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1. COMMUNIQUE DE PRESSE – FESTIVALS DE WALLONIE
Baltica
Du 29 juin au 23 octobre 2018
Les Festivals de Wallonie embarquent en 2018 vers le Nord. Baltica propose une véritable
croisière à la découverte des musiques des pays qui entourent la Mer Baltique. De Stockholm à
Saint-Pétersbourg, en passant par la Finlande, le Danemark, les pays Baltes - que ce soit
l’Estonie, la Lituanie ou la Lettonie - , l’Allemagne ou encore la Pologne, les Festivals de
Wallonie invitent l’auditeur à un fantastique périple au travers de siècles de musiques et de
répertoires encore parfois méconnus, de Buxtehude à Grieg, de Lutoslawski à Tchaïkovski, de
Sibélius à Arvo Pärt, Rautavaara ou Pēteris Vasks...
Cette thématique sera également prétexte à la découverte d’exceptionnels interprètes finlandais,
estoniens, lituaniens, polonais, issus de traditions populaires, classiques, jazz ou folk ! Forts d’une
tradition vocale profondément ancrée, les pays bordant la mer Baltique offrent de plus un éventail de
chœurs de réputation internationale que les Festivals de Wallonie se feront un plaisir d’inviter.
Deux artistes accompagneront plus particulièrement le public dans ses découvertes tout au long des
festivals. La violoniste lettone Vineta Sareika fera la démonstration de l’étendue de ses talents tant en
soliste (avec la Namur Chamber Orchestra ou le Belgian National Orchestra) qu’en tant que
chambriste aux côtés de la pianiste Amandine Savary dans un répertoire Grieg qu’elles viennent
toutes deux de graver au disque. Soucieuse de transmission, Vineta Sareika donnera de plus une
master class au Conservatoire royal de Mons – Arts2.
Artiste belge au parcours riche et diversifié, Guy Van Waas sera mis à l’honneur par les Festivals de
Wallonie et émaillera leurs programmations de différents concerts avec l’Ensemble Wolf, à la tête du
Regenc’hips (orchestre baroque du Conservatoire royal de Bruxelles) ou à la direction des Agrémens
dans un tout nouveau programme baptisé Baltic Tour.
Toujours attentifs à soutenir les jeunes musiciens et la jeune création, les Festivals de Wallonie se
concentrent encore davantage cette année au rayonnement du projet Supernova, qui réunit à leurs
côtés différents partenaires culturels flamands. Scarbo et le Trio O3 se produiront en doublesconcerts à Bruxelles, Saint-Hubert, La Hulpe et Charleroi.
MusMA (Music Masters on air), projet européen de sensibilisation et de (radio)diffusion de la musique
contemporaine auquel prennent part les Festivals de Wallonie, concentré sur le travail des jeunes
compositeurs, devrait profiter du même développement.
Et parce qu’inviter des jeunes sur scène, c’est bien, mais retrouver cette même jeunesse dans les
salles de concert, c’est également appréciable, les Festivals de Wallonie ont élaboré, dans des
genres et des esthétiques variées, une programmation « kids et ados friendly » !
Du Slumberland d’An Pierlé au Cendrillon de l’Opéra Royal de Wallonie, en passant par le Jazz for
kids de Manu Hermia, il n’y a qu’un petit pas que les enfants s’empresseront de faire…
L’accessibilité et l’ouverture à tous les publics, véritable ligne de fond des Festivals de Wallonie,
passe encore par le projet Un fauteuil pour tous, dévolu aux personnes à mobilité réduite mais aussi
à toutes celles et ceux pour lesquel(le)s, pour une raison ou une autre (isolement, précarité,..), les
portes des salles de concert semblent encore infranchissables.

5

Plus qu’à du cabotage, c’est donc à un voyage au long cours que nous vous convions, de fin juin à fin
octobre, en compagnie des sept festivals qui composent la fédération des Festivals de Wallonie, à la
découverte de patrimoines musicaux diversifiés et d’artistes exceptionnels.
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2. NOTE D’INTENTION
BALTICA
Les Festivals de Wallonie se sont toujours plu à partir à la découverte de répertoires et d’interprètes
hors de nos frontières. Il y eut l’Angleterre, les Espagnes, Méditerannée… et tant d’autres thèmes à
consonance géographique exploités avec succès au fil des ans.
Après avoir offert au public des voyages musicaux méridionaux, il était temps, sans doute, de
regarder un peu plus vers le Nord et de s’interroger sur ce qu’il y a de neuf, d’intrigant, de
significatif, de particulier à retenir en matière de compositeurs, de musiciens, de traditions, … le long
des berges de la mer Baltique.
Car loin de se limiter aux trois états baltes, l’intention fut dès le départ d’élargir nos horizons, de
voyager sur les rives de cette mer intracontinentale et de nous égarer jusqu’au Danemark, en
Finlande, Pologne, Suède, Allemagne du Nord et même en Russie, qui y détient encore une petite
enclave.
Terres riches et convoitées dès l’Antiquité (qui permit l’éclosion et l’organisation précoce du
commerce de l’Ambre, bien avant même la mise en place de la ligue hanséatique au moyen-Âge),
mais aussi zone de combats douloureux et violents à l’époque contemporaine, la mer Baltique est
victime aujourd’hui d’un développement économique et industriel sans précédent et ses eaux
souffrent d’une pollution particulièrement préoccupante.
Bon nombre des œuvres des compositeurs des 20ème et 21ème siècles expriment une mélancolie très
particulière, un petit quelque chose de pesant, un tiraillement entre obscurité et lumière, qui
caractérisent souvent cette musique du Nord et dans lesquels certains observateurs ont cru déceler
le reflet d’un contexte historique et politique difficile.
Mais les pays de la Baltique se remarquent également aujourd’hui par un dynamisme extraordinaire,
une joie de vivre, un enthousiasme hors normes, une farouche volonté de faire connaître leurs
cultures et traditions. 2017 célébrait le centenaire de l’indépendance de la Finlande. 2018 fête les
cent ans de la création des trois pays Baltes. Ces anniversaires s’accompagnent d’une véritable
politique d’« exportation » des artistes estoniens, lettons, lituaniens et finlandais et nous avons pu
profiter de collaborations constructives avec les opérateurs locaux représentant ces pays en
Belgique.
Cette vague d’énergie et d’optimisme sera également très perceptible dans la programmation des
sept festivals de cet été et cet automne. Chacun d’entre eux s’est approprié la thématique comme il
l’entendait, en fonction de contingences de salles, d’objectifs de publics, de projets artistiques
spécifiques. Le résultat est dense, coloré et varié et couvre, nous semble-t-il, une multitude de
dimensions qui devraient combler des publics très différents.
Il nous est rapidement apparu que consacrer nos festivals à la découverte des pays nordiques sans
aborder leur incroyablement riche patrimoine choral serait une totale aberration. Nous sommes très
heureux de pouvoir accueillir plusieurs de ces ensembles vocaux qui font la fierté des états dont ils
sont originaires : Chœur de chambre d’Helsinki, Canto Fiorito (Lituanie), Chœur de chambre
philharmonique estonien,… Ces chœurs de renommée internationale se produiront dans des
répertoires dans lesquels ils excellent : de Bach à l’incontournable Pärt, de Rautavaara à Tormis.
Ce fut l’autre découverte de notre travail de programmation : la vitalité de la création contemporaine
dans les pays nordiques semble sans limites. Bon nombre des concerts programmés par nos sept
festivals tout au long de cet été et cet automne croiseront donc les styles et les genres et
proposeront à l’auditeur des œuvres d’aujourd’hui aux couleurs et atmosphères sonores très typées
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et évocatrices de paysages inconnus. La liste des compositeurs qui seront joués est trop longue à
détailler ici. Notons simplement que les plus connus côtoieront des créateurs (et créatrices !) dont les
noms n’évoqueront sans doute pas grand-chose à la plupart d’entre nous mais qui marqueront à n’en
pas douter les esprits.
La musique d’aujourd’hui peut revêtir, en Finlande, en Estonie… comme en Belgique, des formes
diverses et métissées. C’est encore une particularité des contrées scandinaves que de procéder avec
allégresse et succès aux mélanges les plus insolites.
La violoniste Kreeta-Maria Kentala, par exemple, passe ainsi avec bonheur et une aisance
déconcertante des partitas de Bach aux airs traditionnels de son village finlandais.
Dans un tout autre style, Vineta Sareika, violoniste lettonne, finaliste du Concours Reine Elisabeth en
2009 et Premier Violon du Quatuor Artemis, a accepté notre invitation en tant qu’artiste associée des
Festivals de Wallonie 2018. A ce titre, elle se produira à plusieurs reprises tant en soliste qu’en
musique de chambre dans les festivals d’été et d’automne et donnera même une masterclasse aux
étudiants du Conservatoire royal de Mons en octobre.
Guy Van Waas est le second artiste plus particulièrement associé à l’édition 2018 des Festivals de
Wallonie. L’expérience menée en 2017 avec Pierre Bartholomée s’était montrée à ce point réussie et
enrichissante, tant du point de vue de l’artiste que des programmateurs ou du public, que nous
avons décidé de placer désormais chaque année un musicien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
davantage sous le feu des projecteurs et d’en faire un «ambassadeur » de nos festivals. Guy Van
Waas fera la démonstration de l’étendue de ses talents au cours de concerts qu’il dirigera, dont il
sera soliste, en tant que chambriste, … Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur sa
présence généreuse et ses compétences de communicateur avec le public. Profitant de sa fibre
musicologique, un programme original lui a même été commandé à destination de l’orchestre des
Agrémens. Baltic Tour, qu’il dirigera et dont il sera également l’un des solistes, sera joué à quatre
reprises et nous mènera à la découverte de compositeurs peu connus de la fin du 18ème siècle actifs
au Danemark, en Estonie et en Suède.
Qu’ajouter de plus à cet avant-propos si ce n’est que l’intention des différents directeurs artistiques
des Festivals de Wallonie demeure plus que jamais d’ouvrir les salles à des publics toujours plus
nombreux et variés ? C’est à ce titre que des projets comme les Festivals de Wallonie en tournée,
Supernova, MusMA, Un fauteuil pour tous, et d‘autres qui pourraient encore voir le jour dans les mois
qui viennent, ont été mis sur pied.
Notre ambition commune consiste à inscrire toujours davantage nos festivals dans des dynamiques et
enjeux sociétaux, d’offrir le meilleur de la scène musicale belge et internationale tout en stimulant la
curiosité, l’envie de découverte, le bonheur de la rencontre … et le plaisir de l’oreille, tout
simplement.

Isabelle Bodson
Directrice des Festivals de Wallonie.
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3. LES FESTIVALS DE WALLONIE PARTENT EN TOURNÉE
3.1 COMMUNIQUE DE PRESSE
Du 29 mars au 1er avril, les Festivals de Wallonie partent à la rencontre de leurs publics.
Durant ces quatre jours, leurs équipes sillonneront la Wallonie pour lancer la saison 2018 en
autant de concerts dans des lieux inattendus de Mons, Liège, Charleroi et Namur.
Cette tournée inédite permet aux FDW d'annoncer le programme des 7 festivals – quelque 150
concerts programmés de la fin juin à la fin octobre un peu partout en Wallonie et à Bruxelles –
pour partager le plaisir de la musique classique avec tous les publics : petits et grands, mélomanes
et/ou curieux, jeunes et moins jeunes.
Témoignant d'un souci d’ouverture en direction de la jeunesse et de soutien à la jeune création,
ces concerts réuniront des artistes mis en vedette lors de l’édition 2018, tels que la violoniste
lettone Vineta Sareika, le Namur Chamber Ochestra ou le Chœur de Chambre de Namur, aux
côtés de jeunes formations telles que le trio à clavier Trio Spilliaert, le Quatuor Arcys
(saxophones), le Quatuor MP4 (cordes) et le duo de luths Sweete Devils.
Illustrant le thème central de cette édition, « Baltica », l’affiche propose des œuvres de
compositeurs nordiques et/ou issus de pays bordant la mer Baltique (Estonie, Danemark, Suède,
Lituanie, Russie, Pologne) dans des lieux de culture qui ne sont pas habituellement associés à la
musique classique. L’objectif est de croiser les publics : les habitués des concerts classiques
découvriront ainsi de nouveaux lieux, tandis que le public de ces salles pourra s’initier à ladite
musique sérieuse, beaucoup moins hermétique qu’on ne le pense.
Ainsi, le concert du 29 mars au Manège à Mons s’adressera aux mélomanes, aux publics scolaire
et associatif, avec au programme Les Quatre Saisons de Vivaldi et des œuvres pour orchestre de
chambre. Les 30 et 31 mars – respectivement au Reflektor à Liège et au Rockerill à Charleroi –
les jeunes quatuors Arcys, MP4, le Trio Spilliaert et le duo Sweete Devils feront découvrir des
compositeurs classiques des neuf pays bordant la Baltique à un public d’amateurs de concerts rock
et de curieux. La tournée s’achèvera le 1er avril avec un concert à la Citadelle de Namur. Dans le
souterrain Boufflers et le Hangar aux affûts, le Chœur de Chambre de Namur et les deux quatuors
raviront un public familial avec un programme qui s’adresse également aux enfants et adolescents.
L’initiative « Festivals de Wallonie ON TOUR », appelée à devenir un moment clé annuel de la
saison culturelle, rejoint ainsi la thématique de la « Wallonie insolite », portée par le Commissariat
général au Tourisme.
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3.2 LA TOURNÉE
Mons – Théâtre le Manège
29.03 – 20h
Vineta Sareika, violon
Namur Chamber Orchestra – Ayrton Desimpelaere, direction
Vivaldi – Les Quatre Saisons
Grieg – Suite Holberg
Sibelius – Valse triste
Théâtre le Manège, Rues des Passages 1, 7000 Mons
Liège – Reflektor
30.03 – 21h
Trio Spilliaert – Collectif Arsys – Quatuor MP4 – Sweete Devils
Compositeurs des pays nordiques + DJ set (par Diem)
REFLEKTOR, Pl. Xavier-Neujean 24, 4000 Liège
Charleroi – Rockerill
31.03 – 21h
Trio Spilliaert – Collectif Arsys – Quatuor MP4 – Sweete Devils
Compositeurs des pays nordiques + DJ set (par Curver)
Rockerill : Rue de la Providence 136, 6030 Charleroi
Namur – Citadelle de Namur
01.04 – de 13h à 18h
Chanteurs du Chœur de Chambre de Namur
Trio Spilliaert – Collectif Arsys – Quatuor MP4 – Sweete Devils
Citadelle de Namur : Souterrain Boufflers et Hangar aux affûts
(Accueil : Centre du visiteur Terra Nova – Route Merveilleuse, 64 - Namur)
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4. PROJETS TRANSVERSAUX
4.1 ARTISTES ASSOCIÉS
Vineta Sareika
Vineta Sareika n’est pas une inconnue du public belge.
L’année 2009 est marquée par sa participation au Concours
Musical International Reine Elisabeth de Belgique.
Les spectateurs du Concours y découvrent une artiste
généreuse, souriante, une musicienne passionnée, d’une
grande rigueur et précision. Vineta Sareika s’initie au violon
dès l'âge de cinq ans dans son pays natal, la Lettonie. C'est à
Paris, dans la classe de Gérard Poulet, au Conservatoire
National Supérieur de Musique puis à la Chapelle Musicale
Reine Elisabeth, auprès d'Augustin Dumay, qu’elle poursuit
son apprentissage. Vineta Sareika est depuis l’invitée régulière
des plus grands orchestres (London Philharmonia, Orchestre
National de Belgique, London Chamber Orchestra, Orchestre
Royal des Flandres - dont elle est le Premier Violon de 2011 à
2013,…) et travaille sous la direction de chefs tels que Paul
Goodwin, Edo de Waart, Gilbert Varga,… La jeune violoniste
est également une chambriste raffinée. Vineta Sareika devient
la brillante Primaria du Quatuor Artemis en 2012. À leurs côtés, elle se produit dans le monde
entier… et revient régulièrement en Belgique : le Quatuor est Maître en résidence à la Chapelle
Musicale Reine Elisabeth… Soucieuse de transmission, Vineta Sareika enseigne également depuis
près de dix ans la musique de chambre à l'Université des Arts de Berlin.
Artiste associée des Festivals de Wallonie, elle y sera présente tout au long de l’été et de l’automne,
en soliste comme en musique de chambre. Elle partagera entre autres la scène avec sa partenaire de
longue date, Amandine Savary, dans un programme Grieg qu’elles viennent de sortir au disque en
mars 2018.
Agenda des concerts :
•
•
•
•
•
•

Jeu. 29 mars – 20h Festival Musical du Hainaut - Mons, Le Manège, avec le Namur Chamber
Orchestra
Sam. 7 juillet – 19h Royal Juillet Musical de Saint-Hubert - Saint-Hubert, Basilique, avec le
Belgian National Orchestra
Ven. 5 octobre – 16h Festival Musical du Hainaut - Charleroi, PBA, avec Amandine Savary
Dim. 7 octobre – 11h30 Festival musical du Brabant wallon - Chapelle Musicale Reine
Elisabeth, avec Amandine Savary
Lun. 8 octobre – 10h et 14h Festival Musical du Hainaut - Mons, Arts2, Masterclasse
Mar. 9 octobre – 20h La Louvière - Festival Musical du Hainaut Théâtre, avec le Namur
Chamber Orchestra
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Guy Van Waas
Maestro passionnant et passionné, Guy Van
Waas a séduit les Festivals de Wallonie par
l'intensité et la variété de ses activités
musicales. Fondamentalement porté vers la
recherche de l'authenticité baroque et
classique, Guy Van Waas est un musicien
belge dont les nombreux titres et
collaborations rendent hommage à la
polyvalence. Chef d'orchestre du Mozarteum
de Salzbourg et du Concerto Köln, organiste
du grand orgue des Carmes à Bruxelles,
professeur de musique de chambre au
© Jacques Verrees
Conservatoire royal de Mons, clarinette solo
au sein de l'Orchestre de la Monnaie puis de l'Orchestre Symphonique de la Radio Belge, interprète
maîtrisant à la perfection la clarinette ancienne... et depuis 2001, chef principal de l’orchestre Les
Agrémens. Guy Van Waas mêne depuis près de cinquante ans une ardente carrière musicale,
ponctuée de nombreux concerts et enregistrements en Belgique comme dans le reste de l'Europe.
Artiste éminemment empathique avec le public avec lequel il privilégie les temps d’échanges et de
rencontres, Guy Van Waas suscite l’enthousiasme à chacune de ses apparitions scéniques. Les
Festivals de Wallonie sont heureux de mettre à l’honneur cet acteur incontournable de la vie
culturelle belge, aux larges horizons musicaux.
Agenda des concerts :
•
•
•
•
•
•

Sam. 30 juin – 15h Festival Musiq’3 - Bruxelles, Flagey – Studio 4, avec The Regenc’hips
Dim. 8 juillet – 15h Festival Musical de Namur - Namur, Eglise Saint-Loup, avec les Agrémens
Sam. 14 juillet – 20h Royal Juillet Musical de Saint-Hubert - Saint-Hubert, Basilique, avec les
Agrémens
Lun. 6 août – 11h Festival de Stavelot - Stavelot, Espace Culturel des Capucins, avec les
Agrémens
Dim. 23 septembre – 20h Les Nuits de Septembre Liège - Eglise Saint-Jacques, avec
l’Ensemble Wolf
Dim. 30 septembre – 16h Festival Musical du Hainaut - Charleroi, PBA, avec les Agrémens
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4.2 COPRODUCTION FESTIVALS DE WALLONIE ET LE CAV&MA
Baltic Tour
Guy Van Waas a mis à profit son statut d’artiste associé des Festivals de Wallonie pour élaborer un
nouveau programme de concert qu’il dirigera à quatre reprises cet été et cet automne à la tête des
Agrémens. Essentiellement dédié à la musique du 18ème siècle, cet orchestre emblématique du
paysage culturel belge francophone se sentira sans aucun doute particulièrement à l’aise avec le
répertoire que leur directeur artistique a sorti de l’ombre. Hartmann, Uttini, Müller et Kraus offrent
tous les quatre la particularité d’avoir vécu et/ou travaillé sur les rives de la mer Baltique à la fin du
18ème siècle et au tout début du 19ème siècle. Ce Baltic Tour sera l’occasion d’un voyage étonnant à la
découverte d’un répertoire classique injustement oublié qui siéra comme un gant aux Agrémens.
Agenda des concerts :
•
•
•
•

Dim. 8 juillet – 15h Festival Musical de Namur - Namur, Eglise Sait-Loup
Sam. 14 juillet – 20h Royal Juillet Musical de Saint-Hubert - Saint-Hubert, Basilique
Lun. 6 août – 11h Festival de Stavelot - Espace Culturel des Capucins
Dim. 30 septembre – 20h Festival Musical du Hainaut - Charleroi, PBA

4.3 SUPERNOVA
Supernova est un concours pour de jeunes ensembles de musique de chambre professionnels et
innovants. Ces ensembles s’attachent à donner une vision personnelle et originale de la musique
classique. Chaque année, des programmateurs professionnels de la scène classique belge élisent un
ensemble néerlandophone et un ensemble francophone.
Ce sont les Supernova. Véritables étoiles montantes de la scène classique de demain,
ils sont les ambassadeurs d’une nouvelle façon de porter la musique auprès d’un public le plus large
possible. L’objectif de ce projet qui réunit deux communautés linguistiques de notre pays est
multiple : soutenir ces deux ensembles, leur donner un indispensable coup de pouce à l’aube d’une
carrière prometteuse en leur offrant une certaine notoriété à l’échelle nationale et de nombreuses
opportunités de se produire en public. Supernova est emblématique d’une constante du travail des
Festivals de Wallonie : le soutien aux jeunes musiciens, à la jeune création, et une volonté forte de
rendre la musique classique accessible au plus grand nombre.
En 2018, ce sont Scarbo, Quatuor de saxophones et le Trio O3 qui profiteront d’une tournée de
minimum dix dates dans toute la Belgique, dont certains passages remarqués aux Festivals de
Wallonie !
Supernova est une collaboration entre Les Festivals de Wallonie, Musiq’3, Klarafestival / Festival van
Vlaanderen Brussel, Klara, Kunstenpunt et les centres culturels de Hasselt, Strombeek, Grimbergen,
Cultuurcentrum Ter Dilft, le Westrand.
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Scarbo
Pieter Pellens, sax bartyon
Nele Thiebout, sax soprano
Bart Van Beneden, sax alto
Asagi Ito, sax ténor
Yuika Hashimoto, danse
Scarbo, ainsi nommé d’après le poème homonyme d’Aloysius Bertrand, est basé à Bruxelles. Leur
répertoire se compose d’(arrangements d’) œuvres de Bach et Scarlatti, de Grieg ou encore Cole
Porter. Les quatre saxophonistes se rejoignent dans une passion commune pour le métissage avec
d’autres disciplines artistiques et intègrent ainsi volontiers dans leur travail la présence d’une
danseuse contemporaine.

Trio O3
Lydie Thonnard, flûte
Eugénie Defraigne, violoncelle
Léna Kollmeier, piano
Les trois membres du Trio O3 se sont découverts des affinités artistiques fortes dans leur amour
partagé de la musique contemporaine. C’est suite à une interprétation de l’œuvre Vox Balaenae de
Georges Crumb qu’elles ont décidé de poursuivre leur travail en trio. Le Trio O3 prépare en ce
moment un nouveau projet basé sur des commandes d’œuvres à de jeunes compositeurs belges,
dont Fabian Fiorini ou encore Paula Defresne.

Agenda des concerts:
•
•
•
•

Dim. 01 juillet – 12h Festival Musiq'3 - Flagey, Studio 1
Dim. 22 juillet – 15h Royal Juillet Musical de Saint-Hubert - Arville, Eglise Saint-Paul
Dim. 29 juillet – 18h Festival de Stavelot - Stavelot, Abbaye
Dim. 23 septembre – 15h et 16h30 Festival du Brabant wallon - La Hulpe, Château

Hors Festivals :
• Sam. 2 février 2019 – 20h - Charleroi, PBA
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4.4 MusMA
MusMA - Love is(n’t) in the Air
Partant du texte de l’Art d’aimer d’Ovide, cinq jeunes compositeurs d’aujourd’hui issus des quatre
coins de l’Europe s’interrogent sur l’évolution de notre conception de l’Amour et sur la place
occupée par la femme dans la société occidentale... Au départ de cette référence, ils ont chacun
composé une pièce d’une dizaine de minutes. L’ensemble de ces pièces sera interprété au cours
d’un même concert qui réunira influences, cultures et styles très différents. C’est que la musique
contemporaine revêt une telle variété de caractères et de couleurs qu’il devient fort difficile de nos
jours d’affirmer que l’on n’y est guère sensible !
MusMA (Music Masters on Air) est un projet qui met en évidence la musique contemporaine et sa
diffusion sur les ondes radiophoniques. Porté pour sa 8ème édition par Les Festivals de Wallonie aux
côtés de leurs partenaires italien, suédois et polonais, MusMA atteste de la vitalité, du talent et de la
générosité dont font preuve les jeunes créateurs.
Eliott Delafosse, étudiant de Claude Ledoux au Conservatoire royal de Mons - Arts², a composé pour
le projet une pièce qui met en parallèle ce qu’il perçoit comme une forme de misogynie sous-jacente
dans le texte d’Ovide avec certaines déclarations publiques de nos dirigeants, de Chirac à
Berlusconi, en passant par Trump… L’Ensemble Ex Novo, aux côtés de la soprano Valentina
Coladonato, interprétera son œuvre et celles des quatre autres compositeurs européens sélectionnés
pour ce projet. L’on souhaitera à ces nouvelles compositions labellisées « MusMA », une postérité
aussi longue et riche que celle de l’Ars Amandi !
Une collaboration entre Les Festivals de Wallonie (Belgique), Klarafestival (Belgique), Mittelfest
(Italie), Saxå Kammarmusik Festival (Suède) et National Forum of Music (Pologne).
Au programme de ce concert :
• Eliott Delafosse : Femen
• Joris Blanckaert : TGTBT - I hit you because I love you
• Katarzyna Krzewinska : π
• William Sundman Sääf : Naso magister erat
• Rafaelle de Giacometti : Flussi Perpetui
Distribution :
Eliott Delafosse, compositeur
Valentina Coladonato, soprano
Ensemble Ex Novo : Daniele Ruggieri, flûte
Mario Paladin, alto
Nicoletta Sanzin, harpe
Agenda des concerts :
•

Mar. 2 octobre – 20h Festival Musical du Hainaut - Mons, Arsonic
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Eliott Delafosse
Eliott Delafosse a commencé son éducation musicale en jouant du blues et de la musique pop tout
en suivant des cours de musique classique au Conservatoire de Fontenay-sous-Bois. Cette approche
académique combinée avec un travail personnel et un bon degré de curiosité lui ont permis
d’intégrer non seulement un groupe jazz et un groupe rock, mais aussi de travailler sur son répertoire
en solo. Elliot a étudié la musicologie à la Sorbonne afin d’affiner sa connaissance de l’harmonie, de
l’analyse et de l’histoire de la musique. Dans la même période, il a commencé la musique
électronique en autodidacte, et remporté le prix NouvOson de Radio France. Eliott complète
actuellement sa formation musicale en ayant rejoint la classe de composition de Denis Pousseur et
Jean-Luc Fafchamps au Conservatoire de Mons, pour étudier la relation entre la musique et les
images dans le cinéma, le théâtre et les jeux vidéo. Il est également élève de la classe de
composition de Claude Ledoux dédiée à la musique contemporaine.

L'ensemble Ex Novo
L'ensemble Ex Novo fut fondé à Venise en 1979, par le compositeur Claudio Ambrosini et sept
jeunes musiciens qui forment encore l'ensemble aujourd'hui. Point de référence sur la scène
internationale de la musique nouvelle, l'ensemble Ex Novo a développé au fil des ans, un « son » que
lui reconnaissent le public et les critiques des plus grands festivals de musique en Europe. Claudio
Ambrosini, Michele Dall’Ongaro, Xavier Dayer, Beat Furrer, Alvin Lucier, Giacomo Manzoni, Ivan
Vandor, Gèrard Zinnstag sont, entre autres, les compositeurs qui lui ont consacré leurs œuvres.
L'engagement pris dès ses débuts par l'Ensemble Ex Novo à explorer le langage de la musique
contemporaine est depuis devenu la base de la réinterprétation du répertoire classique,
particulièrement les œuvres les moins connues. De nombreuses premières dédicacées à Ex Novo ont
depuis étés enregistrées et diffusées par la majorité des radios Européennes. Une des particularités
de l'ensemble est sa dédication à la musique de chambre italienne, à laquelle il a consacré de
nombreuses collaborations avec les maisons de disque Arts, ASV, Black Box, Brillant Classics,
Dynamic, Naxos, Stradivarius. Ex Novo organise notamment depuis 2004, au Théâtre La Fenice, le
Festival Ex Novo et, depuis 2013, le Maratona Contemporanea, un concert faisant figurer 42 courtes
Premières Mondiales. La Soprano Valentina Coladonato accompagnera le flûtiste Daniele Ruggieri,
l'altiste Paladin et la harpiste Nicoletta Sanzin.

Valentina Coladonato
Diplômée en lettres et en chant, la soprano italienne Valentina Coladonato a gagné différents
concours internationaux (William Walton, Valentino Bucchi, G. Di Stefano). Dotée d’un répertoire
large passant du sacré au profane et de la période baroque à la période contemporaine, elle se
produit tant en concert qu’à l’opéra. Elle se produit avec de nombreux ensembles (La Venexiana,
l’Accademia Bizantina, La Stagione Armonica, Sentieri Selvaggi, Ex Novo), et elle a interprété de
grands rôles à l’opéra (L'Ormindo de Cavalli, Bastiano e Bastiana di Mozart, Falstaff de Verdi, Così
Fan Tutte de Mozart, Tito Manlio de Vivaldi, Norma de Bellini,…). Enfin, Valentina Coladonato a
chanté en première des oeuvres de compositeurs contemporains tels que Xenakis, Berio, Bussotti ou
encore Corghi et Fedele.
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4.5 SPECTACLES EN FAMILLE : CENDRILLON, SLUMBERLAND, JAZZ FOR KIDS,…
Depuis quelques années, les Festivals de Wallonie mettent en avant un spectacle dédié aux plus
petits et aux familles. Cette année, il s’agit de Cendrillon, un opéra de chambre aux personnages
haut en couleur. Outre ce dernier, d’autres spectacles sont programmés à destination des plus
jeunes. Et il y en a pour tous les goûts ! Slumberland, L’histoire du soldat, Pomme-Henriette, Jazz
for kids et Ali Baba plairont aux plus jeunes et aux moins jeunes. Sans oublier les activités
programmées autour de ces spectacles, soit avant, soit après les représentations.
Cendrillon
Pour immerger dans tout ce que ce genre peut revêtir
de magie et de merveilleux, ils leur proposent de
découvrir un conte connu de tous, admirablement mis
en musique par une compositrice du 19ème siècle,
Pauline Viardot. Cette production de l’Opéra Royal de
Wallonie est un bijou finement ciselé, une petite perle
musicale et scénique. Pauline Viardot revisite le conte
de Perrault et compose une Cendrillon plus intimiste,
un opéra de chambre aux personnages truculents. Un
prince vraiment très charmant, deux sœurs rivalisant
de bêtise et de cruauté, une marraine fée exubérante,
© Opéra Royal de Wallonie
feront le bonheur des plus jeunes spectateurs. Cette
production poétique servie par des jeunes chanteurs
belges accompagnés au piano s'adresse aux enfants dès 5 ans. Costumes chatoyants, décors
astucieux, maquillages travaillés, mise en scène intelligente, fraîcheur et talent des interprètes… tous
les ingrédients sont ici réunis pour offrir une première immersion réussie dans le monde de l’opéra.
Production de l’Opéra Royal de Wallonie (Liège) - A partir de 5 ans
Distribution :
Le Baron de Pictordu: Jacques Calatayud
Marie, dite Cendrillon: Sophie Junker
Maguelonne: Natacha Kowalski
Armelinde: Julie Bailly
La Fée: Sarah Defrise
Le Prince Charmant: Xavier Flabat
Le Comte Barigoule: Enrico Casari
Mise en scène : Davide Garattini Raimondi, Barbara Palumbo
Pianiste : Véronique Tollet
Adaptation: Davide Garattini et Barbara Palumbo
Costumes: Giada Masi
Décors: Paolo Vitale et Davide Garattini
Lumières: Paolo Vitale
Chorégraphies: Barbara Palumbo
Agenda des concerts:
•
•

Lun. 02 juillet – 18h Festival Musical de Namur - Namur, Théâtre
Ven. 05 octobre – 18h Festival de Stavelot - Stavelot, Centre Culturel de Trois-Ponts
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•
•
•

Dim. 07 octobre – 16h Festival Musical du Hainaut - La Louvière, Le Palace
Ven. 12 octobre – 10h et 13h Festival Musical du Hainaut (séances scolaires) - Charleroi,
PBA, Le Hangar
Sam. 13 et Dim. 14 octobre – 16h Festival Musical du Hainaut - Charleroi, PBA, Le Hangar

An Pierlé for kids : Slumberland
De quoi rêve-t-on la nuit ? Sort-on du monde des rêves, pour retrouver la réalité au petit jour, après
une nuit bien remplie ? Ou est-ce l'inverse ? Dans Slumberland, An Pierlé, Fulco Ottervanger (au
chant et aux claviers), et Nathalie Teirlinck (vidéo) nous racontent leur pays des rêves, donnant vie à
une série de personnages qui ne se rencontrent qu'une fois le marchand de sable passé...
Un conte envoûtant et troublant, un spectacle onirique où la rencontre artistique avec le jeune public
est facilitée par la présence de la vidéo et le talent de deux interprètes d’exception.
A partir de 5 ans
An Pierlé: piano
Fulco Ottervanger: percussion
Agenda des concerts :
•

Sam. 30 juin – 11h et 14h30 Festival Musiq’3 - Bruxelles, Marni

Jazz for kids
Trois jazzmen plongent au coeur des comptines et se les réapproprient par un jeu d’expérimentations
sonores délicates et savoureuses. Une douce folie au sein d'une poétique musicale qui libère l’esprit
et cultive l’âme des plus petits. Une musique généreuse et plein de bonnes énergies pour faire
comprendre aux enfants, mais aussi aux plus grands, comment le jazz transforme, par l’improvisation,
une simple mélodie en petit bijou musical.
En collaboration avec le Centre culturel de Perwez
Manuel Hermia, saxophone et flûtes
Sam Gerstmans, contrebasse
Pascal Mohy, piano
Agenda des concerts:
•

Dim. 14 octobre – 15h30 Festival musical du Brabant wallon - Perwez, Centre Culturel

L'orchestre à la portée des enfants: Ali Baba
Avec une mise en scène et une scénographie originales, les spectacles de L’Orchestre à la Portée
des Enfants sont présentés par des comédiens de renom, avec la complicité de l’Orchestre
Philharmonique Royal de Liège. Ensemble, ils proposent au jeune public de découvrir en famille des
œuvres du répertoire symphonique (dès 5 ans) !
Agenda des concerts:
•

Mer. 17 octobre – 15h Festival musical du Brabant wallon - Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Centre Culturel
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L’histoire du soldat
« Il ne suffit pas d’entendre la musique, il faut la voir », disait Stravinsky. Dans l’Histoire du soldat
particulièrement, l’évocation visuelle suit pas à pas la dramaturgie. Cette œuvre révolutionnaire qui
s’inspire des contes populaires russes sera ici soutenue par des illustrations qui font référence aux
dessins de l’époque. Une histoire qui a aujourd’hui 100 ans et qui touche toujours autant les jeunes
de 7 à 77 ans par son coté drôle, ludique et émouvant.
Distribution : Sturm & Klang :
•
•
•
•
•
•
•

Philippe Saucez, clarinette
Wennes Cuvelier, basson
Bram Mergaert, basson
Nicolas Villers, trombone
Claire Bourdet,violon
Natacha Save, contrebasse
Jean-Louis Maton, percussion

Direction : Thomas Van Haeperen
Récitant : Lorenzo Carola
Dessins : Pieter Fannes
Agenda des concerts :
•

Sam. 30 juin – 11h Festival Musiq’3 - Bruxelles, Flagey - Studio 4

Pomme Henriette – Quatuor Alfama et Ariane Rousseau
Alors qu'il la connaît à peine, Gaspard est envoyé à la campagne pour les vacances chez sa grandmère, Pomme-Henriette. Celle-ci tient une épicerie, lieu incontournable de tous les habitants du
village. Dès son arrivée, Gaspard entend une musique qui semble surgir du grenier...Pourquoi
Pomme-Henriette ne l'entend-elle pas? Et pourquoi refuse-t-elle de répondre à ses questions?
Gaspard décide d'en avoir le coeur net et pousse la porte du grenier… Ce spectacle nous emmène à
la rencontre du quatuor à cordes, un voyage initiatique qui nous parle de réconciliation et de
transmission.
Distribution :
Quatuor à cordes Alfama,
Ariane Rousseau, comédienne

Agenda des concerts :
•

Sam. 14 juillet – 15h Royal Juillet Musical de Saint-Hubert - Marche-en-Famenne, Centre
Culturel
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4.6 AUTOUR DES CONCERTS
Les Festivals de Wallonie, ce sont près de 150 concerts mais aussi des ateliers musicaux pour enfants,
des introductions aux concerts, des conférences pour les curieux, des masterclasses publiques et
même des ateliers dans les écoles !
Pour consulter les détails de ces activités et le programme, consultez notre site internet :
https://lesfestivalsdewallonie.be/

Le chapiteau
Le Festival Musiq’3 convie tous les curieux à des activités aussi festives que variées : en famille ou
entre entre amis, venez-vous attabler sous ce chapiteau aux airs de guinguette !
Ven. 29 juin & Dim. 1 juillet – Festival Musiq’3 - Bruxelles, Flagey, Place Sainte-Croix

La récré musicale : Ateliers
Ludiques & actifs, Les Festivals organisent des activités, projets et ateliers durant tout l’été et
l’automne pour les plus petits comme les plus grands. Qu’il s’agisse de danser, de chanter, ou de
découvrir de nouveaux instruments, classiques, mais pas seulement ! Jazz, pop ou musique du
monde sont aux programmes de ces ateliers prêts à émerveiller tous les curieux, et ce dès 4 ans.
Les ateliers auront lieu après ou avant les concerts :
•

•
•

•

Le samedi 30 juin à partir de 10h, Bruxelles, Flagey – foyer 3 – Festival Musiq’3 (en lien avec
la représentation de L’histoire du soldat, en collaboration avec les Jeunesses Musicales et
autres ateliers organisés par REMUA)
Le dimanche 1 juillet à partir de 10h, Bruxelles, Flagey – foyer 3 – Festival Musiq’3 (divers
ateliers organisés par les Jeunesses Musicales)
Du 2 juillet au 5 juillet : animation en raport avec la thématique des Festivals de Wallonie par
l’asbl Arts Emoi (Bovesse) et l’asbl Terre Franche (Eghezée), ou rencontre avec les artistes
(Florian Noack, Baroque Nomade), au Théâtre ou à l’Eglise Saint-Loup – Festival Musical de
Namur
Le 5, le 7 et le 14 octobre – Festival musical du Brabant wallon (ateliers et rencontres avec
Michel Lambert et Manu Hermia)

En coulisse, conférences & rencontres
Un éventail de manifestations passant de la thématique « Baltica » à des sujets plus spécifiques vous
est proposé grâce à l’expérience de nos spécialistes issus du monde de la musique ! Lors de leurs
conférences, il sera possible de découvrir ou enrichir le champ de vos connaissances et partager des
moments de réflexion avec des artistes, des auteurs ou des personnalités de la vie intellectuelle. Ces
événements s’adressent à tous les mélomanes désireux d’enrichir leur culture musicale et lever un
coin du voile sur les coulisses des métiers de la musique !
•

du vendredi 29 juin au samedi 7 juillet – Festival Musical de Namur, introduction aux concerts
par Bernard Monfort – Théâtre de Namur
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le 14 juillet et le 28 juillet – Royal Juillet Musical de Saint-Hubert introduction aux concerts
par Guy Van Waas, Lambert Colson,…
• le 30 juillet et avant chaque concert du Festival de Stavelot, introduction par Jérôme Lejeune
ou Hans Reul
• le 8, 14, 20, 23, 27, 29 septembre et 3 octobre – Les Nuits de Septembre, introduction aux
concerts par Stéphane Dado et les différents artistes invités avant chaque concert
• le 18 septembre – Festival Musical du Hainaut, « Baltica… What else ? » Conférence sur la
thématique par Pierre Dubuisson
• le 5 et le 8 octobre – Festival Musical du Hainaut, masterclasse par Jean Rondeau et Vineta
Sareika
• le 12, 13, 14, 19 octobre – Festival musical du Brabant wallon, rencontres avec les artistes
Festival Musical de Namur
•

Un fauteuil pour tous
L’accessibilité et l’inclusion, c’est aussi l’affaire des Festivals de Wallonie ! Depuis quelques années,
nous rendons accessible le spectacle familles aux personnes en situation de handicap. Pour cela,
nous mettons au point un accueil pour les personnes aux besoins spécifiques, et nous programmons
une audiodescription, une traduction simultanée en langue des signes et en langue parlée
complétée. Toutes ces installations permettront l’inclusion des personnes aveugles et malvoyantes,
sourdes et malentendantes, mais aussi les personnes éprouvant des difficultés de compréhension ou
atteintes de déficience mentale grâce à la distribution des fascicules Facile à Lire. Sans oublier les
personnes à mobilité réduite, car nous renforçons l’accès aux chaises roulantes !
Pour plus d’informations sur les concerts accessibles à tous, consultez notre page « Un Fauteuil pour
tous » sur notre site : https://lesfestivalsdewallonie.be/projets/un-fauteuil-pour-tous/
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4.7 ANNIVERSAIRE DEBUSSY ET COUPERIN
DEBUSSY
Anticonformiste et avant-gardiste, Claude Debussy est vraisemblablement l’un des compositeurs
français les plus importants et novateurs du tournant du 20ème siècle !
La nouveauté de son écriture réside tant dans l’harmonie que dans le timbre et les couleurs.
Considéré comme impressionniste et symboliste, Debussy préférait qu’on caractérise sa musique
comme une musique des sens ou de la correspondance. En 2018, nous fêtons le centenaire de sa
mort ! C’est donc par une série de concerts que les Festivals de Wallonie rendent hommage à Claude
Debussy !
Agenda des concerts :
•
•
•
•
•

Sam. 30 juin – 14h Festival Musiq’3 - Flagey, Studio 1 - Quatuor Esmé : hommage à Debussy
Sam. 30 juin – 18h30 Festival Musiq’3 - Bruxelles, Marni – Ensemble Kheops et Patrick
Leterme : Monsieur Croche
Jeu. 2 août – 11h Festival de Stavelot - Stavelot, Abbaye – Ensemble Kheops et Patrick
Leterme : Monsieur Croche
Ven. 12 octobre – 20h Festival Musical du Hainaut - Tournai, Musée des Beaux-Arts - Thérèse
Malengreau, piano
Mar. 23 octobre – 12h30 Festival Musical du Hainaut - Charleroi, PBA : Duo Solot, piano à
quatre mains

COUPERIN
François Couperin, dit Le Grand, fut à la fois organiste à Paris et musicien à la Chapelle Royale à
Versailles. Issu d’une grande famille de musiciens, François Couperin est surtout connu pour ses
travaux pour le clavecin. En cette année du 350e anniversaire de sa naissance, le voici célébré à
Stavelot dans l’un de ses domaines de prédilection, la musique sacrée.
Agenda des concerts :
•
•

Dim. 29 juillet – 10h30 Festival de Stavelot - Stavelot, Eglise Saint-Sébastien – Messe des
Artistes, Les Demoiselles de Port Royal
Jeu. 9 août – 11h Festival de Stavelot - Stavelot, Abbaye – Quinette à vent Aquillon
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5. FESTIVALS ASSOCIÉS
5.1 FESTIVAL MUSIQ’3 – 29.06 > 01.07
Le Festival Musiq’3, le plus rock des festivals classiques. Depuis sa création en 2011, le Festival Musiq’3
répond à une mission claire : partager le plaisir de la musique classique avec un public aussi large, jeune
et diversifié́ que possible. Faisant désormais partie des incontournables de la scène classique bruxelloise,
il demeure avant tout un festival essentiellement ouvert. Ouvert à toutes les musiques : du classique au
jazz, à la world et même au rock. Ouvert à tous les musiciens : les grandes stars de la scène classique
côtoient les jeunes pousses de nos académies. Ouvert à tous les publics: qu’on y vienne entre amis, en
famille, en couple ou en marathonien solitaire, tous y trouveront le plaisir d’y partager des moments
musicaux de grande qualité́ dans une ambiance conviviale et festive
Programmation :
Ven. 29 juin — 19h Festival Musiq’3 - Flagey, Studio 4
Edgar Moreau, violoncelle & Kimmo Pohjonen, accordéon & Orchestre du Festival (dir. Shirly Laub)
Grieg, Vasks, Pohjonnen.
Ven. 29 juin — 20h Festival Musiq’3 - Flagey, Studio 1
Natacha Kudritskaya, piano /Deborah Nemtanu, violon.
Kudritskaya et Nemtanu, Grieg et Prokofiev
Ven. 29 juin — 20h30 Festival Musiq’3 - Marni
A Nocte Temporis: Clérambault
A Nocte Temporis: Reinoud Van Mechelen, ténor / Anna Besson, flûte / Philippe Grisvard, clavecin /
Emmanuel Resche, violon / Salomé Gasselin, viole de gambe Clérambault.
Ven. 29 juin — 21h Festival Musiq’3 - Flagey, Studio 4
Vassilena Serafimova, marimba & Thomas Enhco, piano
Autour de Bach
Ven. 29 juin — 21h30 Festival Musiq’3 - Église de l’Abbaye de La Cambre
Chœur de Chambre d’Helsinki : Rautavaara: Vigilia – Vespres
Chœur de chambre d’Helsinki / Tuukka Haapaniemi, basse / Niall Chorel, ténor / Nils Schweckendiek,
direction / Matthias Lecomte, orgue
Rautavaara, Pärt.
Ven. 29 juin — 22h Festival Musiq’3 - Flagey, Studio 1
Bruno Philippe, violoncelle & Béatrice Berrut, piano
Rachmaninov, Liszt, Miakowski, Brahms
Sam. 30 juin — 10h Festival Musiq’3 - Flagey, Studio 1
Académie de musique d’Ixelles
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Sam. 30 juin — 11h Festival Musiq’3 - Flagey, Studio 4
Stravinsky : L’histoire du soldat
Sturm & Klang: Philippe Saucez, clarinette /Wannes Cuvelier, basson / Bram Mergaert, trompette /
Nicolas Villers, trombone / Claire Bourdet, violon / Natacha Save, contrebasse / Jean-Louis Maton,
percussion / Thomas Van Haeperen, direction /Lorenzo Carola, récitant / Pieter Fannes, dessins
Stravinsky
Sam. 30 juin — 11h Festival Musiq’3 - Église de l’Abbaye de La Cambre
Chœur de Chambre d’Helsinki: Rautavaara: Vigilia – Matines
Chœur de chambre d’Helsinki / Tuukka Haapaniemi, basse / Niall Chorel, ténor / Nils Schweckendiek,
direction / Mathias Lecomte, orgue
Rautavaara, Pärt
Sam. 30 juin — 11h Festival Musiq’3 - Marni
An Pierlé for kids : Slumberland
An Pierlé, piano / Fulco Ottervanger, percussion
Sam. 30 juin — 12h Festival Musiq’3 - Flagey, Studio 1
Kreeta-Maria Kentala, violon: Side by side
J.S. Bach, musiques populaires de Kaustinen
Sam. 30 juin — 14h Festival Musiq’3 – Flagey, Studio 1
Quatuor Esmé : hommage à Debussy
Quatuor Esmé: Wonhee Bae, violon / Yoona Ha, violon / Jiwon Kim, alto / Ye-eun Heo, violoncelle
Grieg, Debussy
Sam. 30 juin — 14h30 Festival Musiq’3 - Marni
An Pierlé for kids : Slumberland
An Pierlé, piano / Fulco Ottervanger, percussion
Sam. 30 juin — 15h Festival Musiq’3 - Flagey, Studio 4
The Regenc’hips, Guy Van Waas & ses amis
The Regenc’hips orchestra : Jodie Devos, soprano / Benoît Laurent, hautbois / Jean-Pierre Dassonville,
cor / Alain De Rijkere, basson / Guy Van Waas, clarinette et direction
Mozart, Rossini
Sam. 30 juin — 16h Festival Musiq’3 - Flagey, Studio 1
Quatuor Taurus & Joonas Ahonen
Quatuor Taurus : Wietse Beels, violon / Liesbeth Baelus, violon / Vincent Hepp, alto / Martijn Vink,
violoncelle / Joonas Ahonen, piano
Respighi, Beethoven
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Sam. 30 juin — 17h Festival Musiq’3 - Flagey, Studio 4
Iiro Rantala : Lost Heroes
Iiro Rantala, piano Jazz
Sam. 30 juin — 18h, Festival Musiq’3 - Flagey, Studio 1
Florian Caroubi : Les tableaux d’une exposition
Florian Caroubi, piano
Samazeuilh, Ravel, Moussorgski
Sam. 30 juin — 18h30, Festival Musiq’3 - Marni
Ensemble Kheops et Patrick Leterme : Monsieur Croche
Ensemble Kheops : Marie Hallynck, violoncelle / Sophie Hallynck, harpe / Muhiddin Dürrüoglu, piano /
Ronald Van Spaendonck, clarinette / Ning Kam, violon / Gilles Bréda, flûte / Anne Cambier, chant
Patrick Leterme, piano et textes
Sam. 30 juin — 19h, Festival Musiq’3 - Flagey, Studio 4
Kimmo Pohjonen : Entrez dans la transe !
Kimmo Pohjonen, accordéon
Sam. 30 juin — 20h, Festival Musiq’3 - Flagey, Studio 1
Thomas Dunford, luth / Lea Desandre, mezzo- soprano
John Dowland
Sam. 30 juin — 20h30, Festival Musiq’3 - Marni
Oxalys
Mélodies Nordiques
Ensemble Oxalys : Shirly Laub, violon 1 / Frédéric d’Ursel, violon 2 / Elisabeth Smalt, alto / Amy
Norrington, violoncelle / Koenraad Hofman, contrebasse / Toon Fret, flûte / Nathalie Lefèvre, clarinette
Stravinsky, Sallinen, Grieg, Sibelius
Sam. 30 juin — 21h, Festival Musiq’3 - Flagey, Studio 4
Paul Lewis, piano
Haydn, Beethoven, Brahms
Sam. 30 juin — 21h30, Festival Musiq’3 - Église de l’Abbaye de La Cambre
Chœur de Chambre d’Helsinki, Madrigali nuovi e antichi
Nils Schweckendiek, direction
Chœur de Chambre d’Helsinki : Mirjam Solomon, soprano / Elisa Huovinen, soprano / Sirkku Rintamäki,
mezzo-soprano / David Hackston, contre-ténor / Mats Lillhannus, ténor / Antti Vahtola, basse
Gesualdo, Ambrosini
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Sam. 30 juin — 22h, Festival Musiq’3 - Flagey, Studio 1
Prix Festival Musiq’3 :
Du Nord au Sud
Sesim Bezduz, violon / Corentin Faure, violoncelle / Ludovic Marec, piano
Pärt, Schubert, Baran
Dim. 1 juillet — 11h, Festival Musiq’3 - Flagey, Studio 4
Ciné-concert
Joachim Ianello, violon / Jean-François Foliez, clarinette
Johan Dupont, piano, composition et direction
Dim. 1 juillet — 12h, Festival Musiq’3 - Flagey, Studio 1
Supernova
Trio O3 et Scarbo
Trio O3 : Lydie Thonnard, flûte / Eugénie Defraigne, violoncelle / Léna Kollmeier, piano
Scarbo : Pieter Pellens, sax bartyon / Nele Thiebout, sax soprano / Bart Van Beneden, sax alto / Asagi Ito,
sax ténor / Yuika Hashimoto, danse
Crumb, Grieg
Dim. 1 juillet — 14h, Festival Musiq’3 - Flagey, Studio 1
Elina Buksha, violon & Pavel Kolesnikov, piano
Stravinsky, Beethoven, Ravel
Dim. 1 juillet — 14h30, Festival Musiq’3 - Marni
Orchestre du Festival,
Symphonie classique
Orchestre du Festival / Shirly Laub, direction / Benjamin Dieltjens, direction des vents / Patrick Leterme,
commentaires
Prokofiev, Mozart
Dim. 1 juillet — 15h, Festival Musiq’3 - Flagey, Studio 4
Lauréat du Prix Musiq'3 du Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique, chant
Dim. 1 juillet — 16h, Festival Musiq’3 - Flagey, Studio 1
Anna Besson, flûte & Olga Pashenko,
pianoforte
Kuhlau, Bruch, Musiques traditionnelles
Dim. 1 juillet — 16h30, Festival Musiq’3 - Marni
Canto Fiorito : Tarquinio Merula
Canto Fiorito : Renata Dubinskaitė, mezzo- soprano / Rodrigo Calveyra, cornet, flûtes / Josue Melendez,
cornet, flutes / Davide Pozzi, clavecin, orgue
Merula, Anerio, Cat
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Dim. 1 juillet — 17h, Festival Musiq’3 - Flagey, Studio 4
Olli Mustonen & Co : Mustonen & Chostakovitch
Olli Mustonen, piano / Philippe Graffin, violon / Déborah Nemtanu, violon / Lilli Maijala, alto / Edgar
Moreau, violoncelle
Mustonen, Chostakovitch
Dim. 1 juillet — 18h, Festival Musiq’3 - Flagey, Studio 1
Joonas Ahonen : ambiances finlandaises
Joonas Ahonen, piano
Sibelius, Lindberg, Ablinger, Nancarrow, Szymanowski
Dim. 1 juillet — 18h30, Festival Musiq’3 - Marni
Heo Daeuk Trio
Heo Daeuk Trio: Heo Daeuk, piano / Alexis Coutureau, contrebasse / Kevin Luchetti, percussions
Dim. 1 juillet — 19h, Festival Musiq’3 - Flagey, Studio 4
Lorenzo Gatto, violon & Brussels Philharmonic (dir. : Stéphane Denève) & Vlaams Radio Koor
Alfven, Sibelius, Tüür, Tormis, Grieg
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5.2 FESTIVAL MUSICAL DE NAMUR - 29.06 > 08.07
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 chaque année des œuvres de tous répertoires et 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 1er, le Festival Musical de Namur est devenue Société Royale.
Programmation :
Ven. 29 juin — 19h30 Festival Musical de Namur - Église Saint-Loup
Clematis,
L’Italie sur la Baltique
Ensemble Clematis, avec la participation de Julie Roset
Berthali, Zielenski, Jarzebski, Szarzynski, Monteverdi, Pohle, Fischer, von Gnessell, Buxtehude
Sam. 30 juin — 19h & 21h Festival Musical de Namur - Église Saint-Loup
Jacques Arcadelt, Chœur de Chambre de Namur
Chœur de Chambre de Namur
Cappella Mediterranea
Leonardo Garcìa Alarcón, direction
19h : Musique sacrée
21h : Madrigaux
Dim. 1 juillet — 12h Festival Musical de Namur - Église Saint-Loup
Duo Solot & percussions,
Saint-Pétersbourg
Duo Solot : Stéphanie Salmin et Pierre Solot, deux pianos / Max Charue et Julien Mairesse,
percussions
Stravinsky, Chostakovitch, Tchaïkovsky, Borodine
Dim. 1 juillet — 15h30 Festival Musical de Namur - Église Saint-Loup
Nordlys : La Chimera
La Chimera: Liv Ulvik, voix / Maria Keohane, Barbara Kusa, voix / Marco Ambrosini, nyckelharpe /
Helene Arntzen, saxophones / Sabina Colonna Preti, viola da gamba, lirone / Leonardo Teruggi,
contrebasse / Florent Tisseyre, percussion / Eduardo Egüez, théorbe, guitare et direction
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Lun. 2 juillet — 18h Festival Musical de Namur - Théâtre Royal de Namur
Cendrillon
Davide Garattini et Barbara Palumbo, adaptation et mise en scène / Barbara Palumbo, chorégraphies
Avec : Jacques Calatayud / JulieGebhart / Natacha Kowalski / Julie Bailly / Sarah Defrise / Xavier
Flabat / Pierre Romainville / Véronique Tollet, piano
Musique de Pauline Viardot / Le conte de Perrault revisité
Mar. 3 juillet — 12h Festival Musical de Namur - Chapelle du Séminaire
Canto Fiorito,
Trésors Lituaniens
Ensemble Canto Fiorito : Ieva Gaidamavičiūtė, soprano / Renata Dubinskaite, mezzo- soprano / Saule
Seryte, mezzo-soprano / Algirdas Bagdonavicius, tenor / Nerijus Masevičius, basse / Josue Melendez
Pelaez, cornet et flûte / Davide Pozzi, orgue / Rodrigo Calveyra, cornets, flûtes et direction
Cocciola, Rohaczewski, Merula, Cato, Pekiel, Gabrieli
Mar. 3 juillet — 19h30 Festival Musical de Namur - Abbaye de Floreffe
The Tallis Scholars, Arvo Pärt enluminé de Renaissance
The Tallis Scholars / Peter Philips, direction
Taverner, Byrd, Mouton, Isaac, Festa, Tallis, Pärt
Mer. 4 juillet — 18h30 Festival Musical de Namur - Église Saint-Loup
Samson de Handel, Chœur de Chambre de Namur & Millenium Orchestra
Matthew Newlin, Samson / Catherine Watson, Dalila / Lawrence Zazzo, Micah / Luigi di Donato,
Manoa / Guilhem Worms, Harapha
Chœur de Chambre de Namur
Cappella Mediterranea
Leonardo Garcìa Alarcón, direction
Jeu. 5 juillet — 12h Festival Musical de Namur - Église Saint-Loup
Florian Noack, récital piano
Brahms, Grainger, Szymanowski, Grieg, Bruch, Palmgren, Rachmaninov
Jeu. 5 juillet — 19h30 Festival Musical de Namur - Église Saint-Loup
Dowland à Copenhague,
Scherzi Musicali : Deborah Cachet, soprano / Leandro Marziotte, contre-ténor / Francisco Mañalich,
ténor et viole / Nicolas Achten, baryton, luth basse et virginal / Paul Kieffer, luth soprano / Solmund
Nystabbak, luth alto / François Dambois, luth ténor
Dowland, Nielsen, Aagesen, Pederson, Borchgrevinck
Ven. 6 juillet — 19h30 Festival Musical de Namur - Église Saint-Loup
Un voyage à Lübeck,
Vox Luminis
Lionel Meunier, direction
J.S. Bach, J.M. Bach, J.C. Bach, Buxtehude
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Ven. 6 juillet — 22h30 Festival Musical de Namur - Théâtre Royal de Namur
Erratic, danse en nocturne,
Le baroque nomade
Merlin Nyakam, danse / Nicolas Perrin, live électronique / Jean-Christophe Frisch, flûte
Œuvres du manuscrit Capricier og andre Stykker til Øvelse for Flöÿten, 1, 17 collection Gieddes
Samling, Copenhague et improvisations
Sam. 7 juillet — 19h30 Festival Musical de Namur - Église Saint-Loup
Bach le voyageur,
Le baroque nomade
Jean-Christophe Frisch, flûtes / Sharman Plesner et Augustin Lusson, violons / Spyros Halaris, qanun /
Rémi Cassaigne, colascione, théorbe / Andreas Linos, viole de gambe / Pierre Rigopoulos,
percussions / Mathieu Dupouy, clavecin
J.S. Bach, J.J. Bach, Pisendel, Buffardin, Cantemir, Aga
Dim. 8 juillet — 14h30 Festival Musical de Namur - Église Saint-Loup
Les Agrémens & Guy Van Waas, Baltic Tour
Les Agrémens / Jean-Philippe Poncin, clarinette / Guy Van Waas, clarinette et direction
Uttini, Hartmann, Müller, Kraus
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5.3 ROYAL JUILLET MUSICAL DE SAINT-HUBERT - 22.06 > 30.07

Représentant des Festivals de Wallonie en province de Luxembourg, le Royal Juillet Musical de SaintHubert propose 17 concerts durant les weekends de juillet, dans de beaux sites et de belles églises
de nos Ardennes autour de la somptueuse Basilique de Saint-Hubert. Le programme privilégie le
grand répertoire classique, romantique, renaissance, baroque, sous forme de récitals, de musique de
chambre et de concerts symphoniques… ou encore un concert de jazz, un spectacle « famille »,
et l’une ou l’autre découverte surprise en faisant la part belle aux jeunes talents lors des concerts
coups de coeur et du Festival des Jeunes.
Programmation :
Ven. 22 juin — 20h Royal Juillet Musical de Saint-Hubert - La Halle du Bouillon blanc Sensenruth
(Bouillon)
Festival des Jeunes
Samedi 30 juin – 20h Royal Juillet Musical de Saint-Hubert - Église Saint-Gilles-au-Pré
Ensemble Michel Lambert.
La fête des claviers : regard sur les musiques baltes
Ensemble Michel Lambert
Bartòk, Mésomède de Crète, J.S. Bach, Pärt, Joplin, Frescobaldi, Trevino, Stravinsky...
Dim. 1 juillet — 15h Royal Juillet Musical de Saint-Hubert - Basilique de Saint-Hubert
Coup de Cœur, Quand le classique rencontre la pop
Orchestre Philharmonique de la Lorraine Gaumaise
Elgar, Strauss, Puccini, Gerschwin, Rossini, Sting, B. Streisand, Madonna, Morricone, M. Jackson...
Sam. 7 juillet — 19h Royal Juillet Musical de Saint-Hubert - Basilique de Saint-Hubert
Lumières nordiques
Belgian National Orchestra / Anu Tali, direction / Vineta Sareika, violon
Sibelius, Pärt
Dim. 8 juillet — 15h Royal Juillet Musical de Saint-Hubert - Arville Église Saint-Paul
Coup de Cœur
Trio Si, l’Anche: Fanny Sarlette, hautbois / Pierrick Demoisy, basson / Hadrien Gouvernel, piano
Glinka, Arnold, Elgar, Prévin
Dim. 8 juillet — 20h Royal Juillet Musical de Saint-Hubert - Marche-en-Famenne Église SaintRemacle
Die Singphoniker
Les Singphoniker : Johannes Euler, contre- ténor / Daniel Schreiber, ténor / Henning Jensen, ténor /
Michael Mantaj, baryton- basse / Christian Schmidt, basse / Berno Scharpf, baryton, percussion
Sam. 14 juillet — 15h Royal Juillet Musical de Saint-Hubert - Marche-en-Famenne, Maison de la
Culture
Pomme-Henriette
Quatuor Alfama / Ariane Rousseau
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Sam. 14 juillet — 20h Royal Juillet Musical de Saint-Hubert - Basilique de Saint-Hubert
Les Agrémens & Guy Van Waas, Baltic Tour
Les Agrémens / Kayo Nishida, clarinette / Guy Van Waas, clarinette et direction
Uttini, Hartmann, Müller, Kraus
Dim. 15 juillet — 15h Royal Juillet Musical de Saint-Hubert - La Roche-en-Ardenne Église SaintNicolas
Orchestre Estro Armonico & Choeur Appassionato, Requiem de Fauré
Orchestre Estro Armonico / Chœur Appassionato / Marie-Béatrice Nickers, direction / Lionel Stoffel
et Shady Torbey, solistes / Rieko Higasa, orgue
Scarlatti, J.S. Bach, Caccini, Handel, Purcell, Mendelssohn, Fauré
Ven. 20 juillet — 20h Royal Juillet Musical de Saint-Hubert - Ferme de Chirmont
Julie Gebhart, soprano & Sophie Van de Woestyne, alto & Pablo Matías Becerra, piano
Strauss, Nicolai, Tchaïkovsky, Liszt, Mozart, Saint-Saëns, Offenbach, Bellini
Sam. 21 juillet — 20h Royal Juillet Musical de Saint-Hubert - Libramont Église du Sacré-Cœur
Trio Unfixed
Johan Dupont, piano / Steve Houben / Stephan Pougin, percussion
Dim. 22 juillet — 15h Royal Juillet Musical de Saint-Hubert - Arville Église Saint-Paul
Supernova
Trio O3 et Scarbo
Trio O3 : Lydie Thonnard, flûte / Eugénie Defraigne, violoncelle / Léna Kollmeier, piano
Scarbo : Pieter Pellens, sax bartyon / Nele Thiebout, sax soprano / Bart Van Beneden, sax alto / Asagi Ito,
sax ténor / Yuika Hashimoto, danse
Crumb, Grieg
Dim. 22 juillet — 20h Royal Juillet Musical de Saint-Hubert - Libin Église Notre-Dame du Mont
Carmel
Ô-Celli
Sébastien Walnier, Jean-Pierre Borboux, Lidija Cvitkovac, Corinna Lardin, Shiho Nishimura, Jorin
Jorden, Gregorio Robino, Alexandre Beauvoir, violoncelles
Strauss, Verdi, Penderecki, Borodin, Tchaikovsky, Rota, Piazzolla, Marquez
Ven. 27 juillet — 20h Royal Juillet Musical de Saint-Hubert - Église de Lavacherie
Trio Koch
Philippe Koch, violon / Laurence Koch, violon / Jean-Philippe Koch, piano Mendelssohn, Brahms,
Chostakovitch, Moszkovski
Sam. 28 juillet — 20h Royal Juillet Musical de Saint-Hubert - Collégiale Saint-Monon
InAlto,
Un mariage royal à la cour du Danemark
InAlto / Lambert Colson, direction artistique / Alice Foccroulle, soprano
Schütz, Schop, Borchgrevink, Nielsen, Pederson, Dowland, Orologio
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Dim. 29 juillet — 15h Royal Juillet Musical de Saint-Hubert - Smuid Église Sainte-Marguerite
Coup de Cœur
Duo Ravello: Elodie Lambert, flûte traversière / Valère Burnon, piano
Chopin, Schubert, Debussy, Telemann, Prokofiev
Dim. 29 juillet — 20h Royal Juillet Musical de Saint-Hubert - Saint-Hubert Église Saint-Gilles
Florian Noack, Récital de piano
Medtner, Liadov, Sibelius, Wagner, Chopin, Grieg
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5.4 FESTIVAL DE STAVELOT - 29.07 > 05.08
Dès ses débuts, le Festival de Stavelot s’est consacré à la musique de chambre. Pendant soixante
saisons, les plus grands artistes s’y sont produits, Arthur Grumiaux notamment, mais le Festival a
toujours encouragé les jeunes musiciens et les musiciens locaux. Le répertoire joué ici est
essentiellement celui des 18ème et 19ème siècles, mais la musique ancienne et celle du 20ème siècle y
ont très régulièrement trouvé leur place. Le cadre des concerts est tout à fait remarquable, puisque,
si la musique résonne dans plusieurs lieux classés à l’acoustique parfaite, l’Abbaye lui offre chaque
été toutes ses salles, ses jardins et ses caves romanes, si propices à de belles et chaleureuses
rencontres.
Programmation :
Dim. 29 juillet — 10h30 Festival de Stavelot - Église Saint-Sébastien
Messe des Artistes
Les Demoiselles de Port Royal
Couperin
Lun. 30 juillet — 17h Festival de Stavelot - Abbaye
Jérôme Lejeune, musicologue & le Quintette de trombones de Liège Open Slide (dir. : Alain Pire)
Répertoire instrumental des 16ème et 17ème siècles / Michel Fourgon, compositrices issues de sa classe
au Conservatoire de Liège et Pierre Bartholomée
Mar. 31 juillet & mer.1 août — 20h Festival de Stavelot - Abbaye
Quatuor
Apollon Musagète
Paweł Zalejski, violon / Bartosz Zachłod, violon / Piotr Szumieł, alto / Piotr Skweres, violoncelle
J.S. Bach, Arensky, Pärt, Dvoràk
Jeu. 2 août — 11h Festival de Stavelot - Abbaye
Ensemble Kheops et Patrick Leterme : Monsieur Croche
Ensemble Kheops : Marie Hallynck, violoncelle / Sophie Hallynck, harpe / Muhiddin Dürrüoglu, piano /
Ronald Van Spaendonck, clarinette / Ning Kam, violon / Gilles Bréda, flûte / Anne Cambier, chant
Patrick Leterme, piano et textes
Ven. 3 & sam. 4 août — 20h Festival de Stavelot - Abbaye
Henri Demarquette, violoncelle & Vanessa Benelli Mosell, piano
Schubert, Rachmaninov, Janulyte
Lun. 6 août — 11h Festival de Stavelot - Espace culturel des Capucins
Les Agrémens et Guy Van Waas, Baltic Tour
Les Agrémens / Jean-Philippe Poncin, clarinette / Guy Van Waas, clarinette et direction
Uttini, Hartmann, Müller, Kraus
Mar.7 & mer. 8 août—20h Festival de Stavelot - Abbaye
Trio Wanderer
Brahms, Gade, Rachmaninov
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Jeu. 9 août — 11h Festival de Stavelot - Abbaye
Quintette à vent
Aquilon
Marion Ralincourt, flûte / Claire Sirjacobs, hautbois / Stéphanie Corre, clarinette / Gaëlle Habert,
basson / Marianne Tilquin, cor
Reicha, Ravel, Nielsen
Jeu. 9 août — 20h Festival de Stavelot - Abbaye
Masterclass Zemlinsky à Stavelot :
Soirée Schubert J
Quatuor Zemlinsky, cordes / Marie Hallynck, violoncelle / Frank Peters et Muhiddin Dürrüoglu, piano
/ Ronald Van Spaendonck, clarinette / Regula Boeninger, mezzo-soprano
Schubert
Ven.10 & sam.11 août — 20h Festival de Stavelot - Abbaye
Tobias Feldmann & Friends
Tobias Feldmann, violon / Muriel Razavi, alto / Kian Soltani, violoncelle / Danae Dörken, piano Grieg,
Sibelius, Halvorsen, Kuhlau
Lun. 13 août — 11h Festival de Stavelot - Abbaye
Deborah Nemtanu, violon & Natacha Kudritskaya, piano
Sibelius, Grieg, Penderecki, Prokofiev
Mar.14 & mer. 15 août — 20h Festival de Stavelot - Abbaye
Quatuor Zemlinsky & Quatuor Zaïde
Quatuor Zemlinsky : František Souček et Petr Střìžek, violons / Petr Holman, alto / Vladimir Fortin,
violoncelle
Quatuor Zaïde : Charlotte Maclet, Leslie Boulin Raulet, violons / Sarah Chenaf, alto / Juliette
Salmona, violoncelle
Moniuszko, Borodine, Mendelssohn
Ven. 5 octobre – 18h Festival de Stavelot - Trois-Ponts
Cendrillon
Davide Garattini et Barbara Palumbo, adaptation et mise en scène / Barbara Palumbo, chorégraphies
Avec : Jacques Calatayud / JulieGebhart / Natacha Kowalski / Julie Bailly / Sarah Defrise / Xavier
Flabat / Pierre Romainville
Véronique Tollet, piano
Musique de Pauline Viardot / Le conte de Perrault revisité
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5.5 LES NUITS DE SEPTEMBRE (LIEGE) - 07.09 > 07.10
Fort d’une histoire riche et contrastée entamée en 1957 par la musicologue Suzanne Clercx-Lejeune,
Les Nuits de Septembre se sont imposées dans le paysage belge comme un événement
incontournable de la musique ancienne en Belgique, brassant plusieurs siècles de création, allant du
Moyen Âge à la fin de l’ère classique. Fondamentalement centrées sur la musique ancienne, les Nuits
de Septembre privilégient aussi des expériences originales mêlant chefs d’œuvre du passé, musiques
du monde et créations contemporaines en des confrontations souvent riches de sens et de surprises.

Programmation :
Ven. 7 septembre — 20h Festival des Nuits de Septembre - Liège Collégiale Saint-Denis
Musique au Pays de Liège
Ad Vesperas : Vêpres à la cathédrale Saint-Lambert
Polyharmonique : Joowon Chung, Magdalena Harer, soprano / Sören Richter, ténor / Alexander
Schneider, alto et direction artistique / Guillaume Olry, basse
Concerto Imperiale : Adrien Mabire, cornet à bouquin / Claire McIntyre, trombone / Fabien Moulaert,
trombone et direction artistique / Krzysztof Lewandowski, dulciane et cornet à bouquin / Edward
Vanmarsenille, orgue
Hayne, Rosmarin, Sayve, Remouchant, Philips, Pietkin, Hodemont
Sam. 8 septembre — 20h Festival des Nuits de Septembre - Liège Salle académique de
l’Université
Annie Dutoit, récitante & Costantino Mastroprimiano, pianoforte
Les Sept Paroles des Déportés en Croix
Kraus, Haydn
Textes de déportés des camps des pays de la mer Baltique
Ven. 14 septembre — 20h Festival des Nuits de Septembre - Liège Collégiale Saint-Barthélémy
Les motets d’Uppsala. Musique française à la cour de Suède
Maïlys de Villoutreys, soprano
Eugénie Lefebvre, soprano
Ensemble Sébastien de Brossard : Stéphan Dudermel & François Costa, violons / Yuka Saïtô, viole de
gambe / Fabien Armengaud, orgue et direction
Brossard, Danielis, Du Mont, Molitor, Campra, Charpentier
Jeu. 20 septembre — 20h Festival des Nuits de Septembre - Liège Collégiale Saint-Denis
Membra Jesu nostri
Maria Keohane, soprano / Yetzabel Arias Fernandez, soprano / Carlos Mena, alto / Jeffrey Thompson,
ténor / Mathias Vieweg, basse — Ricercar Consort / Philippe Pierlot, direction
Vasks, Buxtehude
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Dim. 23 septembre — 20h Festival des Nuits de Septembre - Liège Église Saint-Jacques
La fête à Guy Van Waas
Guy Van Waas, orgue et cor de basset
Ensemble Wolf : Jean-Philippe Poncin, clarinette / Guy Van Waas, clarinette / Bart Cypers, cor / JeanPierre Dassonville, cor / Jean-François Carlier, basson /
Alain De Rijckere, basson
Jean de Lublin, Buxtehude, Mozart
Jeu. 27 septembre — 20h Festival des Nuits de Septembre - Liège Salle académique de
l’Université
Zachary Wilder & Thomas Dunford
Songs et Lachrimae à la Cour de Christian IV du Danemark
Zachary Wilder, ténor / Thomas Dunford, théorbe
Dowland
Sam. 29 septembre — 20h Festival des Nuits de Septembre - Liège Église Saint-Denis
Ensemble Céladon & Paulin Bündgen Oswald von Wolkenstein et l’art des Minnesänger
Ensemble Céladon / Paulin Bündgen, contre-ténor et direction musicale
von Wolkenstein, von Würzburg, Wernher, Harder, von Meißen, Klingsor, Neidhart, Robin...
Mer. 3 octobre — 20h Festival des Nuits de Septembre - Liège Salle académique de l’Université
Musique au Pays de Liège : André-Modeste Grétry
Distribution vocale à déterminer / Classes de chant et Orchestre des étudiants du Conservatoire royal
de Liège et du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris / Stéphane Fuget, direction /
Stéphanie de Failly et Thibault Lenaerts, assistants / Manuel Weber, mise en place
Grétry
Dim. 7 octobre — 20h, Festival des Nuits de Septembre - Liège Salle Philharmonique
Chœur de chambre philharmonique estonien
Les voix sacrées de la mer Baltique
Chœur de chambre philharmonique estonien / Kaspars Putniņš, direction / Ene Salumäe, orgue
J.S. Bach, Pärt
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5.6 FESTIVAL MUSICAL DU HAINAUT - 18.09 > 23.10
Festival hainuyer né en 1962, Le Festival Musical du Hainaut déploie ses activités sur (quasi)
l’entièreté de la Province en raison du partenariat qu’il a conclu et cultive avec les grandes institutions
culturelles programmant la musique dite « classique ». Il s’agit de la Maison de la Culture de Tournai,
du Palais des Beaux-Arts de Charleroi, du Centre culturel « Le Central » à La Louvière et de MARS
(Mons-Arts de la Scène) à Mons. Le Festival Musical du Hainaut privilégie la diversité des contenus de
programme, en explorant à la fois les répertoires connus, les musiques ethniques et les musiques du
monde, le jazz et la Variété – avec un V majuscule –, la musique contemporaine, et même
l’improvisation ! Le Festival Musical du Hainaut se distingue d’ailleurs par une attention soutenue à la
musique contemporaine et l’émergence des jeunes talents, comme à travers les projets MusMA,
Tactus ou encore Supernova.
Programmation :
Mar. 18 septembre — 12h Festival Musical du Hainaut - Mons Arsonic
Concours International de Piano André Dumortier Récital des trois lauréats
NN, piano
Programme à déterminer
Jeu. 20 septembre — 20h Festival Musical du Hainaut - Mons Arsonic
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
Frank Braley, direction et piano
Arvo Pärt, Beethoven, Vasks, Nielsen, Rautavaara
Mar. 25 septembre — 20h Festival Musical du Hainaut - Mons Arsonic
Ensemble Musiques Nouvelles
Lumineux silences
André Ristic, piano / Laurent Houque, violon / Jean-Paul Dessy, violoncelle
Pärt, Tüür, Vasks, Tulve
Dim. 30 septembre — 16h Festival Musical du Hainaut - Charleroi PBA
Les Agrémens & Guy Van Waas, Baltic Tour
Les Agrémens / Kayo Nishida, clarinette / Guy Van Waas, clarinette et direction
Uttini, Hartmann, Müller, Kraus
Mar. 2 octobre — 20h Festival Musical du Hainaut - Mons Arsonic
MusMA
Ensemble Ex Novo / Valentina Coladonato, soprano
Blanckaert, Delafosse, De Giacometti, Krzewińska, Sääf
Jeu. 4 octobre — 20h Festival Musical du Hainaut - Mons Arsonic
Jean Rondeau, clavecin
Bach-Buxtehude : la rencontre
Ven. 5 octobre – 20h Festival Musical du Hainaut - Tournai Église Saint-Nicolas
Chœur de chambre philharmonique estonien
Les voix sacrées de la mer Baltique
Chœur de chambre philharmonique estonien / Kaspars Putniņš, direction / Ene Salumäe, orgue
J.S. Bach, Pärt
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Ven. 5 octobre — 20h Festival Musical du Hainaut - Charleroi PBA
Vineta Sareika, violon & Amandine Savary, piano
Grieg, Pärt
Sam. 6 octobre — 20h Festival Musical du Hainaut - Mons Collégiale Sainte-Waudru
Choeur de chambre philharmonique estonien Northern Land & Spirit
Chœur de chambre philharmonique estonien / Kaspars Putniņš, direction
Pärt, Tüür, Tormis, Sibelius
Dim. 7 octobre — 16h Festival Musical du Hainaut - La Louvière Le Palace
Cendrillon
Davide Garattini et Barbara Palumbo, adaptation et mise en scène / Barbara Palumbo, chorégraphies
Avec : Jacques Calatayud / JulieGebhart / Natacha Kowalski / Julie Bailly / Sarah Defrise / Xavier
Flabat / Pierre Romainville / Véronique Tollet, piano
Musique de Pauline Viardot / Le conte de Perrault revisité
Mar. 9 octobre — 12h30 Festival Musical du Hainaut - Charleroi PBA
Quatuor Taurus
Wietse Beels et Liesbeth Baelus, violons / Vincent Hepp, alto / Martijn Vink, violoncelle
Vasks, Lekeu
Mar. 9 octobre – 20h Festival Musical du Hainaut - La Louvière Théâtre
Vineta Sareika, violon & Namur Chamber Orchestra
Ayrton Desimpelaere, direction
Vivaldi, Sibelius, Grieg
Ven. 12 octobre — 20h Festival Musical du Hainaut - Tournai Musée des Beaux-Arts
Thérèse Malengreau, piano
Brahms, Grieg, Sibelius, Pärt, Ciurlionis, Rozycki, Obouhov, Debussy
Sam. 13 & dim. 14 octobre — 16h Festival Musical du Hainaut - Charleroi PBA Hangar
Cendrillon
Davide Garattini et Barbara Palumbo, adaptation et mise en scène / Barbara Palumbo, chorégraphies
Avec : Jacques Calatayud / JulieGebhart / Natacha Kowalski / Julie Bailly / Sarah Defrise / Xavier
Flabat / Pierre Romainville / Véronique Tollet, piano
Musique de Pauline Viardot / Le conte de Perrault revisité
Sam. 20 octobre — 20h Festival Musical du Hainaut - La Louvière Théâtre
Christian-Pierre La Marca, violoncelle & Lise De La Salle, piano
Fauré, Saint-Saëns, Massenet, Rachmaninov, Prokofiev, Stravinsky
Mar. 23 octobre — 12h30 Festival Musical du Hainaut - Charleroi PBA
Duo Solot : Stéphanie Salmin et Pierre Solot, deux pianos
Debussy, Ravel, Beffa
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5.7 FESTIVAL MUSICAL DU BRABANT WALLON - 23.09 > 19.10
Chaque année, le Festival musical du Brabant wallon arpente la Province du Brabant wallon et pour
propose des concerts d’une qualité exceptionnelle. Depuis 50 ans, des centaines de musiciens
investissent les églises, les fermes et châteaux, mais aussi les centres culturels de la Province du
Brabant wallon, terre de contrastes dont il faut souligner le développement intense, le riche
foisonnement culturel et la diversité du patrimoine. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, le
Festival musical du Brabant wallon propose au public des concerts de musique classique, jazz ou
musique du monde. Il met chaque année à l’honneur les jeunes talents de demain et propose aux
familles des concerts adaptés et originaux.
Programmation :
Dim. 23 septembre — 15h et 16h30 Festival musical du Brabant wallon - Château de La Hulpe
Supernova
Trio O3 et Scarbo
Trio O3 : Lydie Thonnard, flûte / Eugénie Defraigne, violoncelle / Léna Kollmeier, piano
Scarbo : Pieter Pellens, sax bartyon / Nele Thiebout, sax soprano / Bart Van Beneden, sax alto / Asagi Ito,
sax ténor / Yuika Hashimoto, danse
Crumb, Grieg
Jeu. 4 octobre – 20h Festival musical du Brabant wallon - Basilique Notre-Dame de Basse-Wavre
Premier Lauréat
Reine Elisabeth (chant)
NN, chant / NN, piano
Récital de chant et piano
Ven. 5 octobre — 20h Festival musical du Brabant wallon - Nivelles Centre culturel (Waux-Hall)
Michel Lambert & friends
Michel Massot, tuba, trombone / Simon Leleux, percussions orientales / Rudy Mathey, clarinette /
Bernard Grosdot, marimba, vibraphone, xylophone / Michel Lambert, piano, accordéon
Bartók, Mésomède de Crète, J.S. Bach, M. Massot, Frescobaldi, Pärt, Trevino, S. Joplin, Debussy,
Stravinsky
Dim. 7 octobre – 11h30 Festival musical du Brabant wallon - Waterloo Chapelle Musicale Reine
Elisabeth
Vineta Sareika, violon & Amandine Savary, piano
Grieg
Ven. 12 octobre — 20h30 Festival musical du Brabant wallon - Louvain-la-Neuve Ferme du
Biéreau
Revue Blanche
Revue Blanche : Lore Binon, soprano / Caroline Peeters, flûte / Kris Hellemans, alto / Anouk
Sturtewagen, harpe
Grieg, Pärt, Vasks
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Sam. 13 octobre — 20h Festival musical du Brabant wallon - Tourinnes-la-Grosse Église SaintMartin
Ariana Savall & Petter Johansen
Ariana Savall, soprano, triple harpe, harpe gothique / Petter Johansen, ténor, violon norvégien, cistre
Chants du Nord et du Sud
Dim. 14 octobre — 15h30 Festival musical du Brabant wallon - Perwez Centre culturel de
Perwez
Jazz for Kids
Manuel Hermia, saxophone et flûtes / Sam Gerstmans, contrebasse / Pascal Mohy, piano
Mer. 17 octobre — 15h Festival musical du Brabant wallon - Ottignies-Louvain-la-Neuve Centre
culturel
L’Orchestre à la portée des enfants Ali Baba
NN, comédiens
Orchestre Philharmonique Royal de Liège
Ven. 19 octobre — 20h Festival musical du Brabant wallon - Église de Court-Saint-Etienne
Quatuor Zerkalo
Quatuor Zerkalo: Paul Serri, violon / Joris Decolvenaer, violon / Victor Guaita Igual, alto / Aubin
Denimal, violoncelle
Schubert, Pärt
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6. BIOGRAPHIES

• Anu Tali :
Décrite par le Herald Tribune comme «charismatique, brillante, énergique», Anu Tali est l'une des
jeunes chefs d'orchestre les plus intrigantes de la scène internationale aujourd'hui, appartenant à une
nouvelle génération d'artistes qui sont constamment à la recherche de nouvelles idées musicales. En
août 2013, Tali est devenue directeur musical du Sarasota Orchestra en Floride. Tali apparaît
régulièrement avec des orchestres du monde entier, y compris les orchestres philharmoniques du
Japon et de Tokyo, l'Orchestre National de France, le Deutsches Symphonieorchester Berlin, le
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, le Berliner Konzerthausorchester, la Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen et beaucoup d’autres.
• Barbara Palumbo :
Diplômée en lettres modernes à l’Université de Milan, Barbara Palumbo a également étudié la
diction et l’art dramatique. De 1992 à 1995, elle se forme au ballet classique, au jazz, à la danse
moderne et contemporaine ainsi qu’à l’acrobatie à la Scuola Professionale Italiana Danza. Elle débute
sa carrière en tant que danseuse, puis s’oriente rapidement vers l’enseignement et la chorégraphie.
En 2011, elle chorégraphie Aida au San Siro, première œuvre lyrique montée dans un stade en Italie.
En 2012, elle signe son propre spectacle, Cinque, et La Traviata au Teatro della Fortuna de Fano.
Dans la foulée, on la retrouve pour L’Elisir d’amore au Festival de Sarzana, dans une mise en scène
de Davide Garattini Raimondi, avec qui elle collabore à de nombreuses reprises par la suite. Sur
notre scène, on a déjà pu apprécier son travail dans Cendrillon, en 2015 et dans Norma en 2017.
• Deborah Nemtanu :
Née en 1983 à Bordeaux dans une grande famille de musiciens, Deborah Nemtanu commence à
quatre ans l’étude du violon. Après un Premier Prix au CNSM de Paris, elle multiple les distinctions
internationales, en France, à Londres et aux USA. Depuis 2005, elle est Premier violon de l’Orchestre
de Chambre de Paris qu’elle dirige régulièrement. On l’applaudit souvent comme soliste et elle
passe régulièrement du violon à l’alto. Au fil de toutes ses tournées, on la retrouve aux côtés d’autres
excellents artistes, dont sa sœur Sarah, violoniste également. Le premier de ses quatre CD est sorti
en 2013.
• Eduoardo Eguez :
Eduardo Egüez étudie à Buenos Aires, décrochant des diplômes de guitare et de composition à
l'Université d'Argentine. Il suit alors l'enseignement du luthiste H. Smith à la Scala Cantorum de Bâle
et remporte de nombreux prix dans des concours prestigieux. Son intense carrière le voit aux côtés
de musiciens tels que J. Savall, G. Garrido, M. Krämer ou le regretté Cl. Abbado recevant des éloges
unanimes pour ses interprétations de Weiss, Bach, ou Visée. E. Egüez reste attaché à ses racines
musicales et au folklore latino-américain, avec les projets de la Chimera, rendant magistralement
justice autant à Monteverdi et Caccini, qu'aux rythmes et mélodies de Buenos Aires.
• Elina Buksha :
Née en Lettonie en 1990, Elina Buksha est considérée comme une des violonistes les plus
prometteuses de sa génération. Elina joue du violon depuis l’âge de cinq ans. Elle étudie avec Ana
Chumachenko dans des masterclass en France, en Allemagne et en Suisse. Elina remporte sa
première compétition à l’âge de 6 ans et est ensuite lauréate de nombreux concours nationaux et
internationaux. Le premier CD d’Elina Buksha, l’Ave Maria, enregistré dans la cathédrale de Riga avec
la soprano Inese Galante et l’organiste Aivars Kalejs est sorti en 2008. Elina a étudié à la Chapelle
Musicale Reine Elisabeth sous la direction d’Augustin Dumay.
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• Frank Peters :
C’est à Arnhem, aux Pays-Bas, puis à Amsterdam que Frank Peters accomplit ses études de piano. Il
se perfectionne ensuite auprès de grands pédagogues (P. Feuchtwanger, H. Leygraff, G. Sebök, E.
Leonskaya,…). Lauréat de plusieurs concours internationaux, on peut l’applaudir dans les grands
concertos en Europe, ou encore en Russie, en Chine, en Australie ou aux Etats-Unis. C’est aussi un
partenaire très apprécié en musique de chambre, notamment du Quatuor Danel (Quintettes de
Franck, de Chostakovitch...). Professeur au Conservatoire d’Amsterdam, il anime des masterclasses
dans de nombreux pays.
• Gaby Pas-Van Riet :
La formation musicale de Gaby Pas-Van Riet étudie passe par Anvers, Cologne avec Wilhelm
Schwegler, et Bâle, avec Peter- Lukas Graf. Elle a remporté des prix dans de nombreux concours
dont celui de l’ARD à Munich. Elle a aussi contribué à la redécouverte de concertos de flûte tels que
ceux de Hendrik Waelput et de Peter Benoit. Elle est flûte solo de l’Orchestre Symphonique de la
Radio SWR de Stuttgart et membre de l’Orchestre du Festival de Bayreuth. Elle est régulièrement
invitée comme flûte solo au Philharmonique de Berlin, avec qui elle a joué sous la direction de chefs
tels que Abbado, Harnoncourt, et Salonen.
• Giada Masi :
Née à Florence, Giada Masi s’installe à Milan en 2006 afin d’intégrer l’Accademia di Belle Arti de
Brera, d’où elle sortira diplômée avec les honneurs. En tant que créatrice de costumes, elle travaille
pour le théâtre, l’opéra et la danse contemporaine. Elle a collaboré notamment avec les compagnies
Atir, Fattoria Vittadini et Mitmacher. À Brera, elle rencontre Francesco Micheli, qui l’invitera à signer
les costumes pour sa compagnie expérimentale « Nina’s drag queens », et ceux de Così fan tutte en
2016 au Teatro Sociale de Côme. Depuis 2014, elle travaille régulièrement avec Davide Garattini
Raimondi pour différents théâtres et festivals : La Fenice de Venise, Opéra de Jérusalem, Teatro
Lirico de Cagliari, Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia, Festival della Valle d’Itria… Dernièrement,
elle a signé les costumes de La Cenerentola à Trieste, Aida à Trapani et ceux de L’Ape musicale à
Cagliari. Le jeune public a pu admirer ses créations dans Cendrillon, en 2015 et dans Norma en 2017.
•

Guy Van Waas : voir page 12

• Henri Demarquette :
Né en 1970, Henri Demarquette obtient brillamment son Premier prix au CNSM de Paris, puis se
perfectionne auprès de grands violoncellistes en France et aux USA. Sa carrière prend très vite un
essor international avec les meilleurs orchestres ou, en musique de chambre, avec ses partenaires
privilégiés. Sa grande ouverture d’esprit l’entraîne vers des projets originaux avec Richard Galliano,
Michel Legrand, l’ensemble Vocello, Michel Onfray… Sa discographie éclectique est couronnée de
nombreuses distinctions. En 2017, il était membre du jury du 1er Concours Reine Elisabeth pour
violoncelle.
• Joonas Ahonen :
Le pianiste finlandais Joonas Ahonen a reçu des éloges pour son interprétation de la musique de
Ligeti d’une part et des œuvres de Beethoven interprétée sur des pianos historiques d’autre part.
Etudiant de Tuija Hakkila et Liisa Pohjola à la Sibelius Academy de Helsinki, il développe très tôt un
intérêt pour la musique contemporaine. En tant que chambriste, il s’est produit au West Cork
Chamber Music Festival et au Davos Festival. En tant que soliste, on a pu le voir sur scène avec des
orchestres et des ensembles tels que le Finnish Radio Symphony Orchestra, le Tapiloa Sinfonietta, ou
encore Avanti et Ictus.
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• Julie Gebhart :
Née au sein d'une famille de mélomanes, Julie est initiée à la musique dès son plus jeune âge. A 17
ans, elle suit les conseils techniques et interprétatifs de Daniel Ottevaere et se perfectionne par après
sous la direction d’Olga Toporkova. Depuis le mois d’octobre 2017 Julie est artiste en résidence à La
Chapelle Musicale Reine Elisabeth sous la direction de José van Dam. Julie donne des performances
dans de nombreuses salles prestigieuses et endosse le rôle d'Eleonora (Prima la musica e poi le
parole de Salieri) et le rôle d'Euridice (Orpheus de Telemann) dans différents théâtres. Suite à sa
nomination par la radio Musiq’3 comme représentante de la Belgique au concours « Jeunes solistes
des médias publics francophones », Julie gagne le prix du public.
• Julie Roset :
Julie Roset, soprano léger colorature, enfant choriste à l'opéra d'Avignon entame très jeune sa
formation musicale et à l'art de la scène. Honorée en 2016 de plusieurs prix au Concours des Jeunes
Talents d'Avignon, et tout en poursuivant ses études en Musique Ancienne à Genève, elle collabore
avec Capella Mediterranea (CD avec Mariana Florès) et tient ses premiers rôles sur les scènes d'opéra
(Papagena dans la Flûte Enchantée à Toulon, Madame Herz dans le Directeur de Mozart à Aix-enProvence).
• Kaspars Putniņš :
Kaspars Putniņš est directeur artistique et chef de l'Estonian Philharmonic Chamber Choir depuis
septembre 2014. Son travail porte sur un large répertoire allant de la polyphonie de la Renaissance
aux œuvres chorales de la période romantique avec, aussi, l’objectif de promouvoir la musique
chorale contemporaine d’exception. Kaspars Putniņš a également initié plusieurs projets théâtraux,
impliquant la participation de sa chorale, en collaboration avec des artistes plasticiens et de théâtre.
Il donne souvent des conférences et des masterclasses à l'international. Sa discographie comprend
de nombreux enregistrements.
• Kimmo Pohjonen :
L’accordéoniste finlandais Kimmo Pohjonen est internationalement connu pour sa musique et ses
performances uniques, captivantes et révolutionnaires ! Doté d’une énergie débordante et sans
limite, il s’amuse à mêler différents styles en passant par le folk, le classique, le rock, la musique
expérimentale et bien plus. Sa créativité audacieuse est sans aucun doute due à ses études au sein
de la Sibelius Academy Folk Music. En mars 2017, il s’associe à l’organiste Mikko Helenius et au
compositeur Tuomas Nuorvio pour son projet Ultra Organ, commandé et créée par la Köln
Philharmonie. Dans ce spectacle aux effets visuels remarquables, Kimmo Pohjoen mêle l’orgue à son
invention « l’orgue-accordéon ».
• Kreeta-Maria Kentala :
La violoniste Kreeta-Maria Kentala est une pionnière en Finlande en ce qui concerne la musique
ancienne. Elle est soliste, pédagogue et membre d’ensemble de musique baroque, classique,
romantique ou encore de musique traditionnelle finlandaise. Elle a d’abord étudié au Central
Ostrobothnia school of music, puis à la Sibelius Academy et à la Edsberg music school, avant de se
perfectionner en musique baroque à Cologne. Durant sa carrière, elle a été membre de différents
orchestres tels que le Finnish Radio Symphony Orchestra ou le Musica Antiqua Köln ensemble.
Kreeta-Maria Kentala est fortement demandée en tant que professeur pour les orchestres et les
ensembles de musique baroque, classique et du début de la période romantique.
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• Lilli Maijala :
Née en 1981 à Oulu, en Finlande, elle commence l'alto à neuf ans. Elle étudie avec Teemu Kupiainen
à la Sibelius Academy, Diemut Poppen à Detmold, ainsi qu'avec Lars Anders Tomter à Oslo. Lauréate
de plusieurs concours, Lilli Maijala se produit régulièrement en soliste, en récital et au sein de
formations de chambre dans divers festivals européens. Elle est actuellement première altiste de
l'Orchestre Philharmonique d'Helsinki et enseigne à la Sibelius Academy. Elle joue sur un alto JeanBaptiste Vuillaume construit en 1870 et généreusement mis à sa disposition par la Finnish Cultural
Association.
• Iiro Rantala :
Le pianiste Iiro Rantala est jazzman international de renom. Depuis son adolescence, il voyage entre
les différents styles : il a d’abord joué dans des groupes pop, puis dans des ensembles de jazz,
notamment avec son Trio Töykeät formé 1988. Il a ensuite commencé sa carrière dans la musique
classique en interprétant des concertos de Mozart ou encore Gershwin. Très actif en Finlande, Iiro
Rantala est une figure majeure dans son pays et participe régulièrement à de grandes manifestations
culturelles nationales. Il a également composé la musique pour une dizaine de pièce de théâtre ou
de films.
• Manuel Hermia :
A la fois improvisateur, compositeur et explorateur des musiques du monde, Manuel Hermia monte
différents projets personnels : Manuel Hermia Trio, Darrifourcq-Hermia-Ceccaldi, l’Orchestra
Nazionale della Luna, ainsi que Jazz for Kids qui s’adresse au jeune public. Au-delà du jazz, il affine
ses connaissances en musique indienne et arabe, intégrant ragas et maqâms dans une pensée
globale de la musique. Il élabore également une théorie personnelle intitulée « rajazz », faisant le
pont entre tonalité et modalité au sein d’un même système mélodico-harmonique. Depuis 2014, il
enseigne dans la section jazz au Conservatoire Royal de Bruxelles
• Manuel Weber :
Manuel Weber est diplômé de l’école Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre. Il se
forme au théâtre baroque avec Eugène Green, et enregistre avec lui Alcools de Guillaume
Apollinaire. Il se produit avec des musiciens, tel que Jordi Savall et collabore avec les ensembles
Correspondances, Les Ombres, Les Meslanges. Il met en scène et joue Albert Londres, Louis
Calaferte ou François Bégaudeau et enseigne à l’Université Paris 3 et au CRR de Paris où il a mis en
scène Il Tito d’Antonio Cesti en 2016 et Psyché de Jean-Baptiste Lully en 2017.
• Natacha Kudritskaya :
Natacha Kudritskaya, est née en 1983, en Ukraine. Après des études de piano à Kiev, elle remporte
en 2000 le Concours Rachmaninov des jeunes pianistes en Russie. Après plusieurs tournées aux
États-Unis et en Europe, elle entre au Conservatoire de Paris en 2003, où elle suit les cours de
Jacques Rouvier, Henri Barda et Alain Planès. Elle obtient son diplôme de l'académie Tchaïkovsky de
Kiev en juin 2006, et donne depuis de nombreux concerts, en soliste ou en musique de chambre
avec des artistes comme Daniel Rowland, Ivry Gitlis, Adam Laloum ou Philippe Graffin. En 2012, elle
enregistre son premier disque consacré à Rameau pour la collection 1001 Notes.
• Nils Schweckendiek :
Après des débuts remarqués à l'Opéra National Finlandais avec Der Rosenkavalier de Strauss en
2006, le chef Niels Schweckendiek se produit à travers le monde autant dans les maisons d'opéra
qu'à la direction du Choeur de Chambre d'Helsinki. Passionné de musique contemporaine, il
enregistre l'oeuvre complète pour choeur mixte d'Einojuhani Rautavaara, les œuvres pour orchestre
et choeur de Matthew Whitall, et la musique chorale d'Erik Bergman. Il est professeur de direction
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chorale à la très renommée Sibelius Academy, et fondateur et directeur artistique du Concours
international de composition Einojuhani Rautavaara.
• Olga Pashenko :
Née à Moscou en 1986, Olga Pashchenko débute ses études musicales à l’âge de six ans. Elle se
distingue au Concours National Jeunes Pianistes en Russie dès l’année suivante et intègre ensuite
l’Académie de Musique Gnessine de Moscou avant de poursuivre sa formation au Conservatoire de
Moscou. Elle passe avec aisance de l’orgue au clavecin et du pianoforte au piano moderne. Ses
concerts témoignent d’une personnalité passionnée, capable de servir tous les styles musicaux avec
une extrême virtuosité et une large palette de couleurs, quel que soit l’instrument.
• Olli Mustonnen :
C’est durant son enfance que le pianiste et compositeur finlandais, Olli Mustonnen, découvre le
clavecin et compose ses premières œuvres. Il a étudié la composition notamment auprès
d’Einoiuhani Rautavaara et de Eero Heinonen. Aujourd’hui, il mène sa carrière en tant que pianiste
concertiste et chef d’orchestre. Depuis 1989, il participe très activement à la vie musicale dans son
propre pays : il est d’abord devenu le directeur artistique du Korsholm Music Festival, puis du Turku
Music Festival entre 1990 et 1992. Il est également le co-fondateur et le directeur du Helsinki Festival
Orchestra, et depuis 2003 il dirige l’orchestre de chambre Tapiola Sinfonietta.
• Paolo Vitale :
Après des études classiques à Catane, sa ville natale, Paolo Vitale obtient un diplôme d’architecture à
l’École polytechnique de Milan ainsi qu’un master en muséographie. À partir de 2014, il travaille aux
côtés du metteur en scène Davide Garattini Raimondi, pour qui il signe la scénographie et les
lumières de diverses œuvres lyriques (Aida, Il Barbiere di Siviglia, Gianni Schicchi,…) dans des
théâtres et festivals de renom, en Italie comme à l’étranger : La Fenice de Venise, Opéra de
Jérusalem, Teatro Lirico de Cagliari, Festival de Sarzana… Parallèlement à son activité de
scénographe, il poursuit, depuis 2010, une carrière de journaliste et critique théâtral, accédant en
2016 à la direction des revues en ligne Musical ! et Central Palc. À l’Opéra Royal de Wallonie-Liège, il
a signé les décors et lumières de Cendrillon en 2015 (production jeune public) et de Norma en 2017.
• Paul Lewis :
Un des interprètes important du répertoire classique d’Europe Centrale, le pianiste Paul Lewis est
apprécié par la critique et par le public. Diplômé de la Edge Hill Université de Liverpool et de
l’Université de Southampton, il a gagné de nombreux prix durant sa carrière (tels que le Diapason
D’or de l’année, le Prix de la Deustchen Schallplattenkritik, et le Prix International de l’Academia
Musicale Chigiana). Il a régulièrement été soliste avec de grands orchestres, tels que le Boston
Symphony, Chicago Symphony, London Symphony, London Philarmonic, Bavarian Radio Symphony,
NHK Symphony, New York Philharmonic, LA Philharmonic, et le Malher Chamber Orchestra. La saison
2017-2018 marque le début d’un cycle de deux ans. Au programme, des récitals qui explorent les
connections entre les sonates de Haydn, les œuvres tardives de Brahms, les bagatelles et les
Variations Diabelli de Beethoven.
• Pavel Kolesnikov :
Depuis qu’il a été le premier lauréat du Honens Piano Competition en 2012, le pianiste Pavel
Kolenikov s’est produit un peu partout dans le monde à travers des récitals ou en participant à des
festivals tels que le Berlin’s Konzerthaus, le Vancouver Recital Society, ou le Plush Music Festival.
Récemment, il est apparu dans différents orchestres comme par exemple le London Philharmonic, le
Philarmonia Orchestra, ou le Toronto Symphony Orchestra. Outre l’enregistrement live de sa
prestation au Honens qui est sorti en mars 2013, il a également sorti un disque consacré aux
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Mazurkas de Chopin (Hyperion label) grâce auquel il a remporté un Diaposon D’Or en novembre
2016.
• Petter Udland Johansen :
C’est dans sa ville natale d’Oslo que Petter Johansen a reçu ses premières formations instrumentale
et vocale. Diplômé en 1996 du Norges Musikhøyskole où il étudie, il poursuit ses études à la Schola
Cantorum de Bâle en 2000. Son répertoire très varié va de l’opéra au lieder. Il a chanté sous la
direction de chefs illustres comme Rinaldo Alessandrini, Jordi Savall, Pep Prats, Christer Løvold, Tom
et Tobias Kjellum Gossmann. Avec sa compagne à la ville et à la scène Arianna Savall, il a fondé
l'ensemble "Hirundo Maris".
• Rieko Higasa :
Née à Kobé (Japon), Rieko Higasa commence l’étude de l’orgue avec Yuko Kogure, avant d’entrer à
l’Université de Musique d’Osaka, où elle obtient le diplôme final en 1999. Venue en Belgique en
2003 pour y poursuivre sa formation, Rieko Higasa étudie l’orgue avec Jean Ferrard au Conservatoire
Royal de Musique de Bruxelles. En septembre 2007, elle devient l’élève de Benoît Mernier à l’Institut
supérieur de Musique et de Pédagogie (I.M.E.P.) à Namur, où elle obtient en juin 2010 un master
spécialisé en orgue avec grande distinction. En juin 2009, lors d’un concours, elle décroche la place
d’organiste de l’église Saint-Denis (Forest – Bruxelles).
• Rodrigo Calveyra :
Natif de Porto Alegre (Brésil), Rodrigo Calveyra étudie très tôt la flûte traversière, le hautbois, le
violon et le piano, et part suivre les cours de flûte à bec et musique de chambre à Buenos Aires, tout
en participant déjà à plusieurs festivals de musique ancienne au Brésil et en Europe. Il continue une
imposante formation en flûte à bec à Bâle, en musique médiévale à Milan, et cornet à bouquin à
Trossingen, tout en participant à de nombreux concerts et enregistrements, tant au Brésil qu'en
Europe. Il est flûtiste et cornettiste de Capella Mediterranea et Clématis, et a aussi fondé l'ensemble
lituanien Canto Fiorito, tout en préparant un doctorat en musicologie en Sorbonne.
• Salomé Gasselin :
Elle débute l’étude de la viole de gambe à l'âge de 11 ans au Conservatoire d'Angers. A 18 ans, elle
intègre le Conservatoire de Lyon dans la classe de Marianne Muller. Salomé poursuit ensuite ses
études musicales auprès de Philippe Pierlot et Mieneke van der Velden au Koninklijk Conservatorium
de La Haye. Elle intègre très tôt les ensembles de sa génération et joue avec le Capriccio
Stravagante, les Inventions, Pygmalion, A Nocte Temporis. Dans ses projets récents, on notera
notamment sa participation à la création de Cyrano de Bergerac mis en scène par Lazare Herson
Macarel.
• Stéphane Denève :
Parfaitement à l’aise dans un très vaste répertoire, Stéphane Denève entretient une affinité
particulière avec le répertoire français, et soutient activement la musique du 21ème siècle. Il est
directeur musical désigné de l'Orchestre symphonique de Saint-Louis, chef principal invité de
l’Orchestre de Philadelphie, et chef et directeur musical du Brussels Philharmonic depuis 2015. Il a
obtenu trois prestigieux Diapasons d’or pour des enregistrements consacrés à Roussel, Debussy et
Connesson, et a été primé au 2013 International Classical Music Award.
• Vanessa Benelli Mosell :
C’est à l’âge de trois ans que la jeune Vanessa aborde l’étude du piano. Après sa formation en Italie,
elle se perfectionne à Moscou et à Londres. Elle entame très jeune une carrière internationale, en
Europe et aux USA. Invitée en soliste avec les orchestres et les chefs les plus réputés, on l’applaudit
aussi dans divers grands festivals. Elle a pu travailler en Allemagne auprès du compositeur Karlheinz
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Stockhausen et a reçu beaucoup de distinctions pour les interprétations de ses œuvres. Sa
discographie se révèle très éclectique, car elle y aborde un répertoire s’étirant de Haydn au 20ème
siècle.
•

Vineta Sareika : voir page 11

ENSEMBLES
• Aquillon :
Brillamment formées au CNSM de Paris puis auprès de grandes personnalités, les quatre musiciennes
entament dès 2004 une carrière où elles s’attachent à faire découvrir le répertoire méconnu du
quintette à vent. Elles jouent aussi dans d’autres formations et se sont déjà associées à de grands
pianistes (A.R. EL Bacha, A. Queffélec, …) ou à des quatuors réputés (Ebène, Fauré, …). Après avoir
remporté d’importants concours internationaux, elles se produisent dans les grandes salles d’Europe,
du Moyen-Orient et en Algérie. On loue partout leur jeu d’ensemble et leur variété de nuances et de
couleurs du son.
• Apollon Musagète :
D’origine polonaise, ce quatuor s’est fait connaître en 2008 en remportant le Premier prix de
l’International Music Competition à l’ARD. Ce sera le début des récompenses les plus glorieuses,
reçues dans le monde entier. Acclamé sur les très grandes scènes d’Europe, du Canada, des EtatsUnis ou du Japon, le Quatuor joue en musique de chambre avec des artistes réputés et son nom
figure à l’affiche des plus célèbres festivals. La collaboration avec des compositeurs contemporains,
Penderecki notamment, est un de leurs principaux objectifs. Leurs enregistrements sont applaudis
internationalement.
• Canto Fiorito :
Le jeune ensemble Canto Fiorito, fondé par Rodrigo Calveyra, s'est dédié à la recherche et à
l'exécution de la musique de la Renaissance et du Baroque de la Lituanie des 16ème et 17ème siècles.
Canto Fiorito a développé une large activité de diffusion de la musique ancienne en son pays, par
l'organisation de concerts éducatifs commentés, de conférences, séminaires et cours pour tous
publics et professionnels. Il a fait redécouvrir des compositeurs étrangers actifs en Lituanie comme
Cocciola ainsi que le plus ancien opéra en langue allemande « Pastorello musicale » de Sebastiani,
retrouvé à Vilnius. Il est à l'origine du Festival de Musique Ancienne, dédié à l'orgue historique de la
ville de Kretinga.
• Chœur de chambre d’Helsinki :
Seul choeur professionnel de Finlande, le Chœur de Chambre d'Helsinki (Helsingin Kamarikuoro)
aborde le répertoire choral de la Renaissance à nos jours avec un intérêt particulier pour la musique
contemporaine et le répertoire A cappella. Depuis 2005, le Chœur a donné 50 premières mondiales
et se produit en Finlande, en Russie, Estonie, Italie et en Belgique. Dirigé depuis 2007 par Niels
Schweckendiek, le Chœur enregistre l’œuvre complète pour chœur mixte de Einojuhani Rautavaara
dont Vigilia. Le Chœur de Chambre d'Helsinki travaille sous la direction de chefs à la renommée
internationale comme Rachid Safir, James Wood ou encore Rinaldo Alessandrini.
• Chœur de chambre philarmonique estonien :
Le Chœur Philharmonique de chambre d’Estonie est un ensemble vocal bien connu dans le monde.
Ses enregistrements ont été nominés aux Grammy Awards 14 fois et ses disques ont obtenu plusieurs
prix comme le Diapason d’or, le Preis der Deutschen Schallplattenkritik, le Danish Music Award, le
Choc de l’Année Classica 2014, etc. Depuis la saison 2014-2015, il est dirigé par Kaspars Putniņš. S’il
embrasse un large répertoire allant du chant grégorien à la musique chorale du 21ème siècle, le
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Chœur porte toutefois traditionnellement une attention particulière aux œuvres des compositeurs
estoniens (Arvo Pärt, Veljo Tormis, Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve, etc.) et à leur diffusion dans le
monde.
• Quatuor Esmé :
Le Quatuor Esmé fut fondé en 2016 à la Hochschule für Musik und Tanz de Cologne par quatre
musiciennes coréennes. Individuellement, ses membres sont lauréates de concours internationaux. Le
Quatuor remporte le Premier prix de musique de chambre au Conservatoire de Cologne en 2016
ainsi que le troisième prix du Trondheim International Chamber Music Competition. Le Esmé Quartet
se forme auprès de Harald Schoneweg et des membres du Quatuor Casals. En 2017, il rencontre,
dans le cadre des formations ProQuartet, Heime Müller, avec qui il est actuellement en formation au
Conservatoire de Lübeck.
• Trio à clavier Wanderer :
Issus du CNSM de Paris, ces artistes ont choisi le Voyage comme emblème. Celui, intérieur, qui les lie
à Schubert et au romantisme allemand, et celui, ouvert et curieux, qui explore un répertoire allant de
Haydn à la musique d’aujourd’hui. Le Trio a été formé par de grands maîtres et, dès 1988, il reçoit les
plus hautes récompenses. Célébré dans la presse internationale pour un jeu très sensible et
complice, le Trio est une des formations de musique de chambre les plus demandées au monde.
Invité régulier d’institutions et de festivals prestigieux, on lui doit des dizaines d’enregistrements.
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7. CONTACTS
Les Festivals de Wallonie
Place d’Armes, 1, 5000 Namur
+32 (0) 81 73 37 81
www.lesfestivalsdewallonie.be
Festival Musiq’3 - 29.06 > 01.07
RTBF - Boulevard Auguste Reyers 52 | 1044 Bruxelles
festivalmusiq3@lesfestivalsdewallonie.be
www.lesfestivalsdewallonie.be/bruxelles
Festival Musical de Namur - 29.06 > 08.07
Rue Jean 1er, 2, 5000 Namur
namur@lesfestivalsdewallonie.be
www.lesfestivalsdewallonie.be/namur
Royal Juillet Musical de Saint-Hubert - 22.06 > 29.07
Palais Abbatial - Place de l'Abbaye, 12 | 6870 Saint-Hubert
sainthubert@lesfestivalsdewallonie.be
www.lesfestivalsdewallonie.be/saint-hubert/
Festival de Stavelot - 29.07 > 15.08
Abbaye - Salon Arthur Grumiaux | 4970 Stavelot
stavelot@lesfestivalsdewallonie.be
www.lesfestivalsdewallonie.be/stavelot
Les Nuits de Septembre-Liège - 07.09 > 07.10
Rue des Mineurs 17 | 4000 Liège
liege@lesfestivalsdewallonie.be
www.lesfestivalsdewallonie.be/liege
Festival Musical du Hainaut - 18.09 > 23.10
Cabinet du Gouverneur du Hainaut, 13, Rue Verte | 7000 Mons
hainaut@lesfestivalsdewallonie.be
http://www.lesfestivalsdewallonie.be/fr/hainaut
Festival musical du Brabant wallon - 23.09 > 19.10
61 chaussée de Bruxelles | 1300 Wavre
brabantwallon@lesfestivalsdewallonie.be
www.lesfestivalsdewallonie.be/fr/brabant-wallon

PRESS FESTIVALS DE WALLONIE
General Manager : Séverine Provost
Project Coordinator : Agathe Kesteloot
agathe@beculture.be - + 32 498 82 51 13
+ 32 2 644 61 91 - info@beculture.be -beculture.be
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8. PARTENAIRES

Les Festivals de Wallonie sont membres de l’EFA
(European Festivals Association)
Sous le Haut Patronage
de Sa Majesté la Reine Mathilde

Supernova est une collaboration entre
Les Festivals de Wallonie, Musiq’3,
Klarafestival / Festival van Vlaanderen
Brussel, Klara, Kunstenpunt et les
centres culturels de Hasselt, Strombeek,
Grimbergen, Cultuurcentrum Ter Dilft, le
Westrand.

MuSMA est une collaboration entre Les
Festivals de Wallonie (Belgique),
Klarafestival (Belgique), MittelFest (Italie),
Saxå Kammarmusik Festival (Suède) et
National Forum of Music (Pologne).

Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Administration générale de la Culture, Service
de la Musique
Avec le soutien de la Wallonie

Nos partenaires

Nos partenaires institutionnels

Nos sponsors

Les médias

Un fauteuil pour tous

www.lesfestivalsdewallonie.be
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