival-orgues-namur.be
+32(0)495 809 355
emmanuel.clacens@hotmail.com

Abbaye musicale de Malonne
Chapelle Saint-Berthuin
Fond de Malonne 129 - 5020 Malonne

cavatineasbl.org
0487 36 84 51
info@cavatineasbl.org

Le Delta
18, avenue Golenvaux - 5000 Namur

acj.be
namurenchoeurs.be

Cathédrale Saint-Aubain
Place Saint-Aubain - 5000 Namur
Cav&ma (coordination de Na!)
2, Avenue Jean 1er - 5000 Namur
081 711 500
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imep.be
081 73 64 37
billetterie@imep.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

Philharmonique

BRAHMS
ET L’ART D’AIMER

Chœur de Chambre de Namur
Premières grandes retrouvailles avec le public
namurois, et quoi de mieux que de parler
d’amour ? Pas l’amour béat et idyllique. Non.
Celui de la tendresse, mais aussi le complexe,
le tortueux, le rêveur, le mélancolique,… Tout
cela dans deux cycles très connus de l’œuvre
de Brahms : les Liebeslieder op 52, et les
Neueliebeslieder op 65
Sopranos Aurélie Moreels, Amélie Renglet Altos
Caroline de Mahieu, Raphaëlle Green Ténors
Pierre Derhet, Nicolas Bauchau Basses Kamil
Ben Hsain Lachiri, Emmanuel Junk
Piano à quatre mains Zora et Nora Novotna
Samedi 19 septembre 2020 • 19h
Abbaye musicale de Malonne

Philharmonique

TRIO FÉNIX
Œuvres de Haydn, Beethoven et Dvořák
Trio Fénix
Shirly Laub violon
Tony Nys alto
Karel Steylaerts violoncelle
Etienne Rappe piano

Samedi 26 septembre 2020 • 19h
Abbaye musicale de Malonne
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Cavatine

DUO VO’CELLO
Suzanne Vermeyen violoncelle
Soumaya Hallak soprano
Portrait et déboires d’une femme amoureuse.
Voyage inédit, parcours poétique entre la voix
et le violoncelle, entre l’orient et l’occident.
Au programme : musique et airs de Poulenc,
Massenet, Bellini, Verdi, Rachmaninov,
Tavener, Dvořák…

Dimanche 4 octobre 2020 • 11h
Maison de la Poésie
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Philharmonique

Namusiq’

L’ensemble InAlto, sous la direction de Lambert
Colson avec la soprano Alice Foccroulle

C’est l’Ensemble Fragments qui inaugure la
dixième édition de Namusiq’ avec le programme
Souffles d’Europe, spécialement conçu pour le
public namurois.
Franz Doppler Nocturne Op.19
Gioachino Rossini Motifs d’Othello de Rossini
Quatuor N°18, arrangement Paul Wagner
Lennox Berkeley Concertino Op. 49
Antonín Dvořák Danse Slave Op. 72 N° 2,
arrangement Fragments,
Pierre Feraux ; Danse Slave Op. 46 N° 8
Simon Widart flûte Virginie Petit violon
Matthieu Widart violoncelle Pierre Feraux piano

IN ALTO MARE, IN
ALTA MONTAGNA

Œuvres du baroque allemand et italien du 17e
siècle.
« Airs, ensembles vocaux et pièces instrumentales s’y
organisent avec ferveur et naturel, portés par l’art
raffiné des solistes, chanteurs et instrumentistes, et
la vision à la fois savante et inspirée du chef »
La Libre Belgique

Samedi 10 octobre 2020 • 19h
Abbaye musicale de Malonne

ENSEMBLE
FRAGMENTS

Jeudi 15 octobre 2020 • 12h30		
Le Delta

Philharmonique

Cavatine

Conservatoire Balthasar-Florence

SCHERZI MUSICALI K’TANGOS
STÉPHANIE SALMIN
UNE HISTOIRE DE Mondi Hila violon Rudi Colin saxophone Gazmir Variations inattendues du classique au jazz...
CHANSONS…
Gjonaj contrebasse Denis Vernimmen piano
d’Hier et d’Avant-hier

Nicolas Achten touche ici à l’Histoire.
Accompagné de son ensemble Scherzi Musicali,
il révèle aux oreilles de tous les trésors cachés
dans les ritournelles médiévales des troubadours,
les chansons amusantes de la Renaissance ou les
airs de cour de l’époque du Roi Soleil. Et il se
risque même à adresser un clin d’œil à notre
modernité en puisant dans la chanson française
(Barbara, Brassens…)…
Vendredi 23 octobre 2020 • 20h30
Abbaye musicale de Malonne

Un arrangement des fameuses « 4 Saisons »
d’Astor Piazzolla réunit ces musiciens bien
connus du public namurois.

Dimanche 25 octobre 2020 • 11h
Maison de la Poésie

Haydn, Scriabin, Clara Schumann,
Gershwin, Schubert, Chopin
Un mélange de style et d’époque où Stéphanie
Salmin emmène le public à la découverte de
pièces rarement jouées aux côtés de grands
chefs-d’œuvre. Au gré de l’inspiration et des
tonalités voisines, la pianiste passe de Haydn à
Gershwin, de standards de jazz à Chopin sans
interruption...

Vendredi 30 octobre 2020 • 20h
Conservatoire | Auditorium
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Cavatine
Imep

L’IMEP BEETHOVEN
Cette année, l’Orchestre Symphonique de
l’IMEP met à l’honneur Ludwig van Beethoven
Concerto n°3 pour piano en ut mineur, opus 37
Symphonie n°3 en mi bémol majeur
Soliste Roberto Giordano
Chef d’orchestre Daniel Gazon
Orchestre Symphonique de l’IMEP

Samedi 7 novembre • 20h
Dimanche 8 novembre • 17h
Salle de concert de l’IMEP
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Philharmonique

BONSOIR MONSIEUR EMANUEL AX
POULENC !
Programme :

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
Programme : œuvres pour piano à 4 mains
(Sonate) et pour 2 pianos (Capriccio d’après
Le bal masqué, Sonate, Élégie, L’Embarquement
pour Cythère), entrecoupées de lettres écrites par
l’artiste.
Claudine Orloff & Burkard Spinnler pianos
Jacques Neefs comédien
Dimanche 15 novembre 2020 • 17h
Conservatoire | Auditorium

Beethoven Leonore ouverture No 1, op. 138
Beethoven Concerto No 1 op. 15
J.-P. Dessy Eva Ave Salve (Création mondiale
en collaboration avec Ars Musica)
R. Schumann Symphonie No 2, op. 61
Emanuel Ax, piano
Belgian National Orchestra, dir. Hugh Wolff

Lundi 16 novembre 2020 • 20h30
Théâtre Royal • Grande Salle

Namusiq’

EDENWOOD DUO
Nouveau programme.
Aux côtés du célèbre Fratres d’Arvö Pärt, des
œuvres originalement écrites pour guitare et
violoncelle telles que la Sonate de Mathias
Duplessy, Light Blue de Giorgio Mirto ou
encore Diptico Lantinamericano de Javier
Contreras. Un programme d’une grande variété
qui sera enregistré sur le prochain album du duo
Edenwood en 2021!
Catherine Struys guitare
Wouter Vercruysse violoncelle

Jeudi 26 novembre 2020 • 12h30
Théâtre Royal • foyer

Conservatoire Balthasar-Florence

GEORGES-LUCAS
ILOURIDZE

Petit dernier d’une famille de musiciens,
Georges-Lucas va exceller à la clarinette,
remportant tous les concours auxquels il
participe, comme le « Concours National Jeunes
Solistes » en 2015. Un talent et des récompenses
qui lui ouvrent les portes de la prestigieuse école
«Musica Mundi» de Waterloo. Georges-Lucas a
créé sa chaîne Youtube «Pure Music» où il poste
des reprises à la clarinette des tubes du moment.
Sa cover de «Despacito» a largement dépassé le
million de vues...
Georges-Lucas Ilouridze clarinette
Œuvres de Chopin et Saint-Saëns et quelques
pièces au saxophone
Vendredi 27 novembre 2020 • 20h
Conservatoire | Auditorium

Philharmonique

ENSEMBLE
CLEMATIS
Stéphanie de Failly violoniste
Amandine Solano violon
Sarah Van Oudenhove basse de viole
Brice Sailly clavecin/orgue
La Folia
Œuvres de Rossi, Vivaldi, Kempis, Purcell,
Buxtehude

Samedi 28 novembre 2020 • 19h
Abbaye musicale de Malonne
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Cavatine

TETRACELLI

Hommage au Quatuor de violoncelles de
Bruxelles 1935-1939
Cyril Simon, Merryl Havard, Frederika
Mareels et Hélène Blesch
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 1930, TetraCelli souhaite continuer
les démarches engagées par ces artistes mais
interrompues par la Seconde Guerre Mondiale.
Au programme : œuvres de Jongen, Absil,
Challan, Darcy, Del Pueyo…
Dimanche 29 novembre 2020 • 11h
Maison de la Poésie
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Imep

CONCOURS INTERNATIONAL

D’ART LYRIQUE DE
NAMUR

Concert de gala
Le CIALN organise un concert de gala avec les
lauréates du premier concours organisé en avril
2018.

Vendredi 4 décembre 2020 • 20h
Salle de concert de l’IMEP

Philharmonique

SOKOLOV
Grigory Sokolov piano
Une présence sur scène unique : tout en
simplicité, il obtient un silence quasi religieux.
Que dire des innombrables bis qu’il annonce
à l’organisateur sans forfanterie, mais plutôt
comme une évidence ? Sera-ce Brahms ?
Beethoven ? Schubert ? Chopin ? Mozart ?
Haydn ? Prokofiev ? Vous ne connaîtrez pas
son programme, pas plus que les organisateurs
qui l’engagent, mais qu’importe : ce sera un
moment mémorable

Mardi 8 décembre 2020 • 20h30
Théâtre Royal • Grande Salle

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.

Programme:
W. A. Mozart (1756-1791) Sonate KV 379
Richard Strauss (1864-1949) Sonate op. 18
L. Beethoven (1770-1827) Sonate Nr. 7 op. 30/ 2

CAMERATA IMEP

LORENZO GATTO &
FRANK BRALEY

Namusiq’

TRIO BECEL
Bècél veut dire parler en hongrois. Le trio BECEL
est un ensemble qui a la tchatche !
Airs et Danses anciennes Respighi
Danses Hongroises Bartók
Chaconne Bertali
Submerged Del Aguila
Léonnore Frommlet flûte
Gergely Kóta violon
Martina Antognozzi harpe

Lundi 14 décembre 2020 • 20h
Salle de concert de l’IMEP

Mercredi 16 décembre 2020 • 20h30
Abbaye musicale de Malonne

Jeudi 17 décembre 2020 • 12h30		
Théâtre Royal • Foyer
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Cavatine

Namusiq’

Philharmonique

Lumacamerata, orchestre de chambre

Le Duo Eidos est le projet de deux musiciens
belges, Géraldine Clément aux flûtes et Thomas
Waelbroeck aux claviers.

Altro Tempo, c’est la rencontre de cinq
musiciens passionnés par la musique italienne
du début du 17e siècle.

Pour une fois, ce concert déjà traditionnel prend
place fin décembre et promet d’être encore
plus festif que l’an dernier ! Les dix musiciens
qui forment l’orchestre Lumacamerata se
connaissent si bien qu’ils n’ont pas besoin de
chef.

Michel Blavet sonate en mi mineur op. 2/3 « La
Dhérouville »
Olivier Messiaen Le Merle Noir
Tristan Murail Le fou à pattes bleues
Maurice Ravel Noctuelles pour piano solo

CONCERT DE
NOUVEL AN

DUO EIDOS

Au programme : un régal pour les oreilles, de la
bonne humeur, et toujours une bonne dose de
virtuosité !
Samedi 26 décembre 2020 • 18h
Le Delta
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Jeudi 14 janvier 2021 • 12h30		
Théâtre Royal • Foyer

ALTRO TEMPO

Julie Bailly chant
Marleen Leicher cornet à bouquin
Sébastien Semal sacqueboute
Caroline Stevens violoncelle
Bernard Zonderman théorbe
Un programme conçu autour de quatre
émotions. Julie Bailly, et sa merveilleuse
voix, vous emmènera dans une pérégrination
émotionnelle, aidée par un dispositif visuel tout
à fait original…
Samedi 16 janvier 2021 • 19h
Abbaye musicale de Malonne

Conservatoire Balthasar-Florence

QUATUOR
FRAGMENTS

La sainte triade - Classicisme Viennois
Œuvres de l’école de Vienne notamment de
L. Van Beethoven, J. Haydn, F. Schubert et W.
A. Mozart.
Simon Widart flûte
Virginie Petit violon
Marie Ghitta alto
Matthieu Widart violoncelle

Vendredi 29 janvier 2021 • 20h
Conservatoire | Auditorium

Cavatine

TRIO LUZIGNANT
Philharmonique

SYLVIA HUANG
BORIS KUSNEZOW

Sylvia Huang violon
Boris Kusnezow piano

Avec une bonne humeur communicative, ces
3 musiciens ont à cœur de faire découvrir
un répertoire varié, envoûtant et surprenant,
notamment grâce aux arrangements de Jean-Louis
Luzignant, professeur d’écriture de renom en
France. Leur choix de pièces évolue sans cesse au
gré de leurs coups de cœur musicaux inspirés de
leur passion pour le répertoire symphonique, ainsi
que du répertoire vocal où les bois accompagnés
par la harpe apportent une couleur très expressive.
Sébastien Guedj hautbois
Audrey Luzignant basson
Aurore Grailet harpe

Mardi 2 février 2021 • 20h30
Théâtre Royal • Grande Salle

Dimanche 7 février 2021 • 11h
Maison de la Poésie

Au programme :
Suk, Quatre Pièces
Poulenc, Sonate
Bartók, Román népi táncok
Svendsen, Romance
Grieg, Sonate No 3 en do mineur
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Namusiq’

QUATUOR AMÔN
Programme
Giuseppe Verdi quatuor à cordes
Haydn Quatuor op 20 n° 5
Aymeric De Villoutreys violon
Eva Pusker violon
Nina Poskin alto
Anne-Gabrielle Lia-Aragnouet violoncelle
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Philharmonique

Philharmonique

Programme : c’est vous qui le choisirez !

À LA PORTÉE DES

FAURÉ QUARTETT
Expérience originale : vous ferez partie des
programmateurs du concert ! Une grande pile de
partitions se trouvera sur scène et vous choisirez
dans l’immense répertoire du Fauré Quartett
ce qu’il interprétera. Il n’y aura pas que quatre
partitions, soyez-en certains !

« Les Amôn éveillent l’appétit ! À ces quatre-là, ne
manque ni le goût du beau son, ni la profondeur,
ni le lyrisme, ni l’humour, ni la subtilité (…).»

Le Fauré Quartett s’est imposé comme l’un des
plus importants au monde actuellement. Sa
caractéristique ? La diversité de son répertoire,
d’où le jeu proposé.

Jeudi 11 février 2021 • 12h30		
Théâtre Royal • Foyer

Dimanche 14 février 2021 • 16h
Théâtre Royal • Grande Salle

L’ORCHESTRE
ENFANTS

Orchestre Philharmonique de Liège
Le mystère de la vie… Voilà ce qui passionne
Victor Frankenstein, scientifique dont l’orgueil et
la curiosité sont sans limites. Un jour, il perce ce
mystère et travaille à la création d’un être vivant.
Lorsque la créature s’éveille, le fameux Docteur
est terrifié et s’enfuit. Délaissé, le monstre cherche
la compagnie des humains, mais il ne rencontre
que haine et mépris… Il décide alors de retrouver
son créateur et d’exiger de lui une compagne pour
partager sa solitude…
En collaboration avec les Jeunesses Musicales de
Liège, de Bruxelles et de Namur.
Dimanche 21 février 2021 • 16h
Théâtre Royal • Grande Salle

Conservatoire Balthasar-Florence

DUO TOCCADE

Cristina Rodriguez, Nicolas Paternotte piano
«Le piano en images»
Œuvres de Robert Schumann, Hugo Reinhold,
Dmitri Kabalevski,...

Vendredi 26 février 2021 • 20h
Conservatoire | Auditorium

Imep

DIALOGUES
DES CARMÉLITES
6 représentations
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.

Vendredis 26 février et 5 mars 2021 • 20h
Samedi 27 février et 6 mars 2021 • 20h
Dimanches 28 février et 7 mars 2020 • 16h
Salle de concert de l’IMEP

Cavatine

CLARIAS
Quatuor de clarinettes
avec Romuald Tenti, Valentine Dubrux,
Géraldine Fastré et Mathieu Roskam
Avec pour principal objectif d’attiser la curiosité
d’un large public, le répertoire du quatuor se
veut diversifié, traversant de nombreux genres,
le jazz, le tango, le classique, les airs d’opéra,
les valses viennoises et présentant de nombreux
compositeurs illustrant l’Histoire de la musique.
From Baroque to Tango : Vivaldi, Waterson,
Iturralde, Piazzolla, Gershwin...

Dimanche 28 février 2021 • 11h
Maison de la Poésie
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Philharmonique

Cavatine

Orchestre Philharmonique Royal de Liège
Manu Comté accordéon
Rafael Aguirre guitare
sous la direction de Clark Rundell

Récital de piano autour d’Ernesto Lecuona,
Chopin et Liszt

TANGO

Au programme : Œuvres d’Astor Piazzolla
Double concerto pour bandonéon, guitare et orchestre
« Hommage à Liège »
Oblivion
Libertango
Et autres œuvres

PIERRE SOLOT

Imep

HARMONIE
La Musique royale des guides participe aux
cérémonies militaires de la Belgique, selon une
tradition datant de 1832.
Ce concert sera dirigé par le Commandant chef de
musique Yves Segers.

Vendredi 5 mars 2021 • 20h30
Théâtre Royal • Grande Salle
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Samedi 13 mars 2021 • 20h
Dimanche 14 mars 2021 • 17h.
Salle de concert de l’IMEP

Musicien et artiste aux multiples talents, Pierre
Solot vous propose de découvrir l’univers
d’Ernesto Lecuona (1895-1963), pianiste et
compositeur cubain. Ce concert mettra donc
à l’honneur la musique de Lecuona, tantôt
rythmique et dansante, tantôt sombre et
mystérieuse. Le programme comporte aussi deux
pièces incontournables du répertoire pour piano,
l’une de Chopin l’autre de Liszt…

Dimanche 14 mars 2021 • 17h
Conservatoire | Auditorium

WEST SIDE STORY

Namusiq’

DUO NOVOTNA

Cavatine

4 chanteurs, un pianiste et un percussionniste
revisitent la célèbre comédie musicale

Schubert Fantaisie en fa mineur
Dvořák Danses slaves op. 46 n°2, op.72 n°2
Liszt Rhapsodie hongroise n°2
Ravel Rhapsodie espagnole – Feria

Lucas Lemage et Maxime Pouillon piano

Conservatoire Balthasar-Florence

Pauline Claes, Julie Mossay, Nicolas Dorian,
Pierre Derhet chant
Denis Vernimmen piano
Jean-Michel Monart percussions

Vendredi 19 mars 2021 • 20h
Conservatoire | Auditorium

Piano à quatre mains Zora et Nora Novotna

Jeudi 25 mars 2021 • 12h30		
Théâtre Royal • Studio

DUO 24B
Piano à 4 mains : Schubert et Brahms
C’est au cours de leurs études musicales à l’Imep
que les deux jeunes pianistes se rencontrent. En
souvenir de leurs années de colocations, ils fondent
le duo 24b avec l’envie de partager et d’explorer
les répertoires pianistiques les plus variés. En effet,
leur projet tend avant tout à faire découvrir au
public les grandes œuvres du répertoire classique
mais aussi certaines pages méconnues.
Leurs concerts prennent parfois la tournure de
«concerts commentés» en interaction avec le
public.
Dimanche 28 mars 2021 • 11h
Maison de la Poésie
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Philharmonique

Imep

Namusiq’

Ivo Pogorelich piano

CONCOURS INTERNATIONAL
D’ART LYRIQUE DE NAMUR

Programme (sujet à modifications)
Le Terminal (2004) ; Victor’s Tale, John Williams
Le temps des gitans (1989) ; Goran Bregovic
Medley Disney (arr. Johan Dupont) Les temps
modernes (1936) ; Smile , Musique de Charlie
Chaplin Pulp fiction (1994) ; Le Parrain (1972)
de Nino Rota (arr. Johan Dupont) Bagdad Café
(1988) ; Musique de Bob Telson (arr. Rhonny
Ventat) Medley films français (arr. Johan Dupont)

IVO POGORELICH
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CIALN

Ivo Pogorelich n’a que 7 ans quand il débute le
piano. Dès l’âge de 12 ans, ce jeune pianiste serbe
se rend à Moscou pour étudier. En 1980, Ivo
Pogorelich ressort du Conservatoire Tchaïkovsky
de Moscou avec un Prix, remporte le concours de
Montréal et est éliminé du concours Chopin de
Varsovie. Indignée par l’éviction du jeune pianiste,
Martha Argerich déclare que Ivo Pogorelich est un
génie. Elle permet ainsi au pianiste de se créer une
véritable réputation.
Très vite, Ivo Pogorelich étonne et fascine, grâce à
un jeu raffiné et précis.

Du 14 au 25 avril 2021

Jeudi 1er avril 2021 • 20h30
Théâtre Royal • Grande Salle

Finale
Dimanche 25 avril 2021 • 17h.
Le Delta

Retrouvez, pour la deuxième édition, le CIALN.
Des éliminatoires à la finale, venez soutenir les
jeunes artistes lyrique lors de leur concours.
Les éliminatoires et la demi-finale se tiendront à
l’IMEP. La finale aura lieu au Delta.
Retrouvez toutes les informations sur
www.cialn.be

QUATUOR AIDA

Sofia Constantinidis et Maritsa Ney violons
Violaine Miller alto
Pierre Fontenelle violoncelle
Johan Dupont piano
Jean-Luc Votano clarinette
Jeudi 22 avril 2021 • 12h30		
Le Delta

Cavatine

Philharmonique

David Rey est tromboniste solo de l’Orchestre
Philharmonique de Bruxelles. Depuis son projet
de 2017, où il nous présentait son instrument
lors d’un concert très didactique appelé « De la
coulisse à la scène », de nouveaux projets sont
nés. Cette saison-ci, nous l’accueillerons au côté
du piano Grégory Leonti pour un projet nommé
« Le trombone intime », récital qui conviendra
parfaitement à l’ambiance de la Maison de la
Poésie.

Musique baroque péruvienne du 18e siècle
Par Los Temperamentos
Une musique qui nous vient du Pérou… Pas si
fréquent, dans nos salles européennes ! Durant la
seconde moitié du 18e siècle, l’archevêque espagnol
Jaime Martínez Compañón y Bujanda rassembla
des airs simples et des œuvres instrumentales dans
son diocèse de Trujillo. Ces archives constituent
un témoignage fascinant du mélange des cultures
sur le continent sud-américain à cette époque,
quand les activités missionnaires de l’Église
catholique rencontrèrent les anciennes traditions
des populations autochtones.

Dimanche 25 avril 2021 • 11h
Maison de la Poésie

Vendredi 30 avril 2021 • 20h30
Théâtre Royal • Grande Salle

LE TROMBONE
INTIME

ENTRE DOS
TIEMPOS

Imep

CONCERT
SYMPHONIQUE
Comme chaque année, l’IMEP ouvre ses portes
le 1er mai. Pour clôturer cette belle journée,
l’orchestre de l’IMEP vous interprétera des œuvres
du répertoire de l’opéra.

Samedi 1er mai 2021 • 20h
Dimanche 2 mai 2021 • 17h.
Salle de concert de l’IMEP
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À Cœur Joie

NAMUR EN CHŒURS
Prévu en mai 2020 et reporté, le 5e festival « Namur en Chœurs » aura lieu les 1er et 2 mai 2021 et fera
de la ville de Namur une « ville chantante ».

Imep

CHŒURS DE L’IMEP
Le grand choeur, composé de tous les étudiants de
l’Institut, et le choeur de chambre de l’IMEP vous
invitent à leurs concerts annuels.

Deux concerts au Théâtre de Namur,
le samedi en soirée : 2 chœurs de la Fédération
et le dimanche à 17h le Chœur Universitaire de Nancy et le chœur namurois OXIE’S.
Les scènes ouvertes : 80 concerts gratuits programmés les samedi et dimanche après-midis dans une
dizaine d’endroits répartis dans le centre de la cité.
namurenchoeurs.be

Vendredi 7 mai 2021 • 20h
Samedi 8 mai 2021 • 20h.
Salle de concert de l’IMEP
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Imep

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

Namusiq’
Philharmonique

L’ORCHESTRE DE
LILLE VOUS FAIT DANSER
L’orchestre de Lille de retour à Namur !
Stravinsky Danses concertantes
Bach Concerto pour clavecin n°1 en ré mineur
Mozart Symphonie n°38 en ré majeur dite
« Prague »

DUO SARRASINE
Un programme entièrement belge :
Benoît Mernier Esquisse IIa, 2002
Eugène Ysaye Rêve d’enfant opus 14, 1901
Stéphane Orlando Réminiscence, 2019
César Franck Sonate en la Majeur FWV 8, 1886
Céline Bodson violon
Sara Picavet piano

Anna Rakitina Direction
Justin Taylor Clavecin
Orchestre National de Lille
Mercredi 12 mai 2021 • 20h
Salle de concert de l’IMEP

Vendredi 14 mai 2021 • 20h30
Théâtre Royal • Grande Salle

Jeudi 20 mai 2021 • 12h30		
Le Delta
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Cavatine

Conservatoire Balthasar-Florence en collaboration avec la Philharmonique

Récital de piano autour d’Enrique Granados.

Au mois de mai 2021, le Conservatoire Balthasar-Florence investira le Théâtre de Namur pour un grand
week-end « portes ouvertes » durant lequel seront programmées différentes prestations artistiques.
Le Conservatoire, ce sont 1700 élèves représentant trois domaines, à savoir, la musique, la danse et les arts
de la parole. L’idée est de permettre à tous ces jeunes de se produire dans différents endroits du Théâtre
tels la Grande salle, le Foyer ou l’Amphithéâtre, voire ailleurs. Une sorte de parcours à la carte où les
spectateurs pourront déambuler selon leurs choix dans les différents lieux. Une réservation spéciale vous
sera proposée, sous forme de pass.
Cette initiative est l’occasion pour le Conservatoire de mettre en œuvre un dernier grand projet avant
de déménager dans ses nouveaux bâtiments de la Rue Rogier, et ce dès septembre 2021. L’infrastructure
proposée permettra de nombreuses autres manifestations artistiques.

PABLO MATIAS
BECERRA

L’affinité que Pablo Matias Becerra a avec la
musique d’Enrique Granados est née lorsque
le festival de l’Eté Mosan lui demanda un
programme 100% Granados, pour le centenaire
de la mort du compositeur.
Depuis, l’artiste a enregistré un CD consacré à
cette musique, des œuvres peu jouées en concert et
pour certaines jamais enregistrées: Valses poétiques,
Scènes romantiques...
Un interprète sensible et passionné.
Dimanche 23 mai 2021 • 11h
Maison de la Poésie
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LA FÊTE DU CONSERVATOIRE DE NAMUR

Samedi 29 et dimanche 30 mai 2021
Théâtre royal de Namur

Cavatine

OFFENBACH
QUINTETTE
Gianna Canete Gallo soprano
Virginie Petit violon
Violaine Miller alto
Paul Stavridis violoncelle
Philippe Beaujot piano
William Warnier présentation
Découvrons la musique de chambre de Jacques
Offenbach (1819-1880), assez méconnue, et des
thèmes issus de ses opéras-bouffe : La Barcarolle
des Contes d’Hoffmann, Le rondeau du Brésilien
de La Vie parisienne et d’autres incontournables
seront au programme.
Dimanche 6 juin 2021 • 11h
Maison de la Poésie

Philharmonique

L’AMANTE SEGRETO
Harpe et chant
Ce programme présente quelques-uns des
plus importants compositeurs de La Camerata
Florentina qui posa les bases de la virtuosité vocale
de toute la musique italienne. Nous sommes à
l’orée de l’Opéra et de la musique baroque.
Céline Scheen est accompagnée à la harpe par
Giovanna Pessi

Samedi 12 juin 2021 • 19h
Abbaye musicale de Malonne

Première quinzaine de juillet 2021
Église Saint-Loup & autres lieux de Namur
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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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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 Conservatoires Royaux et Instituts supérieurs de musique.

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 Royal
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 cœur 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 cœur 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 Régional 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 À Cœur 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
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La musique, ce vaccin universel qui console
Écouter une musique bien-aimée diminue le taux de l’hormone du stress, le cortisol, qui agit sur le cerveau et sur la
tension artérielle. En outre, la sécrétion d’endorphines, des antidouleurs naturels, qui atténuent la portée des douleurs, est
renforcée. La musique, au même titre que la nourriture ou l’activité sexuelle, agit sur le système de récompense, c’est-à-dire
sur des noyaux profondément enfouis dans le cerveau, qui sont très anciens dans la phylogenèse de l’être humain. Là, elle
provoque la sécrétion d’un neurotransmetteur très connu, la dopamine, qui peut renforcer notre endurance et le niveau de
nos énergies. Le fait d’écouter ou encore de faire de la musique permet d’activer ce système de récompense dans le cerveau,
et cela ne fait que souligner son importance et son impact sur l’homme.
_ Clara James, chercheuse en neurosciences, avril 2020
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NA! LA MUSIQUE EST UNE PARTIE DE LA SOLUTION - SAISON 2020-2021

