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Grâce à ses joueurs, la Loterie Nationale soutient
la culture, le sport, la recherche scientifique, la lutte
contre la pauvreté, la coopération au développement et des
actions de solidarité. Quel que soit le montant misé, chaque
joueur peut vraiment faire la différence.
Pour mener à bien ses projets, le festival de wallonie a choisi
pour partenaire la Loterie Nationale en raison de sa fiabilité.
Elle remercie dès lors les joueurs pour leur soutien !

#chacuncompte
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FESTIVAL MUSICAL DE NAMUR
DU 28 JUIN AU 9 JUILLET 2017

PIANE-PIANE
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PARIS BELLE
ÉPOQUE
LUN 3 JUIL.20H

ABBAYE DE FLOREFFE
Sue-Ying Koang violon
Philippe Riga piano Erard 1875
Edward Van Marsenille harmonium
Chœur de Chambre de Namur
Solistes : Julie Calbète, Caroline Weynants, Anaïs Brullez
Thibaut Lenaerts direction
PROGRAMME
1ère partie
Gabriel Fauré (1845-1924) 2 motets Op. 65 pour chœur et harmonium
Ave Verum Corpus - Tantum ergo sacramentum
Soli : Caroline Weynants, Julie Calbete, Anaïs Brullez
Alexandre Guilmant (1837-1911) Mélodie pour violon, harmonium et piano
Théodore Dubois (1837-1924) "Valse mélancolique" pour soprano solo, chœur
et piano solo : Caroline Weynants
Hector Berlioz (1803-1869) / Alexandre Guilmant « Marche Hongroise » tirée
de « La Damnation de Faust » Transcription pour harmonium et piano
Jules Massenet (1842-1912) « Prière de Saint Bernard » pour soprano solo,
choeur et harmonium Solo : Caroline Weynants
Gabriel Fauré « Berceuse » pour violon et piano Op. 16
César Franck (1822-1890) « Premier sourire de mai » pour chœur et piano
Vincent d’Indy (1851-1931) « Sainte Marie Magdeleine » cantate en 2 parties
pour soliste, choeur, piano et harmonium
Pause
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Chœur de Chambre de Namur
Julie CALBETE, Wei-Lian HUANG, Aurélie MOREELS,
Zoé PIREAUX, Amélie RENGLET, Caroline WEYNANTS
Corinne BAHUAUD, Anaïs BRULLEZ, Pauline de LANNOY,
Véronique GOSSET, Anne-Fleur INIZAN, Julie VERCAUTEREN

2e partie
Théodore Dubois
« Mélodie religieuse » pour violon et piano`
Reynaldo Hahn (1874-1947)
« Les bretonnes » pour chœur et piano
Théodore Dubois
« Ecce Panis » pour 2 solistes, chœur et harmonium
Soli : Caroline Weynants, Anaïs Brullez
César Franck
« Prélude, Fugue et Variations » Op. 18 pour harmonium et piano
Reynaldo Hahn
« Le bonheur de l’impie » extrait de l’oratorio « Esther »
Solo : Julie Calbete
Gabriel Fauré / André Messager (1853-1929)
« Messe des pêcheurs de Villerville » pour violon, choeur et harmonium
Recréation la version primitive de 1881
Kyrie (Messager)
Gloria (Fauré)
Sanctus (Fauré)
O salutaris (Messager)
Agnus Dei (Fauré)
*inédit en Belgique
**recréation mondiale
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PARIS, BELLE ÉPOQUE
« A la seconde moitié du XIXe siècle,
la musique sacrée en France se
cherche un peu: entre les partisans
d’une musique dramatique à la Lesueur et les militants pour la restauration du plein chant ou la tradition polyphonique symbolisée par Palestrina,
certains décident de fonder des écoles
de musique classique et religieuse.
Le programme proposé permet
d’entendre des pièces trop rarement
données en concert qui furent le
reflet d’une époque, celui du Paris
de la Belle Epoque qui hésite entre
les salons bourgeois, les cérémonies
officielles, les grandes messes à Saint
Sulpice, les guinguettes sur la Seine
ou les voyages en Normandie… »
_ Thibaut Lenaerts

d’avoir formé des compositeurs de la
trempe de Saint-Saens, Fauré, Gigout
et Messager.

La pédagogie au service de l’Eglise
Les quelques mots d’introduction de
Thibaut Lenaerts sont essentiels pour
bien situer le cadre historique de ce
concert et méritent d’être détaillés.
Perceptible dès la fin du 18e siècle,
l’influence stylistique de la musique
profane sur la musique sacrée en
insupportent plus d’un en France et
les initiatives ne manquent pas pour
favoriser un retour à un art musical
sacré indépendant des genres en
vogue dans la bourgoisie parisienne…
Citons-en un double exemple fameux.
En 1853, Louis Niedermeyer fonde
avec la bénédiction de Napoléon III
une école consacrée à la formation professionnelle des musiciens d’église.
Ladite formation, à l’époque largement
financée par l’Etat, est complète et
sérieuse et l’école peut s’enorgueillir
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Gabriel Fauré en uniforme de l'Ecole Niedermeyer

Mais, concurrence étonnante, au départ de la maîtrise de l’église Saint
Gervais, Bordes, Guilmant et d’Indy
créent en 1896 un autre institut aux
visées semblables, privé, celui-là. A
la Schola Cantorum, comme à l’école
Niedermeyer, on apprend le chant grégorien, les polyphonies savantes de
Palestrina et tout ce qui, dans la musique occidentale, peut servir à l’édification d’une musique sacrée française
de tradition. Ici aussi, il faut croire
que la pédagogie fonctionne efficacement puisque Satie, Albeniz, Roussel
et Messiaen, pour ne citer qu’eux, y
trouvent une bonne partie de leur formation.
C’est dans ce contexte très riche que

le programme de ce soir a été conçu et,
c’est une certitude, il permet de belles
découvertes. Bien des œuvres nous
surprennent et la mise en lumière
des pouvoirs expressifs insoupçonnés de l’harmonium achève de nous
convaincre que, décidément, des pans
de l’histoire de la musique souffrent
encore d’idées préconçues. Oui, la musique sacrée française du 19e siècle - et
tout particulièrement celle de la Belle
Epoque - mérite notre intérêt !
La Messe des Pécheurs de Villerville
« Malgré la gaieté des répétitions ou
peut-être à cause de la gaieté des répétitions, l'exécution a été excellente
et cette maîtrise improvisée, aussi jolie
à voir qu'agréable à entendre, m'a un
peu reposé de ma sévère Madeleine. »
C’est par ces mots que s’exprimait
Fauré en 1882, après une répétition
de la seconde version de la Messe des
Pêcheurs de Villerville (mais rassurezvous : Madeleine n’était pas la femme
de Fauré, mais bien l’église parisienne
dont il était maître de chapelle).
L’œuvre, écrite avec André Messager, fut comme un amusement que
s’offrirent les deux amis compositeurs
lors d’un séjour en août 1881 chez les
Clerc, des amis normands. Il s’était agi,
dans un premier temps, de monter une
œuvre courte et pas trop difficile pour
quelques paroissiennes bien en voix,
accompagnées d’un harmonium et
d’un violon. Les bénéfices du concert
devaient être versés à l’association locale des pêcheurs. Mais le succès rencontré incita les deux amis à proposer
une orchestration un peu plus fournie
et à reconduire le concert aux mêmes
fins caritatives.

Fauré et Messager ne se sont certes
pas partagé la plume pour écrire ensemble les cinq parties de la messe.
Fauré écrivit Le Gloria, le Sanctus et
l’Agnus Dei. Messager prit en charge
le Kyrie et l’O Salutaris. Et l’œuvre,
quinze ans plus tard, fut remaniée
par Fauré qui, récupérant ses propres
pièces et en ajoutant d’autres, en fit
une Messe basse pour l’éditeur Heugel.
Assez bizarrement, un peu comme
pour le Requiem du maître parisien,
c’est la seconde version de la Messe
des Pêcheurs qui resta longtemps
à l’affiche des concerts. La version
donnée ce soir est une sorte de « recréation » mondiale, et on la doit aux
efforts de Thibaut Lenaerts qui, pour
restaurer la version originale a travaillé sur le manuscrit incomplet de 1881
(une partie s’étant perdue) et sur les
parties instrumentales séparées de la
seconde version.

Enterrement d’un marin à Villerville.
Usysse Butin, 1838-1883.

L’harmonium, orgue du pauvre ?
Si vous passez fréquemment vos vacances en Chine, le hasard vous aura
peut-être fait croiser la route de musi7

ciens traditionnels jouant du sheng.
Mais si vous ne faites pas partie de
cette catégorie de touristes au long
cours, vous serez peut-être heureux
d’apprendre qu’un sheng n’est rien
d’autre qu’un orgue à bouche, ressemblant à une sorte de tour de Babel en
miniature et dont le timbre indique
clairement la présence d’anches métalliques et libres (c’est-à-dire vibrant
de part et d’autre de leur cadre). Le
rapport avec l’harmonium, me direzvous ? Précisément, ce sont les anches
libres métalliques. Sheng, harmonica,
physharmonica, mélodica, accordéon,
harmonium : même combat !
La discussion n’est certes pas à l’origine de la première guerre francoallemande, mais les musicologues
d’Outre-Rhin aiment à rappeler avec
insistance que si l’harmonium fut breveté en France en 1843, des facteurs
d’instruments allemands très imaginatifs avaient déjà tenté, à la fin de 18e
siècle, d’associer des anches libres
métalliques à un instrument à clavier.
Mais ces bricolages plus ou moins
habiles restèrent sans suite et, il faut
bien le reconnaître, c’est dans l’Hexagone que naquit bel et bien l’instrument qui fit la joie des bourgeois (ils
aimaient à l’associer au piano ou à la
harpe) avant de faire celle des organistes …sans orgue.
Le grand Aristide Cavaillé-Coll, facteur d’orgue génial et prolifique (600
instruments de par le monde !), s’était
intéressé très tôt à la facture d’un
instrument pouvant se substituer à
l’orgue lorsque l’espace disponible
ou les finances venaient à manquer.
Il produit ainsi le "poïkilorgue" - un
collector de nos jours, faut-il le dire, 8

qu’un certain Debain perfectionnera à
tel point qu’un brevet fut déposé (avec
l’invention du mot « harmonium »)
sans que l’on ne songea à un quelconque plagiat. Cavaillé-Coll continua
de se centrer sur l’orgue, l’atelier de
Debain sur l’harmonium, rapidement
rejoint dans la région parisienne par
une autre firme qui reste aujourd’hui
la plus célèbre dans la facture de l’instrument : la maison Alexandre. Pensez
un peu : près de 800 ouvriers dans
l'usine, pour une production de 3000
harmoniums par an dans les années
1850 ! C’est peu dire que l’instrument
eut du succès et que ce succès inspira
de nombreuses firmes de construction
d’instruments dans toute l’Europe et
aux Etats-Unis. Rien que chez nous,
dans la région namuroise, il ne faut
pas chiner très longtemps pour trouver un petit harmonium marqué « Balthazar-Florence », spécialisé à l’origine dans la facture de pianos. Soyons
clairs : avec l’harmonium et pendant
une bonne centaine d’années, on peut
véritablement parler à la fois d’une véritable passion musicale et d’un phénomène industriel.
Bien sûr, l’harmonium évolua encore.
S’il avait connu un système aspirant,
limitant vraiment les possibilités expressives, c’est le système soufflant
qui prévalut rapidement, en tout cas
en France. Ce système permet les plus
fines nuances expressives, mais exige
une réelle maîtrise de la coordination
des pieds qui, aux pédales d’alimentation en air, gèrent les crescendo, les
diminuendo et autres sforzando ! Mais
les initiatives se multiplièrent, tantôt
pour doter l’instrument d’un second
ou d’un troisième clavier , pour varier
les jeux de timbres, voire pour y asso-

Salon et magasin d’harmoniums Rousseau, Le Monde Illustré, février 1866.

cier l’univers sonore d’un autre instrument, comme dans l’étonnant harmonium-célesta de Mustel.
Le marché, assez saturé au début
du 19e siècle, fut fort perturbé par la
Grande Guerre. La plupart des firmes
disparurent et le chant du cygne de
l’harmonium commença lentement.
Les premiers harmoniums électriques,
puis les petits orgues électroniques
firent leur apparition après la seconde
guerre mondiale et l’harmonium fut
peu à peu associé à un passé vieillot
et, en tout cas, révolu.
Vous l'aurez constaté vous-même, les
brocanteurs disposant d’un peu de
place ont d’ordinaire un instrument
- souvent devenu muet - à proposer
pour quelques dizaines d’euros. Et certaines petites églises veillent encore
plus ou moins jalousement sur leur
vieil harmonium – muet lui aussi - en
raison de la nostalgique affection de la
chaisière pour ce témoin d’un fervent
passé chrétien. N’empêche, ce qui ressemble à une mise au tombeau d’un
instrument croise aujourd’hui un réel
renouveau de l’intérêt pour l’harmonium. Depuis deux ou trois décennies,
les appels à la sauvegarde de ce patrimoine instrumental se multiplient,

les inaugurations après restauration
suscitent l’enthousiasme et, surtout,
les initiatives pour faire redécouvrir le
répertoire propre de l’harmonium nous
font réaliser que c’est tout un champ
de notre passé musical qui avait rejoint les oubliettes de l’histoire.
On reste muet à contempler la liste impressionnante des compositeurs qui se
penchèrent sur l’instrument : Rossini,
Bizet, Franck, Lefébure-Wély, Dvorak,
Vierne, Guilmant, Boëllmann, , Honegger, Langlais, Litaize…
Voici quelques années, Jordis Verdin a
enregistré en nos frontières l’intégrale
des pièces pour harmonium solo de
César Franck. La séduction et l’émotion sont présentes à toutes les tournes
de pages. Par ailleurs on s’étonne positivement de la bonne idée qu’avaient
les musiciens du 19e siècle d’associer
régulièrement l’harmonium au piano.
Franck, encore lui, aimait la formule, et
on le comprend !
S’il fut quelquefois l’orgue d’une fabrique d’église désargentée, l’harmonium ne fut certes pas pour autant
l’orgue du pauvre. Sa voix et son répertoire sont là pour nous en convaincre.
_ Marc Maréchal.
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Sue-Ying Koang est diplômée du
Conservatoire National Supérieur de
Musique de Lyon, de la Hochschule
‘Hanns Eisler’ de Berlin et de la Longy
School of Music de Cambridge (USA).
Elle reçoit le soutien du Ministère français des Affaires Etrangères (Bourse
Lavoisier), du Mécénat Musical Société
Générale ainsi que de la Commission
franco-américaine (Bourse Fulbright).
A son retour des Etats-Unis, elle obtient
le poste de chef d’attaque des seconds
violons à l’Orchestre Philharmonique
de Liège en 2004 sous le mandat de
Louis Langrée puis devient assistante
en musique de chambre au Conservatoire Royal de Musique de Liège. Suite
à ses rencontres avec Alessandro Moccia et Leonardo García Alarcón sous
la direction duquel elle participe à la
production du « Diluvio Universale » de
Michelangelo Falvetti à Ambronay en
2010, elle décide de quitter son poste
d’orchestre à la fin de la saison afin de
se consacrer à l'approche historiquement informée.
En 2012, elle est artiste en résidence
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SUE-YING KOANG VIOLON

au Banff Centre for the Arts (Canada)
et se forme en violon baroque auprès
de Florence Malgoire à la Haute Ecole
de Musique de Genève où elle suit également l’enseignement de Jean-Yves
Haymoz et de Pierre-Alain Clerc. Elle
obtient son Master en 2014 et reçoit le
Prix Marc Schwok.
Elle se produit avec les Arts Florissants, la Fenice, l’ensemble Pygmalion,
les Dominos, Cappella Mediterranea, le
Millenium Orchestra et en musique de
chambre avec Arthur Schoonderwoerd.
En 2015, elle a participé à l’enregistrement des concertos pour piano K.482 et
K.491 avec l’ensemble Cristofori avec
en soliste Arthur Schoonderwoerd
pour le label Accent.

THIBAUT LENAERTS
Thibaut Lenaerts a obtenu ces premiers
prix de chant chez Greta DeReyghere au
Conservatoire royal de Liège et Thierry
Migliorini au Conservatoire royal de
Mons. Il chante en soliste sous les directions de William Christie – Les Arts
Florissants, Hervé Niquet – Le Concert
Spirituel mais aussi Guy Van Waas, Leonardo García Alarcón, Louis Langrée,
Jean Tubéry ainsi que Patrick Davin. Il
a chanté sous la direction de Marc Minkowsky, Frider Bernius, Philippe Here-

vatoire Royal de Liège où il a obtenu
une licence en Musique, spécialité
orgue (Prof. A.Froidebise) et un Master
en Écritures Classiques (Prof. J.Gilet)
avec grande distinction. Actuellement, il continue sa formation en tant
qu’étudiant dans la classe de clavecin
d’Ewald Demeyere au Conservatoire
Royal d’Anvers. C’est au sein de cet
établissement qu’il a également travaillé l’harmonium et l'orgue avec Joris
Verdin.
Il est organiste-titulaire de la Collégiale
Notre-Dame de Saint-Trond, il se produit très régulièrement en tant que soliste ou accompagnateur et il a réalisé
plusieurs enregistrements. Enfin, il est
assistant au Conservatoire.

© Vincent Brisson

weghe,…Apprécié comme concertiste
et récitaliste, on le retrouve aussi sur
les scènes d’opéra telles que Bruxelles
- La Monnaie, Liège, Rennes, Avignon,
Reims, Versailles sous la direction entre
autre de Christophe Rousset.
Thibaut Lenaerts est un membre actif
du Chœur de chambre de Namur en tant
que chanteur mais également en tant
que préparateur de l’ensemble. Il est
nommé depuis 2014, assistant du chef
Leonardo García Alarcón. Il prépare le
chœur pour des productions dirigées
entres autres par Guy Van Waas, Christophe Rousset, Jean-Claude Malgoire,…
Avec les Arts Florissants, il a chanté
partout dans le monde ; Rio, New York,
Chicago, Los Angeles, Singapour, Moscou, Tokjo, Hong Kong, Istanbul,…
Il travaille avec des metteurs en scène
tels que Robert Carsen, Frédéric
Dussenne, Luc Bondy, José Montalvo,
Deborah Warner,…
Thibaut Lenaerts enseigne aux Conservatoires Royaux de Bruxelles et de Liège.
Il a participé à une cinquantaine de CD
et dirige son propre ensemble vocal et
instrumental : Le Petit Sablon.

PHILIPPE RIGA, PIANO

EDWARD VANMARSENILLE
HARMONIUM
Edward Vanmarsenille (Saint-Trond,
*1984) a effectué la plus grande partie
de ses études musicales au Conser-

Philippe Riga est pianiste, claveciniste
et pianofortiste.
Il est diplômé du Conservatoire Royal
de Bruxelles et du Lemmens Instituut
de Leuven. Il a étudié avec de grands
noms de la musique tels que Jos Van
Immerseel, Christophe Rousset et Helmut Deutsch.
Il est lauréat de la Fondation Royaumont.
En récital, il est le partenaire de nombreux chanteurs dont, notamment, José
11

Van Dam, Hélène Guilmette, Veronica
Cangemi et Jodie Devos.
Il est accompagnateur officiel du
Concours de chant Reine Elisabeth depuis 2011.
Il a collaboré à de nombreuses productions avec le Théâtre de la Monnaie, le
Festival d’Aix-en-Provence et le Festival
de Radio-France à Montpellier.
En tant que claveciniste, il a fondé
l’ensemble baroque ‘La Fiamma’, spécialisé dans la recréation de spectacles
en costumes historiques avec gestuelle
baroque.
Il est actuellement membre du corps professoral à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth en tant que pianiste coach pour
la section chant sous la direction de José
Van Dam ainsi que professeur de piano
d’accompagnement au Conservatoire
Royal de Musique de Bruxelles.

CAROLINE WEYNANTS
Caroline Weynants est une soprano
belge spécialisée en musique baroque.
Elle s’illustre par le nombre important de
collaborations avec des ensembles internationaux de grande qualité et par une
riche discographie. Elle donne plus de 40
concerts par an.
Formée au Conservatoire Royal de Liège
(Belgique), où elle obtient son diplôme
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supérieur de chant (2003) ainsi qu’un
premier prix en musique de chambre,
elle y travaille tous les répertoires, de la
musique ancienne à la musique contemporaine.
En 1998 elle rejoint le Choeur de
Chambre de Namur (Centre d’Art Vocal
& de Musique Ancienne – CAV&MA) où
elle forgera sa carrière de chanteuse de
choeur et de soliste sous la direction de
chefs reconnus tels M. Minkowski, S.
Kuijken, J-C. Malgloire, G. Van Waas, F.
Bernius, P. Dombrecht, P. Davin, Ph. Pierlot, L. García Alarcón.
Elle s’est produite avec les meilleurs
ensembles européens de musique baroque: Les Agrémens (G. Van Waas), Il
Fondamento (P. Dombrecht), Il Gardellino (M. Ponseele, Jan de Winne), Cappella Mediterranea (L. García Alarcón),
Lauda Musica, La grande chapelle (A.
Recasens), Correspondances (S. Daucé)
et Vox Luminis (L. Meunier).
Ces collaborations ont donné lieu à
plusieurs enregistrements dont, à titre
d’exemples, C.P.E. Bach: Lukas Passion
avec Il Fondamento, ou Grétry: Céphale
et Procris avec les Agrémens, Bach:
Desire - Cantates 32, 49 & 154 avec Il
Gardellino ou encore Falvetti: Il diluvio
Universale ou Nabucco avec L. Garcia
Alarcòn. Caroline Weynants a chanté
dans de nombreux festivals en Europe –
le festival d’Ambronay, le festival d’opéra baroque de Beaune, le Centre de musique baroque de Versailles, le festival
de Bourg-en-Bresse, Lyon, Lessay, Sablé,
La Chaise Dieu, Périgueux. En Belgique
aux festivals de Flandres et de Wallonie;
également, dans les festivals et grandes
salles en Espagne, Italie, Allemagne,
Angleterre, Canada et Etats-Unis.

Aujourd’hui, en plus de son implication
fidèle au sein du CAV&MA, c’est pour
les ensembles Vox Luminis et Correspondances qu’elle investit principalement son énergie, son talent et son enthousiasme. Elle prévoit plusieurs projets d’enregistrement et de spectacles
avec ceux-ci pour les prochaines années.
Ainsi, en 2017, elle se produira entre
autres dans le Ballet royal de la nuit avec
Correspondances, et enregistrera avec
Vox Luminis le Dixit Dominus de Haendel et le Magnificat de J.S. Bach, disque
qui paraîtra chez Alpha classics. Par ailleurs, elle prépare des récitals autour de
l’œuvre de R. Schumann et de F. Schubert. Sa carrière est résolument ouverte
aux échanges avec les musiciens de
son temps, dans un souci permanent de
transmission et de valorisation du patrimoine musical européen.

sous la baguette de grands chefs. Au
Chœur de Chambre de Namur sous la
direction de Leonardo Garcia Alarçon,
Christophe Rousset, Peter Phillips, Guy
Van Waas, au Collegium Vocale Gent
sous la direction de Philippe Herreweghe, au Vlaams Radio Koor sous la
direction d'Hervé Niquet. Elle est régulièrement invitée comme soliste par différents ensembles de musique baroque
Les Timbres (Lyon), Les Songes (Amsterdam/Oslo), Hesperis (Biarritz). Sur scène,
elle est Mademoiselle dans Aimonsnous sous l'évier de la Compagnie Place
des Arts, spectacle autour de l'opérette
des Années Folles. Julie partage avec
le chanteur d'origine sarde Sergio Ladu
sa passion pour les chants traditionnels
dans Il canto sulle labbra et L’eau et la
soif. La saison prochaine, elle rejoindra
la Compagnie Théâtre d’un jour pour la
création de Stratch, a fear song avec les
voltigeurs de la Compagnie XY pour leur
tournée européenne.

JULIE CALBÈTE
Après des études universitaires (Master en Musicologie, Arts et Sociétés
Actuelles) et musicales (Conservatoire
de Bordeaux) en France, la soprano Julie
Calbete obtient avec la plus haute distinction un Master spécialisé Chant au
Conservatoire Royal de Bruxelles dans
les classes de Marcel Vanaud et Nadine
Denize. Depuis 2010, elle travaille pour
les meilleurs ensembles vocaux belges

ANAÏS BRULLEZ
Après des études d'assistante sociale, la
mezzo-soprano belge Anaïs Brullez a obtenu les Premiers Prix de chant concert
et de méthodologie du chant au Conservatoire Royal de Musique
de Liège. Durant son parcours, elle a
également reçu l’enseignement de Kle13

sie Kelly, Yva Barthélémy, Leontina Vaduva, Claudio Desderi et Hanna Schaer,
et s’est formée en musique
ancienne avec Philippe Jaroussky, Céline Scheen et Thibaut Lenaerts. Elle
se perfectionne actuellement auprès de
Thierry Migliorini. Elle a débuté sur scène
à l’Opéra Royal de Wallonie, dans les rôles
de L’Enfant, La Grêle et L’Automne (La
Chouette Enrhumée), elle y a également
incarné The Mother dans une création
mondiale du « New Opera Hero », et fut
boursière de l’Opera Studio du « Laboratorio Toscano per la Lirica » (Pisa, Livorno,
Lucca et ORW). On la retrouve ensuite dans
le rôle de Miss Baggott (Le petit Ramoneur
de Britten) pour le Festival de Wallonie,
puis elle interprète Mme Flora (The Medium) et se distingue dans les spectacles
« Triobadours » et « The great Nothing ».
Dans le domaine de l'oratorio, Anaïs
est régulièrement invitée à se produire
en soliste dans des oeuvres de Bach,
Bruckner, Campra, Charpentier, Clérambault, Fiocco, Haendel, Hasse, Haydn,
Mendelssohn, Mozart, Pergolesi, Verdi,
Vivaldi...
Elle collabore avec divers ensembles
dont le Choeur de Chambre de Namur,
CantoLX (Luxembourg), Camerata Apollonia (Nice), Le Petit Sablon Consort, Dal
Canzoniere,…
Lauréate du concours « Symphonies
d’Automne » à Mâcon, Anaïs se produit
régulièrement en France (Festival des
Abbayes, Mélomanes Côte Sud) ainsi
qu’au Luxembourg où on a pu la retrouver dernièrement au Grand-Théâtre
(« Neige » de Catherine Kontz).

14

Depuis sa création en 1987, le Chœur
de Chambre de Namur s’attache à la
défense du patrimoine musical de sa
région d’origine (concerts et enregistrements consacrés à Lassus, Rogier,
Hayne, Du Mont, Fiocco, Gossec, Grétry…) tout en abordant de grandes
œuvres du répertoire choral (oratorios
de Haendel, messes, motets et passions de Bach, Requiem de Mozart et
Fauré,…).
Invité des festivals les plus réputés
d’Europe, le Chœur de Chambre de Namur travaille sous la direction de chefs
prestigieux tels Eric Ericson, Marc
Minkowski, Jean-Claude Malgoire, Simon Halsey, Sigiswald Kuijken, Federico Maria Sardelli, Patrick Davin, Roy
Goodman, Michael Schneider, Philippe
Pierlot, Philippe Herreweghe, Peter
Philips, Jordi Savall, Christophe Rous-

set, Eduardo López Banzo, Guy Van
Waas, Andreas Scholl, etc.
À son actif il a de nombreux enregistrements, notamment chez Ricercar, grandement appréciés par la critique (nominations aux Victoires de la Musique
Classique, Choc de Classica, Diapason
d’Or, Joker de Crescendo, 4F de Télérama, Editor’s Choice de Gramophone,
Prix Caecilia de la presse belge…).

cie du soutien de la Fédération WallonieBruxelles (service de la musique et de la
danse), de la Loterie Nationale, de la Ville et
de la Province de Namur. Il est également
soutenu par le Port Autonome de Namur.

Les concerts du 30e anniversaire
à Namur :
Philharmonique

Le Chœur de Chambre de Namur s’est
également vu attribuer le Grand Prix
de l’Académie Charles Cros en 2003, le
Prix de l’Académie Française en 2006,
l’Octave de la Musique en 2007 et en
2012 dans les catégories « musique
classique » et « spectacle de l’année ».
En 2010, la direction artistique du
Chœur de Chambre de Namur a été
confiée au chef argentin Leonardo
García Alarcón. Cette collaboration a
été couronnée d'un succès exemplaire,
au concert comme au disque (Judas
Maccabaeus de Haendel, Vespro a San
Marco de Vivaldi, Il Diluvio universale et Nabucco de Falvetti, Motets et
messe de Giorgi, Cantates profanes de
J.S. Bach, Requiem de Mozart, Vespro
della Beata Vergine de Monteverdi,
Messe & Motets de Lassus,…).
En 2016, le Chœur de Chambre de
Namur a participé à sa première production scénique à l’Opéra de Paris
(Eliogabalo de Cavalli). 2017, année
du 30ème anniversaire de l'ensemble a
vu en juin dernier la création de l'Orfeo
de Monteverdi qui conduira le Chœur
dans l'Europe entière et en Amérique
du Sud à l'automne.

CARMINA LATINA

avec Cappella Mediterranea
Leonardo García Alarcón

Jeudi 21 décembre 2017 • 20h30
Abbaye musicale de Malonne
Cav&ma

LULLY,
GRANDS MOTETS
avec Millenium Orchestra
Leonardo García Alarcón

Dimanche 4 février 2018 • 16h00
Abbaye musicale de Malonne
Cav&ma

VENEZIANO,
PASSIO
NOLA,
STABAT MATER
avec Millenium Orchestra
Leonardo García Alarcón

Mardi 27 mars 2018 • 19h30
Abbaye musicale de Malonne
nanamur.be

Le Chœur de Chambre de Namur bénéfi-
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GABRIEL FAURÉ
AVE VERUM
Ave verum corpus
natum de Maria Virgine :
Vere passum, immolatum
in cruce pro homine :
Cuius latus perforatum
unda fluxit et sanguine:
Esto nobis praegustatum
In mortis examine.

Je te salue, O vrai corps
né de la Vierge Marie,
qui a souffert et été immolé
sur la croix pour le salut des hommes,
Toi dont le côté a été transpercé
a laissé se répandre de l’eau et du
sang ;qu’il soit pour nous un avantgoût de la mort avant le jugement.

TANTUM ERGO
Tantum ergo, Sacramentum
Veneremur cernui :
Et antiquum documentum,
Novo cedat ritui :
Praestet fides suplementum,
Sensuum defectui.

Adorons donc, prosternés
Un si grand Sacrement ;
Que l’ancien rite
cède la place à ce nouveau mystère :
que la foi supplée à la faiblesse de
nos sens.

Genitori, Genitoque,
Laus et jubilatio :
Salus, honor, virtus quoque,
Sit et benedictio :
Procedenti abutroque,
Comparsit laudatio.
THÉODORE DUBOIS
VALSE MÉLANCOLIQUE –
ARSÈNE HOUSSAYE
Que dit la brise
Aux pampres amoureux ?
Daphné surprise
Dans les bois ténébreux ?
Que chante l’onde
Qui passe au Rialto ?
L’étoile blonde
Qui va boire au Lido
Toute la vie, l’âme ravie,
Est asservie au mot aimer
Vénus l’a dit sur le rivage amer,
En secouant les perles de la mer.
Le sphinx silencieux,
Le sphinx n’a pu le taire,
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Qu’au Père et au Fils
soient honneur et louange, salut,
gloire, puissance et bénédiction :
même hommage à Celui qui
procède de l’un et de l’autre.

C’est le secret des Dieux,
Tombé sur la terre.
Sur sa gondole,
Stella pâle d’ennui,
Rier idole,
Pleure seule aujourd’hui.
La mort, dit-elle,
Aura fermé mes bras,
Cher infidèle,
Quand tu me reviendras.
Sur la lagune,
Dans la nuit brune,
Avec la lune,
J’apparaitrai.
Et si tu vois mon fantôme égaré,
Et si tu sais comme je t’ai pleuré,
De mon tombeau mouvant
Ouvrant la porte
Tu rejoindras vivant
La blanche morte.
Que dit la brise
Aux pampres amoureux ?
Daphné surprise
Dans les bois ténébreux ?
Que chante l’onde
Qui passe au Rialto ?
L’étoile blonde
qui va boire au Lido ?
Sur sa gondole Stella pleure seule aujourd’hui.
JULES MASSENET
PRIÈRE DE SAINT BERNARD - GEORGES BOYER
Souvenez-vous, Vierge Marie,
Tandis qu’à vos genoux humblement je me mets ;
Souvenez-vous ! Souvenez-vous que l’on a pu dire jamais,
Que sans vous trouver attendrie,
Implorant vos secours on se soit prosterné.
Et que l’on ait été par vous abandonné !
C’est pourquoi l’âme confiante
En votre indulgence pour nous,
Et malgré mes péchés dont le poids m’épouvante,
Sainte mère ! je viens vers vous !
Ne dédaignez ma prière, O mère du verbe incarné !
O mère du verbe incarné ! Pitié !
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Que grâce à vous à notre heure dernière,
Le péché nous soit pardonné !
Vierge Marie, Souvenez-vous !
CÉSAR FRANCK
PREMIER SOURIRE DE MAI
Au premier sourire Du soleil de mai
L’air que l’on respire S’est comme embaumé ;
Et frileux encore D’un hiver si dur,
Le printemps arbore Son drapeau d’azur
Où la brune abeille Cherche les bluets.
Et sous les pétales Des pavots ouverts,
Déjà les cigales Donnent leurs concerts.
Essayant leurs ailes, les insectes d’or,
Vers les fleurs nouvelles Prennent leur essor.
Et tout fiers d’éclore Les papillons blancs,
Nés depuis l’aurore Vont roder aux champs.
Sur la terre et l’onde, Aux baisers du jour,
Court de par le monde un frisson d’amour.
VINCENT D’INDY
SAINTE MARIE MAGDELEINE
(PREMIÈRE PARTIE)
Chez le fier Pharisien tout était joie et fête,
La salle s’emplissait de convives heureux,
Avides d’entrevoir, d’écouter le Prophète,
Le Messie attendu des fidèles Hébreux.
Lorsque le front caché sous ses voiles pudiques,
Ses longs cheveux flottants, confuse aux yeux de tous,
Une femme franchit le seuil des hauts portiques
Et tout près du Sauveur vint tomber à genoux.
Ne pleure pas, espère ô Magdeleine
Déjà ton Dieu, ton juge est désarmé
Verse à ses pieds ton cœur, urne trop pleine
Et les flots d’or de ton nard embaumé.
Et cette femme alors, s’inclinant jusqu’à terre,
Baignait de ses parfums, inondait de ses pleurs
Les pieds divins lassés à la chercher naguère
Dans les sentiers perdus de ses longues erreurs.
Autour on murmurait : « voyez la pécheresse !
Si le maître savait, oh ! l’aurait-il permis ? »
Mais le Sauveur ému, disait plein de tendresse :
« Elle a beaucoup aimé, ses péchés sont remis »
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Ne pleure pas, espère ô Magdeleine
Déjà ton Dieu, ton juge est désarmé
Verse à ses pieds ton cœur, urne trop pleine
Et les flots d’or de ton nard embaumé
(seconde partie)
Depuis ce jour de grâces, heureuse pénitente,
Ton cœur épris de Dieu ne s’en éloigna plus,
Et jusques au calvaire, éplorée et constante,
Tu suivis pas à pas ton doux pasteur Jésus.
Ah ! cède-moi ta place, Magdeleine !
Aux pieds de Dieu pour toujours laisse moi ;
De pleurs, d’amour, de regrets l’âme pleine,
Je veux aimer et pleurer comme toi.
Ainsi, lorsque ce Dieu s’élança plein de vie
Du sépulcre où l’amour retenait son essor,
Tu le vis près de toi, Sa voix te dit « Marie! »
A ses pieds glorieux tu vins tomber encore…
Ressouviens-toi de nous, pour notre France prie,
Dieu n’a-t-il pas guidé ton esquif vers nos ports ?
Quand, errants tous les trois sur la mer en furie,
La Provence au ciel bleu vous reçut sur ces bords.
Viens, révèle à nos cœurs tes transports, ton extase,
Quand les anges, là-haut, t’emportaient chaque jour,
Que notre amour pour Dieu se ravive et s’embrase
Aux feux toujours ardents de ton sublime amour !
Que sous un ciel serein, le vaisseau de l’Eglise
Vogue enfin triomphant sur l’océan calmé,
Et qu’un jour ton Jésus ainsi qu’à toi nous dise :
« Beaucoup vous est remis, vous m’avez tant aimé ! »
LES BRETONNES – CH. LE GOFFIC
Les Bretonnes au cœur tendre Pleurent au bord de la mer ;
Les Bretons au cœur amer Sont trop loin pour les entendre.
Mais viennent Pâques ou Noël, Les Bretons et les Bretonnes
Se retrouvent près des tonnes D’eau de vie et d’hydromel.
La tristesse de la race S’éteint alors dans leurs yeux ;
Ainsi les plus tristes lieux Ont leur sourire et leur grâce.
Mais ce n’est pas la gaîté Aérienne et sans voiles
Qui chante et danse aux étoiles Dans les belles nuits d’été ;
C’est une gaîté farouche, Un rire plein de frissons,
Ferment des après boissons Qui leur ont brûlé la bouche.
Plaignez-les de vivre encore Ce sont des enfants barbares.
Ah ! les Dieux furent avares Pour les derniers nés d’Armor !
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THÉODORE DUBOIS
ECCE PANIS
Ecce panis angelorum factus cibus
viatorum, vere Panis filiorum non
mittendis canibus.
In figuris præsignatur, cum Isaac
immolatur, Agnus paschæ
deputatur datur manna patribus.
Bone pastor, Panis vere, Jesu, nostri
miserere, Tu nos pasce, nos tuere,
Tu nos bona fac videre
in terra viventium.

Voici le pain des anges devenu l’aliment
de ceux qui sont en chemin, vrai Pain des
enfants à ne pas jeter aux chiens.
D’avance il est annoncé en figures,
lorsqu’Isaac est immolé, l’Agneau pascal,
sacrifié la manne, donnée à nos pères.
Ô bon Pasteur, notre vrai Pain, Jésus, aie
pitié de nous. nourris-nous, protège-nous,
fais-nous voir le bonheur dans la terre des
vivants.

REYNALDO HAHN
Scène tirée d’ESTHER « Le bonheur de l'impie » – Jean Racine
Le bonheur de l’impie est toujours agité,
Il erre à la merci de sa propre inconstance,
Ne cherchons la félicité que dans la paix de l’innocence
O douce paix ! O lumière éternelle !
Beauté toujours nouvelle !
Heureux le cœur épris de tes attraits !
Heureux le cœur qui ne te perd jamais !
MESSE DES PÊCHEURS DE VILLERVILLE
KYRIE ANDRÉ MESSAGER
Kyrie eleison,
Kyrie eleison,
Kyrie eleison.
Christe eleison,
Christe eleison,
Christe eleison.
Kyrie eleison,
Kyrie eleison,
Kyrie eleison.

Seigneur, prends pitié,
Seigneur, prends pitié,
Seigneur, prends pitié.
Christ, prends pitié,
Christ, prends pitié,
Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié,
Seigneur, prends pitié,
Seigneur, prends pitié.

GLORIA GABRIEL FAURÉ
Gloire à Dieu, au plus haut des
Glória in excelsis Deo
cieux et paix sur la terre aux
et in terra pax homínibus bonae voluntátis. hommes qu'il aime.
Nous te louons,
Laudámus te,
benedícimus te,
nous te bénissons,
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adorámus te,
glorificámus te,
grátias ágimus tibi propter magnam
glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis,
Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius
Patris,
qui tollis peccáta mundi, miserére
nobis;
qui tollis peccáta mundi
súscipe deprecatiónem nostram,
Qui sedes ad déxteram Patris,
miserere nobis.
Quóniam tu solus Sanctus,
tu solus Dóminus,
tu solus Altíssimus,
Iesu Christe,
cum Sancto Spíritu,
in glória Dei Patris.
Amen

nous t'adorons,
nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du Ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur Fils unique Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le
Fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car Toi seul es Saint,
toi seul es Seigneur,
toi seul es le Très-Haut,
Jésus-Christ,
avec le Saint Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père.
Amen

SANCTUS GABRIEL FAURÉ
Sanctus Dominus Deus Sabbaoth,
Pleni sunt coeli et terra Gloria
Sanctus, Sanctus
Hosanna in excelsis

Saint est le Seigneur Dieu des Armées. Le ciel et la terre sont remplis
de la gloire. Saint, saint
Hosanna au plus haut des cieux.

O SALUTARIS ANDRÉ MESSAGER
O salutaris Hostia,
Quæ cæli pandis ostium:
Bella premunt hostilia,
Da robur, fer auxilium.

Victime salutaire,
qui nous ouvre les portes du ciel,
les armées ennemies nous poursuivent, donne-nous la force, portenous secours.

AGNUS DEI GABRIEL FAURÉ
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
dona nobis pacem.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché
du monde, aie pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché
du monde, aie pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché
du monde, donne-nous la paix.
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LES AMIS DU FESTIVAL
MUSICAL DE NAMUR
REJOIGNEZ LES AMIS DU FESTIVAL MUSICAL DE NAMUR
LES AVANTAGES :
Des activités tout au long de l’année, des moments privilégiés (invitation à des répétitions, des sessions d’enregistrement, des programmes en primeur, un accueil privilégié au
concert, des présentations et des rencontres avec les artistes )
Montant de la cotisation annuelle
50 € Ami - 100 € Ami Passionné
N°de compte : BE89 3500 1625 3885
BCE : 410 330 28

LES AMIS
Anne Ancion, Alain Amiet & Adrénaline, Alexandre-Domken, Barreau-Ledant, Anne Barzin,
Dominique Bazelaire, Brigitte Bazelaire-Jeanmart,
Guy Begasse de Dhaem, Ariane Bogaerts, Nicole
Bonameau, Suzanne Boonen-Moreau, Guy Bronchart, P & J Crucifix, Daloze-Ringlet, Hubert Dandoy, Michel Daoust, Myriam De Clerck, De Clerckde Potesta, de Gourcy-Serinchamps, Charlotte
Dekaise, Bernard Delforge, Jean-Pierre Delforge,
Luc Delforge, Dominique Dero, J-M & P Dessambre, Tatiana Evdokimova, Guy Fisse, Gérard-Menne,
Michel Gilbert, Brigitte Guillaume, Marie-Christine
Guillaume, Philippe Hermal, Jean-Louis Humblet,
Chantal Istasse-Joly, B & M-F Janssens-Seyler,
Jacques Javaux, Anne Léger, Christian Leysen,
Charles Loiseau, Anne Malevez-Degand, Guy
Maquet, Paul Mathieu, Meunier-Brisbois, Christiane Misson, Bernard Monfort, Eric Ovyn, Marie-Jo
Payen, Jean-Jacques Pêché, Marie-José Pereaux,
Françoise Petit, Pierson-Evrard, Daniel Pigneur,
Nadine Pire, Jean-Paul Pirlot, Pierre Ravet, Marc
Raway-Dorthu, Marie-Chantal Rihoux, Marie-Anne
Ronveaux, Marie-Christine Saint-Mard, Armand
Spineux, Marc Steyaert, Stéphane Watillon, Watillon-Misonne, José Wiame-Radart, Patricia Wilenski
Grands Mécènes :
Olivier et Dominique de Spoelberch
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LE FESTIVAL MUSICAL DE NAMUR,
SOCIÉTÉ ROYALE
— Patricia Wilenski, Présidente faisant fonction
— Geneviève Lazaron, Vice-Présidente
— Patricia Wilenski, Administratrice-déléguée
— Jean-Marie Marchal, Directeur Artistique
— Jean Ghiste, Trésorier
— Laurent Cools, Chargé de promotion
Membres du conseil d’administration
Mesdames Brigitte Bazelaire, Suzanne Boonen-Moreau, Isabelle Bodson, Sylvaine Collin, Anne
De Gand, Dominique de Spoelberch, Chantal Istasse-Joly, Geneviève Lazaron, Patricia Wilenski
Messieurs Bernard Anselme, Patrick Colpé, Laurent
Cools, Jean Ghiste, Michel Gilbert, Bernard Guillitte,
Philippe Hermal, Eric Lemmens, Charles Loiseau,
Jean-Marie Marchal, Guy Maquet, Denis Mathen,
Paul Mathieu, Emmanuel Poiré, Jean-Marc Poncelet, Ali Serghini
Membres de l’assemblée générale
Jean-Paul Bair, Guy Carpiaux, Amand Dalem, JeanPaul Feldbusch, Dominique Hicquet, Thérèse Marlier, Eric Mievis.

On dit qu’ les Na! sont lents
Mais quand ils sont dedans, ils y sont pour longtemps
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— Construction de bâtiments
à usage industriel, commercial et public
(bureaux, homes, hôpitaux, écoles,…)
— Promotions immobilières
(actuellement à Dinant)
— Construction d’immeubles
passifs / basse énergie
— Grands travaux de rénovation
— Menuiserie générale
www.dherte.be

㈀

25

© Dan Glasser - Studio KO / arkam.be

MICRO-MORTIER TECHNIQUE ET DÉCORATIF
TYPE BÉTON CIRÉ
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LE DISQUAIRE DU FESTIVAL
Retrouvez toutes les nouveautés des artistes 2017 avant et après votre concert.
MARK SOUND (MUSIQUE LOISIRS)

32, RUE DES CARMES — 5000 NAMUR —TÉL. 081 224959 — NAMUR@MARKSOUND.BE

NA58553708/LA-L

Peinture & Décoration

I Travaux extérieurs et intérieurs
I Pose de revêtements de sols
Location élévateurs à nacelle
NANINNE
I 15m - 18m - 20m

Depuis

1975

Zoning Industriel I 5100 NANINNE I T. 081/40.01.17
info@humblet.pro www.humblet.pro
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Encourager
la culture
c’est nourrir
la curiosité de
chacun.
CBC Banque
soutient le
Festival musical
de Namur.

CBC Banque et Assurance est le partenaire du Festival musical
de Namur ainsi que de nombreux événements parce que
l’épanouissement de chacun passe aussi par la culture.

www.cbc.be
- 0800 920 20 28

LE CLASSIQUE SOUS
SA PLUS BELLE FORME.
LA BMW SÉRIE 7.

Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

2,0-12,8 L/100 KM • 45-294 G/KM CO2
Quoilin s.a.
Chaussée de Marche 620
5100 Namur (Wierde)
Tél. 081 30 38 94
www.quoilin.bmw.be

Quoilin POP UP Store
Rue Borchamps 20 – N4
6900 Marche-en-Famenne
Tél. 084 22 05 45
www.quoilin.bmw.be

Le plaisir
de conduire

PROCHAINS CONCERTS
7. Mardi 4 juillet à 20h Saint-Loup
MARCO BEASLEY
Marco Beasley chant
Stefano Rocco théorbe et guitare baroque
Fabio Accurso luth
8. Mercredi 5 juillet à 12h Saint-Loup
SOLEDAD PLAYS LOGICAL
9. Mercredi 5 juillet à 20h Saint-Loup
SUPERNOVA
Ensembl’ Arenski - Duo Levy-Idmtal
10. Jeudi 6 juillet à 20h Saint-Loup
SALVE REGINA
Œuvres de Josquin Desprez et Heinrich Isaac
Chœur de Chambre de Namur
Peter Phillips direction
11. Vendredi 7 juillet à 12h Séminaire Chapelle
MOTETTI PER LA VOCE E STRUMENTI
Caroline Bardot-Dangin chant
Adrien Mabire cornet à bouquin
Jean-Luc Ho orgue

LE BAR DU FESTIVAL
La Cour de l’Athénée (à 30 m à droite en sortant de Saint-Loup ) est le lieu de convivialité
du Festival 2017.
Vous y trouvez la billetterie. Un service bar
et petite restauration vous est proposé par
notre équipe de bénévoles.
Bernard Monfort y assure les introductions
au concert du soir à 19h30.

30

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
Emmanuel Laporte hautbois
Carlos Mena alto, Julien Wolfs orgue
Ricercar Consort Philippe Pierlot direction
13. Samedi 8 juillet à 20h Saint-Loup
LE SALON DE MOZART
Jodie Devos et Sebastian Wienand
14. Samedi 8 juillet à 22h
Théâtre Royal/Foyer (ATTENTION AU LIEU!)
DIH RESPIRO
Danse contemporaine et clavecin
Paola Erdas clavecin et clavicyterium
Daša Grgic danse et chorégraphie
15. Dimanche 9 juillet à 20h Saint-Loup
LES HOMMES DE PIAF
Les chansons d’Edith Piaf pour accordéon et
quatuor à cordes.
Quatuor Terpsycordes & William Sabatier
RÉSERVATIONS ET ABONNEMENTS
NANAMUR.BE
081 226 026

