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Avec la Loterie Nationale, jouer, c’est aussi soutenir
de nombreux projets qui profitent à tous.
En 2015, plus de 8 millions d’euros ont été redistribués
à des projets culturels comme celui-ci.

Eliogabalo à l’Opéra de Paris en septembre/octobre 2016. Mariana Flores habillée par le costumier de Lady
2
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Eliogabalo, les saluts

Leonardo García Alarcón et Thomas Jolly
discutent dans les couloirs de l’Opéra de Paris.

Dire que la participation du Chœur de Chambre de Namur à la production d’Eliogabalo à l’Opéra de Paris a créé l’événement relève
de l’évidence. Etre l’un des éléments constitutifs d’un projet d’une
telle ampleur représente un plus incontestable pour notre ensemble
de référence, qui a certes régulièrement été associé à des productions d’opéra en concert, mais n’avait jusqu’ici participé à une production scénique qu’à une seule reprise, au Théâtre de La Monnaie,
sous la direction de Jean Tubéry. Vous trouverez ici de nombreux
souvenirs de cette magnifique production.
Dans le domaine du CD nous créons également l’événement, tout
d’abord via deux parutions récentes qui incarnent notre capacité à
aborder des univers contrastés avec le même succès et la même
probité artistique : la première parution de Millenium Orchestra, en
compagnie de la soprano Jodie Devos et du pianofortiste Sebastian
Wienand rencontre un accueil très favorable un peu partout en Europe, tandis que le dernier disque du Chœur de Chambre de Namur,
consacré à Roland de Lassus, vient tout simplement de remporter
le prix de la Presse Musicale Européenne (ICMA), lequel
sera remis à Leonardo García Alarcón en avril prochain à Leipzig.
Et ce n’est pas tout puisque diverses parutions sont annoncées en
ce premier semestre 2017, et non des moindres. A découvrir dans
ces pages.
Parler d’événement, une fois encore, n’est certes pas exagéré
dès lors que l’on parle de construction d’une nouvelle salle de
concert de 800 places spécialement conçue pour la musique
classique. Avouez que la chose est exceptionnelle, surtout dans le
contexte actuel, passablement triste. Ce miracle a pourtant lieu,
et c’est à Namur, dans le but de créer une nouvelle infrastructure
culturelle dont la gestion a été confiée par la Ville de Namur au
CAV&MA. Nous sommes donc légitimement fiers de vous présenter
ici ce projet ambitieux que nous aurons l’occasion de détailler en
long et en large dans d’autres numéros en attendant une inauguration attendue à la fin de l’été 2019.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CAVEMA
Président d’honneur Monsieur Maxime Prévot
Président Monsieur Ali Serghini
Trésorier Monsieur Noël Minet
Mesdames 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, Fabian Martin, Emmanuel Poiré,
Bernard Poncelet.

Alors que nous sommes plongés au cœur de l’hiver, quel plaisir que
d’anticiper sur les joies du prochain été ! Et bien, nous y avons
pensé ! Vous êtes donc invités à découvrir dans ces pages la programmation du prochain Festival musical de Namur, lequel
vous mènera de la Sicile baroque au Paris de la Belle Epoque, de
la Florence des Medicis au Buenos Aires des milongas… Profitons
plus que jamais, au contact des musiciens les plus inspirés, des
subtils frissons que nous procure l’art en tant qu’antidote à une
morosité de plus en plus délétère !
Jean-Marie Marchal
Directeur du Centre d’Art Vocal et de Musique Ancienne
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C’est un gros projet dont les images viennent d’être dévoilées ce
10 janvier après-midi. Le bourgmestre en titre Maxime Prévot, la
bourgmestre faisant fonction Anne Barzin ainsi que les échevins
Tanguy Auspert et Cécile Crèvecoeur s’étaient rassemblés pour
montrer le visage du futur pôle musical de l’îlot Rogier. “Le Grand
Manège va être totalement rénové pour devenir une salle de 800
places à l’acoustique exceptionnelle pour la musique classique et
le chant tout en permettant l’accueil d’autres types de spectacles
théâtraux ou concerts (musiques émergentes...) et un nouveau
Conservatoire de musique, plus fonctionnel et plus grand, va enfin
voir le jour après 30 ans d’attente et d’espoir au meilleur bénéfice
de ses 1600 élèves !”, s’enthousiasme Maxime Prévot.
Magali Veronesi, la DH, 10/01/2017

NAMUR: LE GRAND MANÈGE RÉNOVÉ SERA UN FLAGEY WALLON
Enthousiasme et satisfaction à Namur. On en parle depuis trois ans. Maintenant, c’est fait. La ville a bouclé le budget: 15 millions
d’euros en bonne partie subsidiés. Le Grand Manège va renaître de ses cendres. L’ancienne salle de spectacle décrépie et l’ancien
mess des officiers vont être transformés en une toute nouvelle salle d’une acoustique haut de gamme avec 800 places pour accueillir
des concerts de musique classique et de chant, et à côté on construira le nouveau conservatoire. Les acteurs du secteur ni croyaient
pas trop. Aujourd’hui, ils sont enchantés.
Le CAV&MA au gouvernail
Le Centre d’art vocal et de musique ancienne est connu dans le monde entier mais méconnu à Namur. Ses bureaux situés actuellement dans le “chalet suisse” sur les flancs de la Citadelle vont venir s’installer dans le Grand Manège. Le CAV&MA sera le
gestionnaire des lieux. Jean-Marie Marchal, le directeur, est enchanté par cette perspective. “Cette nouvelle salle a l’originalité et
la spécificité d’avoir été conçue pour la musique classique. Et ça, c’est extraordinairement rare. Ça va nous permettre de proposer
enfin au public namurois et wallon l’essentiel de nos productions et coproductions internationales parce qu’on en fait depuis 30 ans,
mais qui ne sont jamais accueillies chez nous faute d’infrastructure. Maintenant on pourra le faire.”

Une salle comme le Studio 4 à Flagey
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 rare 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!”
Un nouvel écrin pour les 1600 élèves
du conservatoire
Le conservatoire de Namur est actuellement dispersé dans la ville sur cinq implantations, dans des installations qui ne sont
pas du tout adaptées à ses besoins. Le futur
conservatoire à côté du Grand Manège rénové sera à la hauteur de ses espérances.
Véronique Gosset, la sous-directrice, est enchantée. “Cela va nous permettre de nous
regrouper sur un seul site. Et ça va surtout
nous permettre d’avoir des bâtiments
adaptés parce qu’aujourd’hui vous entendez ce qui se passe dans la classe d’à côté.”

On construira une salle de représentation de 150 places qui servira aussi pour
les examens, deux salles pour la danse,
quatre pour le théâtre, quatre pour la musique avec en plus 17 espaces individuels
de répétition. Il y aura par ailleurs quatre
salles multidisciplinaires. Au total, le conservatoire passera de 1900 à 2600 mètres
carrés.

“A Cœur Joie Namur”, l’asbl membre de
la Fédération chorale Wallonie-Bruxelles,
sera aussi hébergée sur le nouveau site.
Le Théâtre de Namur qui a aujourd’hui les
Abattoirs de Bomel n’était pas intéressé par
la gestion du nouveau Grand Manège. Mais
il ne sera pas absent. Il occupera souvent
les planches de la nouvelle salle avec des
spectacles musicaux ou de danse.

La future proximité avec le Centre d’art vocal et de musique ancienne est une chance
dit la sous-directrice. “Pour nous, c’est
une opportunité incroyable parce que ça
va permettre à tous nos artistes en herbe
d’aller voir, comment fonctionne un orchestre, comment ça se passe, une répétition de
chanteurs, de chœurs, etc.”

Deux ans de travaux

Un nouveau visage pour le Nord de
la corbeille
Le bourgmestre Maxime Prévot est enthousiasmé par le projet “parce que nous
allons transformer l’axe de la rue Rogier et
Jean-Baptiste Brabant qui, reconnaissonsle, est assez tristounet aujourd’hui, en un
véritable pôle musical.”

Mais avant de pouvoir vraiment écouter le
premier concert il faut encore patienter. La
demande de permis sera déposée en avril.
La façade actuelle sera conservée. Les premiers coups de pelle se donneront normalement au mois de septembre. Ce n’est que
deux ans plus tard, en août 2019 si tout
va bien, que le nouveau Grand Manège
renaîtra de ses cendres.
Monika Wachter, RTBF, 10 /01/2017

L’Avenir, 11/01/2017 >

La Libre, 12/01/2017
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Eliogabalo à l’Opéra de Paris en septembre/octobre 2016 © Agathe Poupeney /OnP

Premières répétitions pour le Chœur de Chambre de Namur.

Eliogabalo, les saluts

Eliogabalo à l’Opéra de Paris en septembre/octobre 2016. Le final. Grand moment choral par excellence.
© Agathe Poupeney /OnP

les échos
Saluons l’excellente prestation des chanteurs
du Chœur de chambre de Namur (idéalement préparé par Thibaut Lenaerts) : c’est
bien le meilleur chœur actuel pour toute
production lyrique baroque
Au sujet d’Eliogabalo dans Classique News,
Alexandre Pham , 16/09/2016
LE CHŒUR DE CHAMBRE DE
NAMUR À L’OPÉRA DE PARIS.
En septembre et octobre dernier, l’équipe du Cav&ma se
sentait chez elle dans les murs
du mythique Palais Garnier,
“l’authentique” Opéra de Paris.
Oui, nous avons pensé à La
Grande Vadrouille. C’est inévitable.
Le film a fait découvrir cet édifice à tant de générations. Nous
avons bien ri quand Leonardo
García Alarcón nous a dit au
début des répétitions dans la
salle toute sa fierté d’être à la
place de ... Louis de Funès...
Il avait bien entendu mille autres raisons d’être fier. Et nous
avec lui :

- il était le premier Argentin à
diriger un opéra à l’Opéra de
Paris. Même Daniel Barenboim
n’a pas eu ce privilège.
- il faisait rentrer Cavalli (qui
avait rêvé de conquérir Paris)
au répertoire de l’Opéra français, .
- il ouvrait la saison lyrique
française.
- il avait pu amener avec lui
ses musiciens et son Chœur de
Namur....
- il travaillait avec un des metteurs en scène les plus en vues
du moment : Thomas Jolly.

Eliogabalo a été une aventure fantastique et exaltante pour notre centre. Voici
quelques photos et quelques
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extraits de presse pour
vous donner une idée de
l’ampleur de l’événement.
Enfin, sachez que vous pouvez
toujours voir ce spectacle
sur internet et ce jusqu’au 8
avril 2017 : bit.do/cavalliparis
LA PRESSE EN A PARLÉ :
...la beauté de la partition - comme du
livret, anonyme mais si poétique - et par
la fabuleuse direction de Leonardo García
Alarcón (à la tête de sa Cappella Mediterranea), pleine de couleurs et de théâtre.
Chœur de chambre de Namur (préparé
par Thibaut Lenaerts) fidèle à la réputation d’un des meilleurs ensembles vocaux
européens.
Enfin, on ne peut que saluer une fois encore le travail de Leonardo García Alarcón,
cavallien sans rival, magicien des sons et
acteur essentiel de l’envoûtante sobriété de
cet Eliogabalo
Alain
Cochard,
Concertclassic.com
19/09/2016

Eliogabalo à l’Opéra de Paris en septembre/octobre 2016. Franco Fagioli (au bas de la photo), le contre-ténor
argentin, incarnait le décadent et tyrannique Eliogabalo, un jeune prince syrien devenu empereur de Rome.

Eliogabalo à l’Opéra de Paris en septembre/octobre 2016. Dans la fosse rehaussée les musiciens de Cappella
Mediterranea (dont de nombreux familiers de Millenium Orchestra).
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Les Requiem de Rubino et Capuana à la Cathédrale de Séés en octobre dernier.

Pot de dernière. Stéphane Lissner, directeur de l’Opéra de Paris, a pris de nouveaux rendez-vous avec toute l’équipe

Le Soir Mardi 27 septembre 2016
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« Cavalli a un rôle capital dans
l’évolution de l’opéra vénitien »
OPÉRA

Alarcón et le Centre d’art vocal et musique ancienne à Garnier

Evénement ! Des musiciens
belges occupent la scène
et la fosse du Palais Garnier.
Leonardo García Alarcón
y révèle « Eliogabalo »,
le libidineux chef-d’œuvre
de Francesco Cavalli.
Et le résultat est un triomphe
musical.
ENTRETIEN
epuis le 19 septembre, Leonardo
García Alarcón dirige le Chœur
de chambre de Namur et la Cappella Mediterranea à l’Opéra de Paris. Un
événement pour ces ensembles qui, pour
lui, va de soi. « C’est avec eux que j’ai entrepris un long voyage au travers du premier monde baroque. » Il était donc tout
naturel qu’ils soient autour de lui pour le
couronnement que représentent les représentations d’Eliogabalo à l’Opéra de
Paris. Il nous explique le pourquoi et le
comment du triomphe de Cavalli, son
compositeur fétiche.

D

Cavalli connaît une nouvelle gloire.
Et elle est méritée car c’est un musicien capital dans l’évolution de l’opéra vénitien

du second quart du XVIIe siècle. Il tra- René Jacobs, NDLR).
vaille à Venise sous l’égide de ce génie multivalent de Monteverdi. Mais, en 1639, la Que représentent ces représentations à
création de ses Le Nozze di Teti e
l’Opéra de Paris ?
di Peleo marque un tournant
Pour Cavalli, c’est une juste redans la musique de la Cité des
vanche. Paris l’avait beaucoup
Doges. Aussi, quand Mazarin
bousculé. Alors, diriger son encherche un grand compositeur
trée au Palais Garnier, qui est le
pour fêter le mariage de Louis
descendant de l’Académie royale
XIV, invite-t-il Cavalli à Paris
de musique, c’est tout un sympour son Ercole Amante. Mais
bole. Et il reviendra sans doute
face aux intrigues qui agitent
en 2019 avec Ercole Amante,
Paris, non sans le support de l’inl’opéra composé pour le mariage
fatigable Lully, il reprend ses Leonardo
royal pour fêter les 350 ans de la
voyages et crée, à Londres en García Alarcón. maison. Quel sera son accueil
1673, le premier grand opéra an- © JACQUES VERREES.
cette fois ? En bon Argentin,
glais. Son Eritrea est créé dans
j’aime citer Borges : « Pour deveun livret anglais : Blow dirige l’orchestre nir célèbre à Paris, il faut engager trois
et Purcell tient le clavecin.
écrivains qui démoliront ton œuvre et
alors, ta carrière va commencer. »
Qu’est-ce qui vous fascine en lui ?
Sa capacité à traiter tous les sentiments et Comment avez-vous conçu votre effectif ?
toutes les sensations des humains. Jusque A Venise, il y avait de 5 à 6 musiciens
dans ses propositions les plus osées comme pour un théâtre de 300 personnes. Pour
cet Eliogabalo qui nous raconte les les 2000 places de Garnier, il suffit de
frasques du plus débauché des empereurs. faire une règle de trois légèrement allégée
Au point que les autorités de Venise ont in- et vous arrivez à nos 32 musiciens. Ce qui
terdit les représentations au milieu des ré- est important, c’est la force et la diversité
pétitions. L’œuvre ne sera donc créée qu’en du continuo (13 instrumentistes) qui ac1999 (c’est Bernard Foccroulle qui pro- compagne les nombreux récitatifs, vérigrammera sa première grande production tables ferments de l’action. Pour nous, c’est
en 2004 à la Monnaie sous la baguette de une véritable expérience : il faut ap-
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La scène finale d' « Eliogabalo » à l'Opéra
de Paris. © AGATHE POUPENEY.

prendre à faire vivre un opéra du début de
l’ère baroque, réfléchir à la manière de
chanter et d’accompagner les chanteurs.
Et votre direction évolue au fil des représentations.
Durant les deux premières représentations, j’ai décidé de coller aux méandres de
la partition. A la troisième, j’ai approfondi le rapport intime des personnages. A
partir de maintenant, je peux me permettre des initiatives qui surprennent et
habitent l’action. L’œuvre a atteint dans
sa fluidité sa vitesse de croisière.
La distribution tient-elle compte des exigences du lieu ?
Bien sûr, notre Gemmira a triomphé dans
Puccini à la Scala, Eliogabalo est confié à
Franco Fagioli et Paul Groves a une
grande expérience des scènes parisiennes,
mais Emiliano Gonzalez Toro, la suivante
travestie Lenia et Mariana Florez dans le
personnage attachant mais ambigu d’Atilia, l’amoureuse éternellement éconduite,
font partie de mes fidèles. ■
Propos recueillis par
SERGE MARTIN
Paris, Palais Garnier, jusqu’au 15 octobre. L’opéra sera
diffusé le 7 octobre sur le site de France Télévisions
Culturebox. Réservations : www.operadeparis.fr

Un spectacle qui ne néglige rien ni
personne...
Pas même l’orchestre, raccroché à la scène
par un escalier qu’empruntent volontiers
les chanteurs pour se rendre dans la fosse,
souvent occupée par l’excellent Chœur
de chambre de Namur. Cappella Mediterranea (...) de plus en plus inspirée sous
la direction de Leonardo García Alarcón,
qui recherche à chaque instant, et trouve
presque aussi souvent, la juste pulsation
d’une soirée aux rythmes contrastés.
ForumOpéra, Clément Taillia, 16/09/2016
La contribution du Choeur de Chambre de Namur, qui n’a pas si souvent
l’occasion de fouler les planches, est tout
aussi valeureuse, poursuivant là une collaboration avec García Alarcón amorcée de
longue date. Pour reprendre une réflexion
de celui-ci, il est réconfortant de constater
que Cavalli, qui fut appelé par Louis XIV
et écrivit son opéra Ercole Amante (1662)
pour le mariage du souverain, puis congédié ensuite, fasse son retour plus de trois
cents cinquante ans plus tard à l’Opéra de
Paris, institution héritière de l’Académie
royale de musique! Une jolie découverte.
- L’éducation musicale, 19/09/2016
À la tête du Choeur de Chambre de Namur
(préparé par Thibaut Lenaerts) et de son
orchestre Cappella Mediterranea, Leonardo
García Alarcón affirme une inventive science du continuo et exalte une plénitude

sonore et une opulence de couleurs qui
n’oublie jamais les racines intimistes de
l’écriture de Cavalli.
La générosité de moyens préserve toujours
l’expressivité des mots et de la ligne vocale, encourageant toutes les ressources
du chant, jusqu’à la déclamation nue :
l’équilibre du drame en musique ne cesse
de se garder du spectaculaire inutile, à
rebours peut-être de certains usages de la
maison.
Gilles Charlassier - Anaclase, 16/09/2016
Le Chœur de chambre de Namur à l’Opéra
de Paris ! Ce n’était pas une première
dimanche mais Leonardo García Alarcón,
fine mouche, avait choisi de laisser passer
trois représentations pour bien prendre la
mesure du Palais Garnier avant d’inviter
le ban et l’arrière-ban de la Communauté
française - même la ministre de la Culture Alda Greoli était de la partie - pour
l’événement : le chef argentin fait ses
débuts à l’Opéra de Paris avec son orchestre ; Cappella Mediterranea - mais
aussi son chœur namurois, qu’il considère
comme indissociable du précédent. Au
menu : “Eliogabalo”, opéra de Francesco
Cavalli retiré de l’affiche quelques jours
avant sa création à Venise en 1668.
Trois siècles d’attente
Il avait fallu attendre plus de trois siècles
pour voir enfin créé (à Crema en 1999)
cet ouvrage à la réputation sulfureuse évo14

quant la personnalité du décadent et pervers empereur romain Héliogabale. René
Jacobs l’avait dirigé à la Monnaie en 2004,
et García Alarcón en assure la création
parisienne - qui marque aussi l’entrée de
Cavalli au répertoire de l’Opéra de Paris.
Musicalement, c’est une réussite. Certes,
il n’est pas facile de maîtriser l’acoustique
de cette salle XIXe, nullement conçue pour
l’opéra baroque...
Mais la direction souple et subtile de
l’Argentin fait merveille, qui sait relancer
sans cesse la tension dramatique et varier
idéalement les climats dans ces 3h40 de
musique. Chœurs et orchestre sont en symbiose parfaite, tout comme les solistes, en
ce compris des fidèles de la bande à Leo
(Mariana Flores et Emiliano Gonzalez-Toro,
tous deux formidables) (...) Franco Fagioli
(Eliogabalo), Valer Sabadus (Giuliano),
Paul Groves (Alessandro) et Nadine Sierra (Gemmira) tiennent bien la distance et
rendent justice à cette splendide partition.
Nicolas Blanmont, La Libre 27/09/2016
Fidèle à sa renommée, le Choeur de Chambre de Namur est remarquable. Comme
d’habitude, García Alarcón enflamme
sa Cappella Mediterranea, aux sonorités
astringentes. Sa direction est inventive, vivante, à la hauteur d’une oeuvre rare. Cavalli est magistralement servi ; il le mérite.
Michel Parouty – Opéra Magazine
23/09/2016

Thomas Jolly donne ses dernières consignes au Chœur de Chambre de Namur à quelques heures de la générale publique © Laurent Cools

Leonardo García Alarcón après une répétition

#Eliogabalo. Le haschtag a aussi envahi l’Opéra.

Eliogabalo à l’Opéra de Paris en septembre/octobre 2016. Le Chœur des femmes au Sénat.
© Agathe Poupeney /OnP

Malgré l’offre largement disponible à Paris, il
n’était pas question, pour le chef argentin de 40
ans, de diriger cet "Eliogabalo" sans le Choeur de
Chambre de Namur, dont il a pris la direction artistique en 2010.
Ils sont donc 16ÀchoVOIR
ristes belges à
UN SPECTACLE
occuper brillamment
la scène, tan ET Àtantôt
REVOIR
tôt la fosse (rehaussée)
où les 32 musiciens babit.do/cavalliparis
roques de la Cappella Mediterranea magnifient,
durant 3disponible
heures, lesjusqu’au
sons de8 leurs
instruments
avril 17
anciens. Quand s’affiche, au 3e acte, une image
géante du visage poupard du buste en marbre
d’Eliogabale, lippe boudeuse et moustache à peine
pubère, les dialogues du théorbe et de l’archiluth,
les notes envolées de la viole de gambe et de la
doulciane restent assurément la plus exquise des
consolations.
- Valérie Colin, L’Écho 30/09/2016

CARMINA LATINA, NOTRE AUTRE HIT !
Avec les oratorios de Falvetti, le programme
latino-américain Carmina Latina figure
incontestablement parmi les grands succès de la collaboration entre le Chœur de
Guy Van Waas dirige Le Temple de la Gloire
Chambre de Namur, Clematis et Cappella
Mediterranea. Depuis sa création en 2012
dans le cadre du Festival de Wallonie, ce
programme a en effet été gravé sur disque,
capté en télévision et reprogrammé à de mulEntre deux représentations de Eliogabalo à Paris, le Chœur de Chambre de
tiples reprises.
Namur et son chef se sont rendus en Suisse puis à Ambronay pour deux concerts Carmina Latina, les 22 et 23 septembre 2016.

les échos

Carmina Latina ici à Ambronay. Le spectacle a bien évolué depuis sa création à Namur en juin 2012. Quelques extraits vidéos de nos
dernières prestations circulent sur le net. © Bertrand Pichêne

Un extrait de Carmina Latina version 2016 rencontre d’ailleurs un succès quasi phénoménal ; Alfonsina y El Mar, une
chanson argentine donnée en bis par Mariana Flores atteint plusieurs centaines de milliers de vues... © Bertrand Pichêne
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Carmina Latina dans la Chapelle Royale du Château de Versailles le 18 décembre 2016.

Leonardo García Alarcón dirige le Choeur de chambre de Namur et les solistes dans le “Requiem” de Donizetti © FSD 2016/C. Fillieule

Carmina Latina dans la Chapelle Royale du Château de Versailles le 18 décembre 2016.
Leonardo García Alarcón concentré sur sa partition pendant une courte pause des répétitions sous l’oeil bienveillant de Jean-Marie Marchal.
© Laurent Cools

UN SPECTACLE À VOIR
ET À REVOIR

bit.do/carmina-latina
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Guy Van Waas dirige Le Temple de la Gloire

les échos

Les Agrémens étaient en répétition au Centre ces premiers jours de janvier 2017
pour préparer le nouveau spectacle : Une soirée chez Jean-Sébastien Bach dirigé
par Guy Van Waas. La première a eu lieu ce samedi 7 janvier à CharlevilleMézières (FR) complètement enneigé! Prochains rendez-vous en mars. Nous en
reparlerons.

Missa Solemnis
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Direction
GUY VAN WAAS

UNE SOIRÉE
CHEZ JOHANN
SEBASTIAN BACH
JEUNES SOLISTES DU
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
ET DE L’EVD (IMEP – NAMUR) :
GUILLAUME HOUCKE, DORIS BRASSEUR,
GIANNA C. GALLO, AMELIA JARDON ET AURORE BUREAU.
LES AGRÉMENS
DIRECTION : GUY VAN WAAS

Samedi 11 mars 2017, Malonne, Abbaye Musicale de Malonne \\
Dimanche 12 mars 2017, Verviers, Grand Théâtre \\
Dimanche 23 avril 2017, Charleroi, Palais des Beaux-Arts \\

DIDO & AENEAS
HENRY PURCELL
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
LES AGRÉMENS
DIRECTION MUSICALE GUY VAN WAAS
MISE EN SCÈNE CÉCILE ROUSSAT, JULIEN LUBEK
CHEF DES CHŒURS THIBAUT LENAERTS
SOLISTES ROBERTA INVERNIZZI, BENOIT ARNOULD,
KATHERINE CROMPTON, CARLO ALLEMANO, JENNY
DAVIET, CAROLINE MENG, BENEDETTA MAZZUCATO

Mardi 9, mercredi 10, vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 mai 2017
Liège, Opéra Royal de Wallonie

DIRECTION LEONARDO
GARCÍA ALARCÓN

JOSQUIN DESPREZ - HEINRICH ISAAC

SALVE REGINA
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
direction PETER PHILLIPS
www.cavema.be

Vendredi 19 mai 2017, Val-Dieu, Abbaye \\
Jeudi 6 juillet 2017, Namur, Eglise St-Loup \\
Vendredi 7 juillet 2017 Monastère de Ripoll (Espagne)
samedi 8 juillet 2017, Cathédrale, La Seu d’Urgell (Espagne) \\
+ reprise envisagée en septembre 2017

LES SEPT PÉCHÉS
CAPITAUX
CLAUDIO MONTEVERDI

CAPPELLA MEDITERRANEA
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN DIRECTION ET CLAVECIN
SOPRANO ANNA REINHOLD SOPRANO NN
CONTRE-TÉNOR NN
TÉNOR NICHOLAS SCOTT
TÉNOR NN
BASSE RENAUD DELAIGUE
Vendredi 18 février 2017/ New-York, Carnegie Hall / États-Unis/
Vendredi 7 avril 2017 / Namur / St-Loup
Dans le cadre de l’exposition « vices & vertus » de la Province de Namur
Mardi 14 novembre 2017 / Sao Paulo / lieu à déterminer
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CALENDRIER DES CONCERTS 2017
SERGUEÏ PROKOFIEV : IVAN LE TERRIBLE
CHRISTIANNE STOTIJN MEZZO SOPRANO, JAN DECLEIR RÉCITANT
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
OCTOPUS SYMFONISCH KOOR
DEPHILHARMONIE
DIRECTION : MARTYN BRABBINS
Mercredi 1er février 2017 / Hasselt / Centre Culturel
Vendredi 3 février 2017 / Antwerpen / Koningin Elizabethzaal
Samedi 4 février 2017/ Brugge / Concertgebouw
Dimanche 5 février 2017 / Bruxelles / Palais des Beaux-Arts (BOZAR)

NEW YORK,
NAMUR,
SAO PAULO...
VOILÀ...

CLAUDIO MONTEVERDI: LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX
CAPPELLA MEDITERRANEA
AVEC DES MEMBRES DU CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR ET DE MILLENIUM ORCHESTRA À NAMUR,
ET CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR AU COMPLET À SAO PAULO
DIRECTION : LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Vendredi 18 février 2017/ New-York, Carnegie Hall / États-Unis/
Vendredi 7 avril 2017 / Namur / St-Loup
Dans le cadre de l’exposition « vices & vertus » de la Province de Namur
Mardi 14 novembre 2017 / Sao Paulo / lieu à déterminer
PETER BENOIT : LUCIFER
RENATE ARENDS SOPRANO, MARIA FISELIER ALTO,
MARCEL REIJANS TÉNOR WERNER VAN MECHELEN BASSE
ANDRÉ MORSCH BASSE
KINDERKOOR OPERA VLAANDEREN
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
OCTOPUS SYMFONISCH KOOR
DIRECTION : BART VAN REYN
Samedi 25 février 2017 / Antwerpen / Koningin Elisabethzaal
UNE SOIRÉE CHEZ JOHANN SEBASTIAN BACH
JEUNES SOLISTES DU CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR ET DE L’EVD
(IMEP – NAMUR) : GUILLAUME HOUCKE, DORIS BRASSEUR, GIANNA
C. GALLO, AMELIA JARDON ET AURORE BUREAU
LES AGRÉMENS
DIRECTION : GUY VAN WAAS
Samedi 11 mars 2017 / Malonne / Abbaye St-Berthuin (SPN)
Dimanche 12 mars 2017 / Verviers / Grand Théâtre
Dimanche 23 avril 2017/ Charleroi / Palais des Beaux-Arts
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ALESSANDRO SCARLATTI

PASSION
SELON ST-JEAN

Le Chœur de Chambre de Namur sous les lustres de la Galerie des Glaces du Château de Versaillesw.

DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

GIUSEPPINA BRIDELLI ÉVANGÉLISTE

GUENES GUERLE LE CHRIST

JULIE CALBÈTE ANCILLA
PAULIN BÜNDGEN PILATE
NICOLAS BAUCHAU PETRUS
MAXIME MELNIK UN JUIF

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
MILLENIUM ORCHESTRA
CAPPELLA MEDITERRANEA

Vendredi 14 avril 2017, Hall-in-Tirol (Autriche), Salzlager, Saline
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ALESSANDRO SCARLATTI : PASSIO SECUNDUM IOANNEM –
RÉPONS POUR LA SEMAINE SAINTE (EXTR.)
GIUSEPPINA BRIDELLI (MEZZO - TESTO) / GUENES GUERLE (CHRISTUS)
JULIE CALBÈTE (ANCILLA) – PAULIN BÜNDGEN (PILATE) –
NICOLAS BAUCHAU (PETRUS) – MAXIME MELNIK (UN JUIF)
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
MILLENIUM ORCHESTRA
DIRECTION : LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Vendredi 14 avril 2017 / Hall-in-Tirol (Autriche) / Salzlager / Saline
MICHELANGELO FALVETTI : NABUCCO
SOPHIE JUNCKER, CAROLINE WEYNANTS, LUCIA MARTIN CARTON,
CAPUCINE KELLER SOPRANOS, CHRISTOPHER LOWREY CONTRE-TÉNOR, FERNANDO GUIMARAES TÉNOR,
MATTEO BELLOTTO & OWEN WILLETS BASSES
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION : LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
IL DILUVIO
7e année, 10e tournée
NABUCCO
5e année, 7e tournée

Vendredi 28 avril 2017 / Antwerpen / De Singel
Samedi 29 avril 2017 / Amsterdam / Concertgebouw
Mardi 02 mai 2017 / Lille / Opéra
Mercredi 03 mai 2017/ Dijon / Auditorium

MICHELANGELO FALVETTI : IL DILUVIO UNIVERSALE
ROBERTA MAMMELLI OU MARIANA FLORES*, EMMANUELLE DE NEGRI OU
CAROLINE WEYNANTS*, MAGALI ARNAULT STANCZAK, SOPRANOS,
FABIAN SCHOFRIN CONTRE-TÉNOR, EVELYN RAMIREZ MUNOZ ALTO,
FERNANDO GUIMARAES TÉNOR MATTEO BELLOTTO BASSE
JÉRÔME VAVASSEUR, MATHIEU MONTAGNE, THIBAUT LENAERTS*
SERGIO LADU SOLISTES DU CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION : LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Dimanche 7 mai 2017 / Genève / Victoria Hall
Mardi 9 mai 2017 / Lyon / Auditorium
Dimanche 11 juin 2017 / Potsdam (D) / Friedenskirche Sanssouci
Lundi 4 septembre 2017* / Milan / Mardi 5 septembre 2017* / Turin
Mercredi 8 novembre 2017 / Buenos Aires / Teatro Cólon
Jeudi 9 novembre 2017 / Montevideo / Lieu à déterminer
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ORFEO

CLAUDIO MONTEVERDI

VALERIO CONTALDO (ORFEO),
FRANCESCA ASPROMONTE/MARIANA FLORES* (EURIDICE),
GIUSEPPINA BRIDELLI* (MESSAGIERA),
ANNA REINHOLD (PROSERPINA, NINFA, SPERANZA),
KONSTANTIN WOLFF / ALEJANDRO MEERAPFEL° (PLUTONE),
SALVO VITALE (CARONTE),
LES BERGERS: NICHOLAS SCOTT, MATTEO BELLOTTO, ALEJANDRO GIANGRANDE,
CARLO VISTOLI, LEANDRO MARZIOTTE
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA

DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Mardi 16 mai 2017 Rotterdam, Opéra \\ Mercredi 17 mai 2017 Bruxelles, Palais des Beaux-Arts \\
Mardi 20 juin 2017 Saint-Denis, Basilique \\ Vendredi 4 août 2017, Brugge, Concertgebouw \\
Vendredi 15 septembre 2017 Ambronay , Eglise Abbatiale*
Dimanche 17 septembre 2017, Liège, Opéra * \\ Lundi 6 novembre 2017, Buenos-Aires, Teatro Cólon *° \\
Dimanche 12 novembre 2017, Rio de Janeiro, Lieu à déterminer *° \\
Lundi 13 novembre 2017, Sao Paulo, Lieu à déterminer *°
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HENRY PURCELL : DIDO & AENEAS
ROBERTA INVERNIZZI, BENOÎT ARNOULD, KATHERINE CROMPTON, CARLO ALLEMANO, JENNY DAVIET, CAROLINE MENG,
BENEDETTA MAZZUCATO
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
LES AGRÉMENS
DIRECTION : GUY VAN WAAS
MISE EN SCÈNE CÉCILE ROUSSAT ET JULIEN LUBEK
Mardi 9, mercredi 10, vendredi 12, samedi 13
et dimanche 14 mai 2017
Liège, Opéra Royal de Wallonie
CLAUDIO MONTEVERDI : L’ORFEO
VALERIO CONTALDO (ORFEO),
FRANCESCA ASPROMONTE/MARIANA FLORES* (EURIDICE),
GIUSEPPINA BRIDELLI* (MESSAGIERA),
ANNA REINHOLD (PROSERPINA, NINFA, SPERANZA),
KONSTANTIN WOLFF / ALEJANDRO MEERAPFEL° (PLUTONE),
SALVO VITALE (CARONTE),
LES BERGERS: NICHOLAS SCOTT, MATTEO BELLOTTO, ALEJANDRO
GIANGRANDE, CARLO VISTOLI, LEANDRO MARZIOTTE
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION : LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Mardi 16 mai 2017 / Rotterdam / Opéra
Mercredi 17 mai 2017 / Bruxelles / Palais des Beaux-Arts (BOZAR)
Mardi 20 juin 2017 / St-Denis / Basilique
Vendredi 4 août 2017* / Brugge / Concertgebouw
Vendredi 15 septembre 2017* / Ambronay / Eglise abbatiale
Dimanche 17 septembre 2017 * / Liège / ORW (co-production
CAV&MA-OPRL-ORW-Nuits de Septembre)
Lundi 6 novembre 2017 *° / Buenos-Aires / Teatro Cólon
Dimanche 12 novembre 2017 *° / Rio de Janeiro / Lieu à déterminer
Lundi 13 novembre 2017 *°/ Sao Paulo / Lieu à déterminer
* distribution de la tournée d’automne
SALVE REGINA
ŒUVRES DE JOSQUIN DESPREZ ET HEINRICH ISAAC
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
DIRECTION : PETER PHILIPS
Vendredi 19 mai 2017 / Val-Dieu / Abbaye
Jeudi 6 juillet 2017 / Namur / Eglise St-Loup (FmN)
Vendredi 7 juillet 2017 / Monastère de Ripoll (Espagne)
Samedi 8 juillet 2017 / Cathédrale La Seu d’Urgell (Espagne)
+ reprise possible en septembre 2017
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PARIS

BELLE ÉPOQUE

SUE YING KOANG VIOLON PHILIPPE RIGA PIANO
EDWARD VAN MARSENILLE HARMONIUM
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
THIBAUT LENAERTS DIRECTION

Lundi 3 juillet 2017, Floreffe, Abbaye (Festival musical de Namur) \\
Vendredi 13 octobre 2017, Charleroi, Palais des Beaux-Arts
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MESSE ET MOTETS À LA BELLE EPOQUE : ŒUVRES DE FAURÉ,
MESSAGER, FRANCK, HAHN, D’INDY, BERLIOZ
SUE YING KOANG (VIOLON),
EDWARD VANMARSENILLE (HARMONIUM),
PHILIPPE RIGA (PIANO)
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
DIRECTION : THIBAUT LENAERTS
Lundi 3 juillet 2017 / Floreffe / Abbaye (FmN)
Vendredi 13 octobre 2017 / Charleroi / Palais des Beaux-Arts
JEAN-BAPTISTE LULLY : ALCESTE
SOLISTES
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
LES TALENS LYRIQUES
DIRECTION : CHRISTOPHE ROUSSET
Vendredi 14 juillet 2017 / Beaune / Cour des Hospices
Dimanche 10 décembre 2017 / Versailles
+ Enregistrement CD
GIOACCHINO ROSSINI : TANCREDI
SOLISTES
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
ACCADEMIA BIZANTINA
DIRECTION : OTTAVIO DANTONE
Samedi 22 juillet 2017/ Beaune / Cour des Hospices
THÉODORE DUBOIS : LE PARADIS PERDU
SOLISTES
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
LA GRANDE ÉCURIE ET LA CHAMBRE DU ROY
DIRECTION : JEAN-CLAUDE MALGOIRE
Vendredi 24 novembre 2017/ Tourcoing
Dimanche 26 novembre 2017 / Paris
CARMINA LATINA :
MUSIQUES D’ESPAGNE & DU NOUVEAU MONDE
SOLISTES CAPPELLA MEDITERRANEA
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR / CLEMATIS
DIRECTION : LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Jeudi 21 décembre 2017 / Wroclaw (à confirmer)
Samedi 23 décembre 2017 / Bruges
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Jusqu’à Lassus, la musique était
seulement œuvre d’art, œuvre
d’art seulement. Dans Lassus, à
travers Lassus, pour la première
fois, elle est devenue un moyen
d’expression, un cri de la chair
et de l’âme. » (Charles Plisnier)

Notre disque Lassus, Canticum Canticorum paru en septembre dernier chez
Ricercar (RIC 370) sous la direction de Leonardo García Alarcónremporte le
trophée aux International Classical Music Awards (ICMA)2017 dans la catégorie
Early Music (Musique ancienne). icma-info.com

NOS
DISQUES
Fidèles, réjouissez-vous et exultez ! En
deux mois, trois nouveaux disques du
génial chef baroque argentin Leonardo
García Alarcón sont annoncés : ce programme choral consacré essentiellement
au Cantique des cantiques et à la Messe
« Susanne un jour » de Lassus ouvre le
bal. Suivront, fin octobre, un disque Alpha
d’oeuvres de Monteverdi, Les sept péchés
capitaux, puis, chez Ricercar à nouveau,
un CD Mozart. Avec le monde de Roland
de Lassus, García Alarcón abandonne les
affects de Monteverdi et Cavalli, qui sont
à la musique ce que le Caravage est à la
peinture, pour la quintessence de la polyphonie flamande. García Alarcón réussit,
dans ces motets, le miracle d’allier épure
et incarnation. L’accompagnement instrumental du Cantique des cantiques, simple
soutien harmonique, est judicieusement
discret. Le chef se défait évidemment de ce
fruit orchestral défendu dans le magnificat
et la messe. Envoûtant.
- Christophe Huss, Le Devoir, Québec
14/10/2016

Le chef argentin Leonardo García Alarcón
et le chœur de chambre de Namur sont ce
mois-ci au cœur de l’actualité en lançant
la nouvelle saison de l’Opéra de Paris
avec Eliogabalo. La première production
d’un opéra de Cavalli au Palais Garnier
fait effectivement grand bruit et pourrait
faire quelque peu oublier la sortie de leur
disque Canticum Canticorum consacré à la
polyphonie flamande de Roland de Lassus.
Spirituel tout autant que sensuel, cet enregistrement fait partie des belles révélations
de la rentrée.
- Charlotte Saulneron-Saadou, Resmusica,
16 /09/2016
Le dialogue érotico-spirituel du Cantique des cantiques inspira un recueil de
vingt‑neuf motets à Palestrina, partition
majeure et servie par une belle discographie. Roland de Lassus n’y puisa que huit
pièces: Leonardo García Alarcón réunit
cette demi‑heure de musique, à laquelle
il ajoute la messe de Lassus sur sa propre
chanson Susanne un jour, et un rare Magnificat sur le madrigal Ancor che col partire
de Cipriano De Rore. L’album prolonge
ainsi celui qui pistait, chez le même éditeur,
les migrations et les métamorphoses de ce
« tube » de la Renaissance. (...)
Les instruments (hormis l’orgue) ont pris
congé quand le ténor entonne le Mag32

nificat, alternance de plain
chant et de
polyphonie à cinq ; le beau matériau mélodique du madrigal Ancor che col partire,
ses dialogues entre les registres vocaux
extrêmes et l’accélération contrapuntique
de sa conclusion, offrent à Lassus l’amorce
d’un contrepoint assez simple et carré. Un
modèle de musique de la Contre‑Réforme.
La messe de 1577 sur Susanne un jour
présente une tout autre ambition, et le
choeur de Namur s’y montre particulièrement bien sonnant.
- Sophie Roughol, diapason, 10/2016
Unlike Palestrina, Lassus didn’t devote an
entire publication to the Song of Songs,
that book of the Bible whose origins in
erotic poetry set it apart from other sacred
texts; but, all told, there’s enough music
to fill several CDs. This recital contains no
fewer than eight motets for various scorings, the most famous of which is probably
the eight-voice Osculetur me (...). The Namur Chamber Choir match the variety of
Lassus’s scorings by teaming up with the
instrumental ensemble Clematis (which
consists of bowed strings, lute and cornett),
to which they add their in-house organist.
This results in an intimate sound with plenty
of bloom.
- Fabrice Fitch, Gramophone, 11/2016

nos
disques

LA QUALITÉ INSTRUMENTALE DU
MILLENIUM ORCHESTRA
FORCE L’ADMIRATION.
Le programme de ces disques reprend celui
du concert donné par Mozart à Vienne le 23
mars 1783. Ce qu’on appelait alors une «
Académie ». C’est la première que le compositeur organise lui-même, et il a lieu en
présence de l’Empereur, comme il l’indique
dans une lettre à son père Leopold. Il se
composait d’œuvres diverses comme la
Symphonie Haffner – jouée au demeurant
non dans sa continuité - un concerto pour
clavier, diverses arias pour soprano notamment tirées de ses opéras Lucio Silla et
Idomeneo, d’une fugue, etc... L’initiative
de le reconstituer presque en intégralité
est originale et son indéniable aspect historique et didactique sort des sentiers rebattus des versions discographiques monothématiques visant à présenter pour la énième
fois des concertos ou des symphonies. Le
chef argentin y démontre sa manière
dans Mozart, nouveau territoire pour lui :
musclée, architecturée et avec une énergie
qui procède du sens du théâtre qu’on lui
connait dans ses interprétations dans le domaine opératique baroque, comme récemment pour Eliogabalo de Cavalli. Cela est
illustré par la symphonie KV 385 « Haffner
» dont l’allegro con spirito déploie

d’emblée une force presque tellurique dans
ses premiers accords avec feu roulant des
timbales bien détachées et très sonores. On
retrouvera cette façon à maintes reprises
par ailleurs. L’andante, joliment conduit,
est imaginatif dans le phrasé, tout comme
attractive la sonorité de l’Orchestre Millenium. Le menuetto offre des accents
soulignés, presque secs, et le trio se refuse
au charme. Le finale s’enflamme avec de
nouveau des timbales proéminentes et un
festin d’énergie. Le Concerto pour piano KV
415 en ut majeur, l’un des favoris de Mozart, comprend, ce qui est nouveau, deux
trompettes et une partie importante de timbales. Ce qu’Alarcón ne se fait pas faute de
mettre en avant, comme déjà remarqué. La
sonorité un peu frêle du pianoforte tranche
ici, habitués que nous sommes d’exécutions
sur un piano moderne et à un équilibre
piano-orchestre souvent artificiellement
préservé au disque. On n’a pas cherché ici
à avantager le clavier en ce sens. Mais on
savoure de superbes passages en particulier à l’andante et au rondo final allègre,
curieusement entrecoupé de deux sections
adagio, grâce à la fine interprétation de
Sebastian Wienand. Dans le registre purement instrumental, on trouve encore la petite Gigue KV 574, puis l’Andante gracioso
de la Posthorn Serenade (Sérénade dite «
Cor du postillon ») qui offre un magique
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concertino des bois avec cadence, où
Alarcón là non plus ne verse pas dans le
style galant, et enfin les Variations KV 455,
où le thème « solide » est magistralement
brodé grâce ici à la magistrale technique
du pianofortiste.
... dans l’aria de Giunia « Patro, m’affretto
» de Lucio Silla (acte II), où la fraicheur des
colorature est bienvenue. De même le récitatif et rondo « Mia speranza adorata » KV
416 la trouvent à l’aise, en particulier dans
les colorature avantageuses ornant l’aria,
très haut perchées, fort bien négociées legato. On a ajouté au « concert », un peu
arbitrairement, deux ouvertures d’opéra.
Celle de Don Giovanni, extrêmement
dramatique qui projette l’auditeur déjà à
l’ultime scène, alors que l’enchainement
giocoso déborde d’une énergie irrépressible. Celle de La Flûte enchantée, fort bien
jugée avec un deuxième thème mené bon
train et ce sens du drive qu’on trouvait chez
Harnoncourt, ce qui n’est pas mince compliment. Là comme partout ailleurs la qualité
instrumentale du Millenium Orchestra force
l’admiration.
- L’éducation musicale 12/2016

nos
disques
à paraître
Janvier 2017 - Coffret spécial Georg Philipp Telemann (comprenant une
Passion selon St-Matthieu inédite au disque, enregistrée par le Chœur de
Chambre de Namur et Les Agrémens sous la direction de Wieland Kuijken
en 2001 !) / Ricercar

Janvier 2017 (vient de parâitre) Sigismund Neukomm: Requiem
à la mémoire de Louis XVI
La Grande Écurie et La Chambre Du Roy - Jean-Claude Malgoire, Choeur
de Chambre de Namur / Alpha 2016 Château de Versailles Spectacles
Enregistrement “live” dans la Chapelle Royale du Château de Versailles.

Janvier 2017 Etienne-Nicolas Méhul, Uthal
Le Chœur de Chambre de Namur et les Talens Lyriques sous la direction de
Christophe Rousset / Palazzetto Bru Zane
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LA PASSION SELON SAINT-JEAN
DE SCARLATTI
UN CONCERT À VOIR
ET À REVOIR

bit.do/scarlatti

Mars 2017 - Alessandro Scarlatti
Passion selon St-Jean & Répons pour la Semaine Sainte
Giuseppina Bridelli (soprano), Le Chœur de Chambre de Namur et Millenium
Orchestra sous la direction de Leonardo García Alarcón / Ricercar

Et aussi
Mars - Jean-Baptiste Lully Armide
Le Chœur de Chambre de Namur et les Talens
Lyriques sous la direction de Christophe Rousset
Aparté

PRÉLUDE DE PRINTEMPS
Vendredi 7 avril à 20h Saint-Loup
LES PÉCHÉS CAPITAUX MONTEVERDI
Cappella Mediterranea
Leonardo García Alarcón direction

8. Mercredi 5 juillet à 12h Saint-Loup
MANU COMTÉ & SOLEDAD
Carte blanche
9. Mercredi 5 juillet à 20h Saint-Loup
SUPERNOVA
A. Bertali, C. Monteverdi, D. Mazzocchi...

1. Mercredi 28 juin à 20h30 Notre-Dame
PREMIER LAURÉAT DU CONCOURS REINE
ELISABETH POUR VIOLONCELLE 2017
Le lauréat sera connu début juin
Orchestre National de Belgique
Elim Chan direction

10. Jeudi 6 juillet à 20h Saint-Loup
SALVE REGINA
Œuvres de Josquin Desprez et Heinrich Isaac
Chœur de Chambre de Namur
Peter Phillips direction

2. Vendredi 30 juin à 20h Saint-Loup
MARIE-ANTOINETTE & AXEL DE FERSEN
Jeunes solistes 2017
Les Agrémens
Guy Van Waas direction

11. Vendredi 7 juillet à 12h Séminaire Chapelle
VESPRO A VOCE SOLA I STRUMENTI
Caroline Bardot-Dangin chant
Adrien Mabire cornet à bouquin
Jean-Luc Ho orgue

3. Samedi 1er juillet à 20h Saint-Loup
CAFÉ ZIMMERMANN
Damien Guillon , contre-ténor
7 musiciens
Œuvres de Bach, Froberger, Biber...

12. Vendredi 7 juillet à 20h Saint-Loup
CANTATES AVEC ORGUE OBLIGÉ
Bach Cantates BWV 35 & 170
Concerto pour hautbois BWV 1055
Haendel Concerto pour orgue
Carlos Mena alto, Maude Gratton orgue
Ricercar Consort
Philippe Pierlot direction

4. Samedi 1er juillet à 21h45 Athénée
CANCIONERO PORTEÑO
Tango chanté
Diego Flores chant
William Sabatier bandonéon
Romain Lécuyer contrebasse

13. Samedi 8 juillet à 20h Saint-Loup
LE SALON DE MOZART
Jodie Devos et Sebastian Wienand

5. Dimanche 2 juillet à 15h30 Saint-Loup
UN CONCERTO À MANTOUE
Ensemble Clematis
Pierre Bartholomée
Zachary Wilder ténor

14. Samedi 8 juillet à 22h Bateliers, Chapelle
DIH RESPIRO
Danse contemporaine et clavecin
15. Dimanche 9 juillet à 20h Saint-Loup
LES HOMMES DE PIAF
Les chansons d’Edith Piaf pour accordéon et
quatuor à cordes.
Quatuor Terpsycordes & William Sabatier

6. Lundi 3 juillet à 20h Abbaye de Floreffe
PARIS BELLE ÉPOQUE
ŒUVRES DE FAURÉ, MESSAGER
Sue Ying Koang violon
Philippe Riga piano
Edward Van Marsenille harmonium
Chœur de Chambre de Namur
Thibaut Lenaerts direction

RÉSERVATIONS ET ABONNEMENTS
NANAMUR.BE

7. Mardi 4 juillet à 20h Saint-Loup
MARCO BEASLEY
Marco Beasley chant
Stefano Rocco théorbe et guitare baroque
Fabio Accurso luth

Adresses des lieux de concerts
Église St-Loup, 4 rue du Collège
Abbaye, 7 Rue Séminaire, 5150 Floreffe
Chapelle du Séminaire, 11b rue du Séminaire
Bateliers, 7 Rue Saintraint
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FESTIVAL MUSICAL DE NAMUR
DU 28 JUIN AU 9 JUILLET 2017
AVEC UN PRÉLUDE EN AVRIL

PIANE-PIANE
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Les élèves de l’European Vocal Department de l’IMEP. Photo de Gaël Bros.

FORMATIONS
Le CAV&MA accorde une importance particulière à la formation des jeunes chanteurs
dans le domaine de la musique
ancienne.
Une collaboration a ainsi été
initiée entre le CAV&MA et
l’IMEP afin de faire bénéficier
des conseils et de l’encadrement
de Guy Van Waas et des Agrémens une série de jeunes chanteurs membres de la nouvelle
section récemment créé par
l’IMEP, l’European Vocal Department. La tournée Haendel
qui s’est déroulée au printemps
dernier sous l’égide de « Propulse – Asspropro » a rencontré
un franc succès. C’est Johann
Sebastian Bach qui sera cette
fois au programme, avec des
concerts prévus à CharlevilleMézières, Namur, Charleroi et
Verviers.*

Par ailleurs, certains jeunes
chanteurs ayant présenté avec
succès des auditions au Chœur
de Chambre de Namur peuvent bénéficier de plusieurs
formations complémentaires,
et notamment d’un travail plus
axé sur le travail de soliste,
organisé en collaboration avec
Leonardo García Alarcón et sa
classe de « maestro di cembalo »
de la Haute Ecole de Genève. Ce
cycle en sera à sa troisième année
en 2016-2017.
Plusieurs d’entre eux participent bien entendu aux diverses productions du Chœur de
Chambre de Namur, et donc
aux concerts qui figurent à notre agenda !
Un autre atelier destiné aux
jeunes talents s’est ouvert il y a
quelques mois, cette fois autour
de la musique polyphonique
du Moyen-Age et de la Renaissance, un répertoire qui n’est

jamais abordé dans le cadre
des études de chant. Animé par
Jean-Yves Guerry, cette activité
a rencontré un beau succès, et
a débouché sur la participation de deux étudiants de l’EVD
à un concert organisé cet été
dans la région de St-Gaudens,
en France. L’expérience sera
reconduite cette année.
A travers toute cette action
concrète, concertée et complémentaire, nous pensons
remplir pleinement notre rôle
d’incubateur de jeunes talents
de la Fédération WallonieBruxelles.
* voir pages 20 et 21
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