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Merci pour votre fidélité !

Isabelle Poncelet, Présidente

FOLIES !
Rien n’est jamais tout à fait prévisible !
Des crises se succèdent, des restrictions nous
contrarient. Il nous faut alors des moments de nouveaux
équilibres émotionnels. Folies ! C’est ce que nous
proposent les Festivals de Wallonie, l’envie de pousser
au plus loin d’un côté le balancier pour compenser les
folies négatives des actualités internationales de l’autre.
La musique n’est pas à sa première expérience dans ce domaine. Aux heures
les plus noires, il n’était pas rare d’entendre les plus belles harmonies habiller
les grands désespoirs : sur le Titanic durant le naufrage ou les trêves de Noël
durant la Première Guerre mondiale sont sans doute les exemples les plus forts.
Même si dans notre pays la situation n’est pas si grave, ce brin de folie aura le
mérite d’égailler quelques soirées d’été dans notre province.
Dès le concert d’ouverture, le ton est donné par Lorenzo Gatto et le Young
Belgian Strings qui proposeront les quatre saisons de Max Richter qui revisite
les concerti d’Antonio Vivaldi et celles d’Astor Piazzolla aux rythmes tango du
sud. Ce n’est pas avec « La Framboise frivole » que l’ambiance va s’assagir.
L’humour « déjanté » à la belge est poussé à l’extrême dans leur nouveau
spectacle « magrittiste », « Ceci n’est pas une framboise frivole ». L’ensemble
vocal a cappella Apollo5 nous emmènera redécouvrir des folies de l’amour.
La folie peut s’apparenter aussi à l’audace, c’est ce que nous découvrirons
durant le deuxième week-end avec de la musique essentiellement vocale
par des artistes pratiquement exclusivement belges : le Chœur de Chambre
de Namur dans un programme très peu connu de César Franck ; l’ensemble
vocal « Mozaïk voices » d’Arlon, un des coups de cœur de cette année, nous
surprendra avec une Missa Jazz de Peter Schindler ; la soprano Sophie Junker,
accompagnée d’Anthony Romaniuk qui osera aborder les différentes facettes
de la solitude.
Mi-juillet sera plus intimiste et plus romantique. Schumann, Mendelssohn et
Haydn au programme de « L’heure exquise » jouée par le quatuor à cordes
Adelphi. Le deuxième coup de cœur, le duo Kaleïde qui mélange subtilement
les sonorités de l’accordéon et de la voix de soprano. Tout aussi intimiste mais
pas loin de la folie, Paul Verlaine qui s’appelait lui-même le poète maudit, sera
au cœur du Concert théâtral du baryton Werner Van Mechelen et du comédien
Damien Trapletti.
La folie de l’amour sera la quatrième déclinaison de notre thème avec « Le Pari
des Bretelles » où les musiciens du quatuor à cordes Hermès, le contrebassiste
Édouard Macarez et l’accordéoniste Félicien Brut embrassent littéralement leur
instrument dans des œuvres de Gerschwin, Piazzolla… ; « L’Univers de l’Amour
en Musique » de notre dernier coup de cœur : Claudia Porrero et Jonathan
Vork accompagnés au piano par Alain Bajot ; et sans nul doute, l’apothéose
de la folie de l’amour se rencontre dans la tragédie de Roméo et Juliette dont
des extraits seront interprétés par Jodie Devos et le danseur Lorenzo Dasse
accompagnés au piano par Nicolas Krüger.
Une saison 2022 qui se plait donc à oublier un peu les folies meurtrières au
profit des folies déjantées, des folies audacieuses, des folies romantiques et
des folies de l’amour. Comme le disait Gustave Flaubert : « Folie pour folie,
prenons les plus nobles ».
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Els Celis, Directrtice artistique

Introduction aux concerts

Dans le cadre de la thématique ‘Folies’, notre festival
vous propose comme de coutume un menu varié, un
parcours riche en sensations.

Parmi les formes de folie que les musiciens et les
artistes en général ont explorées dans ses moindres
recoins figure celle qui trouve son origine dans le
sentiment amoureux. Ainsi par exemple, le concert du 3 juillet s’attarde
à disserter autour d’un symbole très fort, celui de la rose, la fleur qui
accompagne l’amour mieux que toute autre mais en symbolise aussi au
passage l’émouvante fragilité. Le concert du 17 juillet, qui met en valeur
la personnalité et l’œuvre de Verlaine, le poète maudit, aborde la même
thématique avec davantage de passion dévorante. Le 24 juillet, c’est
même l’histoire d’amour la plus célèbre de tout le répertoire théâtral et
opératique qui est évoquée, celle de Roméo et Juliette. Quant au concert
d’ouverture, le 2 juillet, il aborde le sujet sous un angle plus charnel,
celui du tango, une danse à nulle autre pareille qui présente un subtil
équilibre entre un potentiel érotique évident et une codification du geste
totalement maîtrisée.
La folie peut aussi être celle des grands romantiques, qui bien souvent ont
éprouvé des difficultés à exprimer toute la générosité de leurs sentiments
au sein d’une société trop corsetée pour eux. La musique de chambre, par
exemple, a régulièrement servi d’exutoire aux passions qui bouillonnent
sous un habit d’apparence classique (concert du 16 juillet). Un vent de
douce folie peut également présider à la conception de programmes
de concerts originaux qui n’hésitent pas à mélanger les époques, les
esthétiques en un joyeux bouquet coloré. C’est dans cette catégorie que
l’on peut classer sans hésiter le récital de Sophie Junker le 10 juillet et
le concert du Pari des bretelles, lequel nous emmène à la rencontre de
l’accordéon à travers lui aussi un savant mélange de musiques savantes et
populaires (le 23 juillet).
Un festival se doit aussi de rester attentif aux anniversaires importants. En
2022, il ne peut être question de rater le rendez-vous avec César Franck,
un immense compositeur qui a produit une musique de grande qualité
de facture, notamment liée à la voix (mélodies, musique sacrée, oratorio,
opéra). Notre festival s’inscrit donc dans l’année Franck par le biais d’une
sélection d’œuvres vocales plus rares qui jettent un pont ravissant entre
l’église et le salon, le répertoire sacré et la musique profane (le 9 juillet).
Autre anniversaire, celui de l’ensemble Musiques Nouvelles, qui nous offre
une immersion dans un répertoire certes contemporain mais généreux,
ouvert, plein d’humanité et volontiers méditatif.
Il sera bon alors de s’accorder également quelques plages de pur
bonheur spontané, d’enthousiasme, voire même d’humour débridé,
avec tout d’abord une messe jazz pleine d’énergie (le 10 juillet), et ensuite
un spectacle de la Framboise Frivole, dans lequel le plus grand sérieux
apparent voisine avec le délire surréaliste. Un produit belge hautement
appréciable en ces temps troublés (le 3 juillet).
Nous espérons que vous puiserez ici matière à vous ressourcer et à
nourrir votre esprit au contact des plus belles musiques et des meilleurs
interprètes. 
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Festival des Jeunes 2019

Festival des Jeunes

27
JUIN
20h

La seizième édition du Festival des Jeunes aura lieu en
l’Église Saint-Michel de Neufchâteau (concert à 20h00) ainsi que
sur le site du Moulin Klepper (avant-concert dès 18h00 et
après-concert vers 21H30).
Cet événement est le fruit d’une étroite collaboration entre les
Académies de Musique, Arts de la Parole, Danse et Beaux-Arts de la
Province de Luxembourg, le tout sous l’égide du Festival Royal Juillet
Musical de Saint-Hubert d’une part, mais également de Belfius qui
soutient les jeunes artistes belges depuis de nombreuses années.
Ce concert-tremplin permettra à certains des artistes y participant
de se produire plus tard dans le cadre de la série prestigieuse
« Les Coups de cœur », une série de concerts qui aide à promouvoir
les jeunes talents dans leur carrière professionnelle.

PROGRAMME
Des solistes talentueux et des ensembles
instrumentaux et vocaux issus des différentes
Académies de la Province seront au programme.
Le concert de 20h00 sera précédé à partir de
18h00 par des animations musicales,
« Village Musical», sur le site du Moulin Klepper
et sera suivi par une prestation de l’ensemble
de jazz de l’Académie de Musique de Bertrix,
toujours sur le site du Moulin Klepper.

TARIFS
Tarif :.....5 €
Pour le concert
de 20h00 à l’Église.
Gratuit pour les -12 ans et
pour les élèves des
Académies de Musique.
L’accès aux prestations
avant et après le concert
est gratuit.

LIEU
Église de Neufchâteau

5

SAM

2

JUILLET
20h

INTERPRÈTES
Young Belgian Strings
Lorenzo Gatto,
violon

Dirk Van de Moortel,
direction musicale

TARIFS
Tarif normal :.......................25 €
- 65 ans
Tarif réduit : ........................22 €
+ 65 ans
Autres (voir page 22)
Élève académie : ...............5 €
Art. 27 : ............................ 1,25 €
Enfants -12 ans :........... gratuit

Saisons
en miroir
Virtuoses et délicieusement descriptives,
les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi ont
atteint un rare degré de notoriété.
Elles sont ici revisitées par le compositeur
germano-britannique Max Richter, un
spécialiste émérite de musiques de films,
qui a pu se saisir de leur magie et leur
dessiner un nouveau costume sur mesure.
Astor Piazzolla s’était lui aussi emparé
de l’idée d’un cycle de saisons, auquel
il a donné une couleur différente en
l’associant au monde des milongas de
Buenos-Aires. Au cycle des saisons
correspond ici un parcours sensible,
sensuel et amoureux auquel fait également
écho le superbe « Oblivion », pièce
émouvante et nostalgique composée
à l’origine pour le film « Henri IV »
du réalisateur italien Marco Bellocchio.

PROGRAMME
Max Richter, Astor Piazzolla

LIEU
Saint-Hubert, Basilique
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Vous pouvez télécharger le programme complet et les biographies sur notre site.

DIM

3

Ceci n’est pas une
Framboise Frivole
C’est en ayant en tête René Magritte et le
surréalisme belge, propice à une vision
décalée du monde, que la Framboise
Frivole a conçu ce nouveau spectacle
dont le titre lui-même éclaire le contexte
et fixe l’ambition.

JUILLET
15h

INTERPRÈTES
La Framboise Frivole
Peter Hens,
voix et violoncelle

Bart Van Caenegem,
piano

TARIFS

Inclassable par définition, leur nouvel
opus se présente sous la forme d’une
promenade musicale pleine de surprises
qui mélange joyeusement genres et
repères en un joyeux melting-pot survolté.

Tarif normal :.......................25 €
- 65 ans

Œuvres populaires, modernes et
classiques s’y bousculent, revisitées par
un humour ravageur et une rare énergie.

Art. 27 : ............................ 1,25 €

Tarif réduit : ........................22 €
+ 65 ans
Autres (voir page 22)
Élève académie : ...............5 €
Enfants -12 ans :........... gratuit

Avec la collaboration artistique de
Jean-Louis Rassinfosse.

PROGRAMME
Spectacle humoristique et musical

LIEU
Marche-en-Famenne, Maison de la Culture

Vous pouvez télécharger le programme complet et les biographies sur notre site.
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DIM

3

JUILLET
20h

INTERPRÈTES
Apollo5 :

ensemble vocal a capella

Clare Stewart,
soprano

Penelope Appleyard,
soprano

Oscar Golden-Lee,
ténor

Oli Martin-Smith,
ténor

Greg Link,
basse

TARIFS
Tarif normal :...................... 20 €
- 65 ans
Tarif réduit : .........................17 €
+ 65 ans
Autres (voir page 22)
Élève académie : ...............5 €
Art. 27 : ............................ 1,25 €
Enfants -12 ans :........... gratuit

Where
all roses go
L’amour peut parfois apparaître comme une
forme de maladie. L’agitation irréfléchie,
le comportement irrationnel sont courants.
Platon a écrit que si l’amour est une folie,
il est aussi l’un des plus grands cadeaux
que l’humanité puisse recevoir.
Ce programme explore les aspects
de cette émotion humaine des plus
complexes, à travers une série d’œuvres
qui vont de la Renaissance à la musique
d’aujourd’hui : La vie et la perte, la beauté
et la mortalité, la dévotion inébranlable de
l’amour d’une mère et le récit chrétien de
la Vierge Marie. Le titre de ce récital fait
référence au symbole le plus puissant de
l’amour et à son caractère éphémère :
la rose.

PROGRAMME
William Byrd, Thomas Tallis, Francis Poulenc,
Claude Debussy, Eric Whitacre, Fraser Wilson,
Gerald Finzi...

LIEU
La Roche-en-Ardenne, Église Saint-Nicolas
(nouvelle disposition de l’ensemble dans l’église)
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Vous pouvez télécharger le programme complet et les biographies sur notre site.

SAM

9

César Franck,
de l’autel au salon
Voix humaine ou voix céleste ?
Pour César Franck, l’une est souvent
la métaphore de l’autre.
Qu’elles soient profanes ou sacrées,
les œuvres vocales de ce programme
illustrent une partie méconnue du legs
du compositeur, et plusieurs pièces sont
ici présentées pour la première fois.
Composées entre 1846 et 1889,
ces différentes partitions accompagnent
le développement artistique du musicien
et forment une palette de merveilleux
moments de musiques intimistes.
D’un bout à l’autre de ces attachantes
découvertes, on découvre ici le talent
du compositeur et son écriture subtile et
raffinée.

PROGRAMME
César Franck

LIEU

JUILLET
20h

INTERPRÈTES
Chœur de Chambre
de Namur
Caroline Weynants, soprano
Caroline de Mahieu,
mezzo-soprano

Gwendoline Blondeel, alto
Maxime Melnik et Pierre
Derhet, ténors
Kamil Ben Hsain Lachiri,
baryton

Edward Vanmarsenille,
basse

Thibaut Lenaerts,
direction musicale

TARIFS
Tarif normal :.......................25 €
- 65 ans
Tarif réduit : ........................22 €
+ 65 ans
Autres (voir page 22)
Élève académie : ...............5 €
Art. 27 : ............................ 1,25 €
Enfants -12 ans :........... gratuit

Saint-Hubert, Basilique

Vous pouvez télécharger le programme complet et les biographies sur notre site.
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DIM

10
JUILLET
15h

INTERPRÈTES
MOZAÏK Voices
Quatuor Jazz :
Fränz Breger,

saxophone solo

Paul Fox, percussions
Pierre Pirlet, basse
Mérylien Bajot, piano
Philippe Crochet, guitare
Quatuor à cordes
Equisonanza :
Jehanne Strepenne et
Barbara Juniewicz, violons
Guy Goethals, alto
Nicolas Deletaille,
violoncelle

Jean Lambert,

direction musicale

TARIF
Tarif unique......................... 15 €

Concert
Célébration
Coup de cœur Découverte
Le programme de ce concert réunit
de manière un peu audacieuse deux
compositeurs contemporains, Peter
Schindler et Ola Gjeilo. Si leur approche
créative semble très différente, on
pourra facilement mettre en évidence les
éléments communs qui en font l’originalité.
Les modes anciens, sacrés ou populaires,
y sont presque toujours sous-jacents
et apparaissent comme l’élément
structurel sur lequel se développent
les constructions harmoniques
contemporaines. Le premier à travers
rythmes et dynamiques afro-jazz, le
second inspiré par les beautés naturelles
de son pays d’origine et faisant preuve
d’une grande spiritualité invitant souvent à
la méditation.

PROGRAMME
Peter Schindler, Missa in Jazz
Ola Gjeilo, œuvres chorales

LIEU
Arville, Église Saint-Paul
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Vous pouvez télécharger le programme complet et les biographies sur notre site.

DIM

10
Isolation
Sophie Junker et Anthony Romaniuk
posent la question : la solitude,
celle que l’on choisit, celle que l’on subit,
peut-elle nous conduire à une certaine
forme de folie ? Folie mélancolique ?
Folie furieuse ?
Anthony Romaniuk expérimente dans
le programme composé à l’occasion de
ce concert les possibles échanges et
surprenants mariages des timbres, entre
le clavecin, le piano et le Fender Rhodes,
bousculant les styles et les genres, du
baroque au Musical.
À ses côtés, la voix de Sophie Junker
nous conduit dans un voyage du baroque
de Purcell à Brel et Lennon, en passant
par Debussy et Satie ; de Music for a
while à Crazy Girl de Gershwin,
jusqu’à l’incontournable Barbara.
Sophie Junker est l’artiste associée des
Festivals de Wallonie.

PROGRAMME
Henry Purcell, Erik Satie, Claude Debussy,
George Gershwin, Jacques Brel, John Lennon...

JUILLET
20h

INTERPRÈTES
Sophie Junker, soprano
Anthony Romaniuk, piano,

clavecin, Fender Rhodes

TARIFS
Tarif normal :...................... 20 €
- 65 ans
Tarif réduit : .........................17 €
+ 65 ans
Autres (voir page 22)
Élève académie : ...............5 €
Stagiaires AKDT : ...............5 €
Art. 27 : ............................ 1,25 €
Enfants -12 ans :........... gratuit

CONFÉRENCE
Par Anthony ROMANIUK
Détails : voir page 20
Une collaboration avec
l’AKDT à l’occasion de son
60ème anniversaire
Dimanche 10 juillet, 17h
Saint-Hubert,
Église Saint-Gilles-au-Pré
Entrée gratuite

LIEU
Saint-Hubert, Église Saint-Gilles-au-Pré

Vous pouvez télécharger le programme complet et les biographies sur notre site.
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MER

13
JUILLET
20h

INTERPRÈTES
Quintette EtCaetera :
Apolline Degoutte,

flûte traversière

Mélanie Alliot,
hautbois

Émile Souvagie,

clarinette

Urmin Nes Majstorovic,
cor

Enrique Alonso Cordovilla,
basson

Nora & Zora Novotna,
piano à quatre mains

TARIF
Tarif unique.........................10 €

Génération
classique
Génération classique est un concourstremplin qui vise à mettre en lumière les
ensembles les plus prometteurs des
classes de musique de chambre des
Écoles Supérieures des Arts.
Par le biais d’un programme
d’accompagnement spécifique, le projet
leur offre de quoi se propulser avec
davantage d’assurance et de facilité
au-devant des scènes professionnelles.
Pour la première édition du concours
en 2021, ce sont le Quintette à vents
EtCaetera et le duo de pianistes Nora et
Zora Novotna qui ont été primés par le jury.
Jeunes mais particulièrement talentueux
et enthousiastes, ces musicien(ne)s ont
hâte de vous rencontrer !

PROGRAMME
Quintette EtCaetera : Jacques Ibert, Joseph
Jongen, Giuseppe Maria Cambini, Nicolas Bacri
Nora & Zora Novotna : Franz Schubert, Franz Liszt,
Antonin Dvořak, Maurice Ravel

LIEU
Lavacherie, Église
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Vous pouvez télécharger le programme complet et les biographies sur notre site.

SAM

16
JUILLET
20h

L’heure exquise

INTERPRÈTES

Né avec le classicisme et ayant pris sa
pleine mesure avec le romantisme, le
quatuor est demeuré à la fois un exercice
de style périlleux pour les compositeurs
et un havre de raffinement et d’éloquence
pour les interprètes.

Quatuor à cordes Adelphi :
Maxime Michaluk,

L’heure exquise est celle où ce miel
musical crée un sentiment de joie sereine
et complice.

Nepomuk Braun,

PROGRAMME
Robert Schumann, Felix Mendelssohn-Bartholdy,
Joseph Haydn

LIEU
Nassogne, Collégiale Saint-Monon

violon

Esther Agustí,
violon

Marko Milenković,
alto

violoncelle

TARIFS
Tarif normal :...................... 20 €
- 65 ans
Tarif réduit : .........................17 €
+ 65 ans
Autres (voir page 22)
Élève académie : ...............5 €
Art. 27 : ............................ 1,25 €
Enfants -12 ans :........... gratuit

Vous pouvez télécharger le programme complet et les biographies sur notre site.
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DIM

17

JUILLET
15h

INTERPRÈTES
Duo Kaléïde :
Madeleine Colaux,
soprano

Clarisse Tribolet,
accordéon

TARIF
Tarif unique.........................10 €

Un univers
riche et sonore
Concert Coup de cœur Jeunes Talents
Le duo Kaléïde vous invite à la rencontre
étonnante entre la profondeur de
l’accordéon et la brillance de la voix
d’opéra. Les deux musiciennes s’allient
pour faire naître un univers sonore riche et
surprenant, dans un registre classique et
atypique.

PROGRAMME
Samuel Barber, Paolo Tosti, Giulio Caccini,
Eric Satie, Francis Poulenc, Carlos Almaran,
Astor Piazzolla, Kurt Weill

LIEU
Smuid, Église Sainte-Marguerite
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Vous pouvez télécharger le programme complet et les biographies sur notre site.

DIM

17

JUILLET
20h

Verlaine,
poète maudit
Forte personnalité, Paul Verlaine fait
partie des « poètes maudits », ceux dont
le comportement et le style de vie sont
entrés en conflit ouvert avec la société de
leur époque et leurs conventions.
Son œuvre poétique d’une rare force
et d’une grande originalité n’a pas tardé
à s’imposer tout de même, notamment
auprès de compositeurs comme Reynaldo
Hahn, Gabriel Fauré ou Claude Debussy.
C’est accompagné de la musique de
ces derniers que le parcours de Verlaine,
assurément digne d’un roman, est ici
évoqué.

PROGRAMME
Concert théâtral sur texte et musique
de Paul Verlaine, Reynaldo Hahn, Claude Debussy
et Gabriel Fauré.

INTERPRÈTES
Werner Van Mechelen,
basse-baryton

Florestan Bataillie,
piano

Quatuor Desguin :
Wolfram Van Mechelen et
Ludovic Bataille, violon
Rhéa Vanhellemont, alto
Pieter-Jan De Smet,
violoncelle

Damien Trapletti,
comédien

TARIFS
Tarif normal :...................... 20 €
- 65 ans
Tarif réduit : .........................17 €
+ 65 ans
Autres (voir page 22)
Élève académie : ...............5 €
Art. 27 : ............................ 1,25 €
Enfants -12 ans :........... gratuit

LIEU
Saint-Hubert, Ferme de Chirmont

Vous pouvez télécharger le programme complet et les biographies sur notre site.
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JEU

21
JUILLET
15h

INTERPRÈTES
Musiques Nouvelles :
Lucas Cortoos,
baryton

George Alexander van Dam,
violon

Laurent Houque
violon

Maxime Désert
alto

Le Temps
suspendu
Dans le cadre des 60 ans de Musiques
Nouvelles.
Cordes vocales et cordes frottées
se mêlent à merveille pour créer de
profondes émotions aptes à nous
emmener dans de multiples voyages
sonores passionnants, dépaysants,
régénérants.

Jean-Paul Dessy,
violoncelle

TARIFS
Tarif normal :...................... 20 €
- 65 ans
Tarif réduit : .........................17 €
+ 65 ans
Autres (voir page 22)

PROGRAMME
Henryk Gorecki, Arvo Pärt, Philip Glass,
Jean-Paul Dessy

LIEU
Marche-en-Famenne, Église Saint-Remacle

Élève académie : ...............5 €
Art. 27 : ............................ 1,25 €
Enfants -12 ans :........... gratuit
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Vous pouvez télécharger le programme complet et les biographies sur notre site.

SAM

23
Le Pari des
Bretelles
C’est sous une forme originale, en
associant l’accordéon aux cordes, que
le Pari des Bretelles s’engage dans
un voyage des plus passionnants qui
passe par l’Argentine du tango nuevo
de Piazzolla, le Broadway des comédies
musicales de Gershwin, la vibrante
poésie de Brel ou la délicieuse vitalité de
Prokofiev.
Traversant les frontières, mêlant les styles,
multipliant les rencontres, les musiciens
nous entraînent dans un voyage à travers
le siècle dernier, tantôt ébouriffant de
virtuosité, tantôt déchirant de mélancolie…

PROGRAMME
Georg Gershwin, Astor Piazzolla, Sergueï
Prokofiev, Jacques, Brel, Richard Galliano…

JUILLET
20h

INTERPRÈTES
Félicien Brut,
accordéon

Quatuor Hermès :
Omer Bouchez, Elise Liu,
violons

L ou Yung-Hsin Chang, alto
Yan Levionnois, violoncelle
Édouard Macarez,
contrebasse

TARIFS
Tarif normal :.......................25 €
- 65 ans
Tarif réduit : ........................22 €
+ 65 ans
Autres (voir page 22)
Élève académie : ...............5 €
Art. 27 : ............................ 1,25 €
Enfants -12 ans :........... gratuit

LIEU
Libin, Église Notre-Dame du Mont Carmel

Vous pouvez télécharger le programme complet et les biographies sur notre site.
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DIM

24
JUILLET
15h

INTERPRÈTES
Ensemble Moebius :
Claudia Porrero,
soprano

Jonathan Vork,
ténor

accompagnés par
Alain Bajot,
piano

TARIF
Tarif unique.........................10 €

L’univers
de l’amour en
musique
Concert Coup de cœur Jeunes Talents
Jonathan et Claudia, accompagnés par
Alain Bajot, vous proposent un programme
qui vous fera voyager dans l’univers des
différents aspects de l’amour, un sujet qui
a inspiré beaucoup de compositeurs à
travers les siècles…
La rencontre, la séduction, la flamme
déclarée, bref, tous les états d’âmes
auxquels l’être humain est confronté un
jour ou l’autre…

PROGRAMME
Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart,
Richard Strauss, Francesco Cilea, Erich Wolfgang
Korngold, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti,
Reynaldo Hahn, Nadia Boulanger

LIEU
Arville, Église Saint-Paul
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Vous pouvez télécharger le programme complet et les biographies sur notre site.

DIM

24
Juliette + Roméo
Archétype de l’amour fou qui prend
tous les risques pour déployer ses ailes,
jusqu’à mettre sa vie en jeu, Roméo
et Juliette est la pièce de théâtre de
Shakespeare la plus universellement
connue.
Ce drame éminemment romantique a
beaucoup inspiré les compositeurs
italiens, français et russes aux 19ème et
20ème siècles. En voici une sélection
des plus significatives qui vous raconte
l’histoire à travers le chant et la danse.

PROGRAMME
Piotr Ilitch Tchaïkovski, Charles Gounod,
Sergueï Prokofiev, Leonard Bernstein,
Léo Delibes…

JUILLET
20h

INTERPRÈTES
Jodie Devos,

soprano

Lorenzo Da Silva Dasse,
danseur

Nicolas Krüger,
piano

TARIFS
Tarif normal :.......................25 €
- 65 ans
Tarif réduit : ........................22 €
+ 65 ans
Autres (voir page 22)
Élève académie : ...............5 €
Art. 27 : ............................ 1,25 €
Enfants -12 ans :........... gratuit

LIEU
Bertrix, Centre Culturel

Vous pouvez télécharger le programme complet et les biographies sur notre site.
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Conférence
par Anthony ROMANIUK
Dimanche 10 juillet I 17h I Saint-Hubert I Église Saint-Gilles-au-Pré
Interviewé par le jazzman Vincent
Bruyninckx, Anthony Romaniuk vous
présentera ce qui le passionne dans
les détails des répertoires et de
l’instrumentation. C’est-à-dire, comment
combiner un répertoire assez divers
et large, en utilisant des instruments
de claviers différents. Pour le pianiste
aux influences très éclectiques, il est
important de ne pas être limité par un
instrument. Aux musiciens classiques
de pouvoir être ainsi beaucoup moins
conservateurs avec la programmation
des concerts ! Il s’agit donc également
d’une introduction au concert du soir
avec Sophie Junker.
Une collaboration avec l’AKDT.
Accès gratuit

Les Amis du Royal Juillet Musical
de Saint-Hubert

Adhérez à l’asbl
Vous nous donnerez les moyens de poursuivre avec plus
d’enthousiasme encore nos activités de promotion d’une musique de
qualité dans notre belle province.
Vous encouragerez par la même occasion les artistes qui consacrent
tant d’énergie à leur passion.
Notre Conseil d’Administration, avec l’aide de la Ville, se consacre
essentiellement à la promotion des concerts et prend ponctuellement
des initiatives qui soutiennent la bonne entente entre tous les
partenaires de notre Festival.
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Le temps d’une semaine de stage, à Libramont ou
Neufchâteau, l’AKDT vous entraîne dans la spirale
positive de ses activités du 2 au 31 juillet !
Avec ses 60 années d’existence, l’académie d’été vous
promet une programmation de près de 200 stages de
qualité avec des professeurs aux domaines d’expertise
incontestés : musique ancienne, harmonica et guitare
blues, body music, enfants-phares, bande dessinée,
stylisme, fado, oud, forró, théâtre, contes, stage de rien,
etc.
Les quatre familles d’ateliers ; que sont la Musique, les
Arts plastiques, les Danses et musiques du monde et
les Arts du spectacle, ont renouvelé quelque peu leurs
propositions portées par les goûts du jour de chacun des
Conseillers artistiques : Vincent Dujardin, François
Liénard, Christine Stanczyk et Grégoire-Gabriel
Vanrobays.
Vous rejoindrez-nous à l’occasion de cette fête
anniversaire, qui organisera davantage d’animations
en-dehors des cours ? Concerts, conférences, spectacles,
projections, … occuperont vos soirées estivales pour un
mois de juillet marqué par le retour de l’art, de la culture
et du divertissement.
Enfants, adolescents et adultes seront gâtés avec des
formations adaptées à leur âge, niveau et besoins. De 5 à
95 ans, vous trouverez la place pour vous épanouir dans
votre discipline, avec l’accompagnement qu’il vous faut !
Bienvenue à tou(te)s dans ce tourbillon de création, de
vie, d’amour et de partage…
www.akdt.be

Tarifs
Les concerts
Tarif normal (- 65 ans)........................................................................... 20 / 25 €
Tarif réduit ............................................................................................... 17 / 22 €
> Séniors + 65 ans
> Jeunes – 25 ans
> Groupes (à partir de 15 personnes)
> Personnes au chômage*
> Membres de l’AKDT*
> Agents provinciaux
> Moins-valides*
Élèves des académies de Musique ............................................................ 5 €
de la Province de Luxembourg*
Stagiaires AKDT (concert du 10 juillet, 20h) .............................................. 5 €
Art. 27* ........................................................................................................... 1,25 €
Enfants -12 ans............................................................................................Gratuit
Les concerts Coups de cœur
		

17/7 & 24/7............................................10 €
10/7........................................................ 15 €

Les 3 concerts Coups de cœur ................................................................ 30 €
Génération classique ................................................................................... 10 €
Le Festival des Jeunes .................................................................................. 5 €
(Gratuit pour tous les élèves des académies de la Province de Luxembourg)

Le programme des concerts ...................................................................... 10 €

Abonnements Membre d’Honneur ou Sympathisant**
Les avantages : z un accueil personnalisé lors des réservations
et placement prioritaire.
z l’accès aux réceptions après le concert.
z l’insertion de votre nom dans le programme.
-> POUR LES ABONNEMENTS, RÉSERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE 23 MAI.
Membre d’Honneur I deux catégories :
Catégorie A
Une entrée à tous les concerts*** :
- 65 ans .................................................................................................. 210 €
+ 65 ans ................................................................................................. 160 €
Catégorie B
Une entrée pour minimum 4 concerts.
Tarification normale suivant les catégories.
Membre Sympathisant ................................................................................. 30 €
Une entrée à un concert au choix.
-> LES BILLETS NE SERONT PAS ENVOYÉS AVANT LE 15 JUIN.
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* sur présentation de la carte ou de l’attestation d’inscription de l’académie.
** une entrée Membre d’Honneur ou Membre Sympathisant
n’est pas cumulable avec une autre catégorie.
*** sauf pour les concerts Coups de coeur.

Comment réserver ?
À partir de quand pouvez-vous réserver ?
Réservations à partir du 23 MAI jusqu’au 22 JUILLET
(pour les abonnements jusqu’au 21 mai).
• par téléphone au numéro : +32 492 542 407
• par e-mail : reservations@juilletmusicaldesainthubert.be
• par la billetterie en ligne des Festivals de Wallonie :
www.lesfestivalsdewallonie.be (jusqu’à l’épuisement des places)

Quand réserver ?
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Plus de réservations à partir du jeudi qui précède le week-end des
concerts.
Après les jeudis vous pouvez réserver via les Festivals de Wallonie ou
vous rendre sur place le jour du concert.
Merci de vérifier sur le site au cas où un concert s’afficherait complet.

Paiement
Informations bancaires : BELFIUS

: BE52 0682 1337 8809

Après la réception du paiement, vous recevrez un e-mail de
confirmation.
Vos billets seront envoyés par la poste à partir de mi-juin.

Renseignements
Par e-mail : info@juilletmusicaldesainthubert.be
Par téléphone : +32 477 315 355
Via notre site : www.juilletmusicaldesainthubert.be

TEXTES COMMENTAIRES : Jean-Marie Marchal
TEXTES PAGE 4 : en collaboration avec Jean-Marie Marchal
COPYRIGHT PHOTOS : P 2 : Michel Antoine - P 4 : Leslie Artamonov
P 5 : RJMSH - P 6 : Michel Antoine, photo D. Van de Moortel : Koen Broos,
photo L. Gatto : Ramy Moharam Fouad - P 7 : Johan Jacobs - P 8 : Andy Staples
P 9 : Jacques Verees - P 10 : DR - P 11 : Leslie Artamonov - P 12 : DR
P 13 : Roland Unger - P 14 : minh_ph - P 15 : DR - P 16 : Jarek Frankowski
P17 : Armen Doneyan - P 18 : DR - P 19 : Photo J. Devos : Marco Borggreve,
Photo L. Dasse : Sean Martin, Photo N. Krüger : DR
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