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EDITO 
 
Vous tenez dans les mains le tout premier 
catalogue de saison d’une nouvelle salle de 
référence en Wallonie.
Non, vous ne rêvez pas !

En cette période aux multiples incertitudes, 
Namur parie sur l’avenir et se dote d’une 
nouvelle salle tout spécialement conçue pour la 
musique, toutes les musiques.
En tant que directeur c’est évidemment un 
moment rare et même unique dans une carrière 
elle aussi toute consacrée à cet art précieux qui 
éduque à la beauté et crée d’indéfectibles liens.
Entre septembre 2021 et juin 2022, plusieurs 
concerts ont déjà été accueillis dans le Namur 
Concert Hall, mais de manière épisodique, 
dans le but de le faire connaître déjà au public 
et de pleinement maîtriser son environnement 
technique. 

Il s’agissait aussi de bien situer tout son 
potentiel en matière d’acoustique, laquelle est 
réglable et permet donc de s’adapter à tous les 
répertoires. À notre plus grande satisfaction, 
tous les échos parvenus tant des musiciens 
qui s’y sont produits que du public présent 
sont unanimes : notre défi à ce propos est 
brillamment relevé. La chose est évidemment 
essentielle, et elle me permet de vous dire 
aujourd’hui que le Namur Concert Hall vous 
garantit de découvrir et de goûter le menu 
musical qui suit dans les meilleures conditions 
possibles. Ce n’est assurément pas un détail !

Quant au contenu de cette saison 22-23, il 
s’articule d’abord autour des productions du 
CAV&MA, c’est-à-dire du Chœur de Chambre 
de Namur pour l’essentiel, sous la baguette 
de son directeur artistique, Leonardo García 
Alarcón, mais aussi de quelques chefs invités 
qui sont des références incontestées dans leurs 
répertoires de prédilection : Pierre-Alain Monot, 
Vahan Mardirossian, Reinoud Van Mechelen 
et Julien Chauvin. À travers cette série de 
concerts, c’est le chœur même de la salle qui 
bat !

Il y a ensuite les amis, ceux qui collaborent 
régulièrement et depuis des années avec nous 
mais développent également d’autres projets : 
Cappella Mediterranea, Clematis (ensemble en 
résidence cette saison), l’Orchestre National de 
Metz (dans le cadre d’une collaboration étroite 
entre l’Arsenal de Metz et le Namur Concert 
Hall), Le Concert de la Loge, l’Orchestre Royal 
de Chambre de Wallonie.

Il y a également des concerts qui ouvrent 
d’autres horizons, d’autres portes, dans le 
domaine de la musique de chambre avec 
Eric Le Sage et Frank Braley, ou à destination 
des familles et des enfants avec l’ensemble 
La Rêveuse mais aussi via un cycle de quatre 
concerts spécialement destinés aux bébés et à 
leurs parents.

Un nouveau festival se crée également 
en novembre, le Festival des égalités, 
sous l’impulsion du CAL de Namur et en 
collaboration avec le Delta.

Enfin, une place non négligeable est réservée 
à la création, avec Pierre Bartholomée et le 
duo Etna en novembre, Baudouin de Jaer et 
Stéphane Orlando en avril, Michel Fourgon et 
Benoît Mernier en mai.

Au total, un menu copieux et varié qui promet 
des moments de grâce et de révélation. J’espère 
vous voir nombreux à venir goûter ces concerts 
dans la magnifique acoustique de notre salle.
Tout cela vous est en outre proposé à des prix  
très abordables, revus à la baisse. Vous auriez 
donc grand tort de ne pas en profiter, car nos 
calculs ne valent qui vous venez nombreux.
 
C’est avec plaisir que je termine ce texte 
d’introduction en remerciant la Ville de 
Namur, qui s’est totalement investie dans ce 
projet, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la 
Loterie Nationale qui aident cette nouvelle 
infrastructure à prendre son élan.

Vive la musique !

Jean-Marie Marchal
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SALLE (LES NATINES)

Renseignements pour les scolaires : 
mariehavaux@cavema.be
081 711 500
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PETITES 
OREILLES

Renseignements pour les scolaires : 
mariehavaux@cavema.be
081 711 500

Pour les familles  
Dimanche 2 octobre 
10h (6 mois > à 2 ans et demi)
& 15h30 (2 ans et demi à 5 ans)
Avec l’école 
lundi  3 et mardi 4 octobre 9h30 & 14h

LITTLE DROP 
Compagnie Murmures et Chocolats
Claire Goldfarb
16 € pour les adultes
10 €  pour les enfants
(comprend un atelier musical en lien avec le spectacle)

Pour les familles  
Dimanche 6 novembre
10h30 ( nourrissons > à 2 ans et demi)
& 15h30 (2 ans et demi à 5 ans)
Avec l’école 
lundi 7 et mardi  8 novembre  9h30, 10h45 & 14h
 
PICNIC par Edith Van Malder, Marie 
Havaux, Adrian Diaz. Une production du 
Théâtre Coeur de Terre
16 € pour les adultes
10 €  pour les enfants
(comprend un atelier musical en lien avec le spectacle)

Pour les familles  
Dimanche 11 décembre 
10h30 (bébés non marcheurs)
& 15h30 (2 ans et demi à 5 ans)
Avec l’école 
 lundi 12 et mardi 13 décembre 9h30 & 14h 

PETIT CONCERT À L’AUBE 
(Concertino all’alba) 
par la Compagnie Bulle à sons 
Musiciens : Benjamin Eppe et Fabienne Van 
Den Driessche
16 € pour les adultes
10 €  pour les enfants
(comprend un atelier musical en lien avec le spectacle)

Pour les familles  
Dimanche 14 mai
10h & 15h30 (de 1 an et demi à 4 ans) 
Avec l’école 
lundi 15 et mardi 16 mai  9h30, 10h45 & 14h

ALLEMAAL BEESTJES 
(Tous des insectes)

Un production du  Theater De Spiegel
Mise en scène Karel Van Ransbeeck
Musique : Annelies Van Parys, Jutta Troch 
et  Astrid Bossuyt
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Photo : Répétitions de la Passion selon Saint-Jean de Scarlatti pour deux concerts, à Cracovie et Perpignan en avril 
2022  - Nous avons fait un «live facebook» à cette occasion, toujours disponible. © Gabriel Balaguera
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LE NAMUR CONCERT HALL
741 FAUTEUILS PRÉCISÉMENT.
4 CATÉGORIES DE PRIX.

NANAMUR.BE
GRANDMANEGE.BE
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MINI -OPÉRA
MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 • 20H

Ana Vieira Liete
Mariana Flores

Léo Fernique
Valerio Contaldo

Matteo Bellotto

Cappella Mediterranea
Leonardo García Alarcón 

Placement numéroté
Plein tarif : 1re cat € 39, 2e cat € 28, 

3e cat € 19, 4e cat € 13
+ 65 ans : 1re cat € 36, 2e cat € 24, 

3e cat € 17, 4e cat € 11
- de 20 ans et étudiants - de 26 ans : gratuit

Un des plus grands succès de Cappella 
Mediterranea. Créé en 2014 à Ambronay, ce 
programme délicieux sera enfin enregistré. À 
Namur.
Amore Siciliano est un de ces programmes dont 
Leonardo García Alarcón a le secret, mêlant traditions 
populaires et musiques savantes de ces territoires en 
feuillets culturels de l’Italie du Sud, dans une forme 
dramatique originale.  Le point de départ ? La Canzone 
di Cecilia, une mélodie populaire calabraise autour de 
laquelle le chef et son ensemble ont imaginé un véritable 
petit opéra à cinq personnages. 
L’histoire ? Un épisode tragique dans la vie de Cecilia, 
jeune femme fiancée à Giuseppe, emprisonné et éloigné 
de sa bien-aimée. Pour mettre en musique ce drame 
de la passion et du chantage, Leonardo García Alarcón 
a puisé dans le répertoire, cantates ou madrigaux, de 
compositeurs napolitains et siciliens du XVIIe siècle tels 
Tozzi, Carapella, Amodei, D’India, Bonfiglio, Trabacci 
ou encore Scarlatti, comme dans celui,  anonyme, des 
chansons populaires de l’époque, avec le chant d’une 
Ninna-Nanna, une tarantella, un lamento ou une chanson 
d’amour. Une immersion intemporelle et élégante au 
cœur de la musique sicilienne.

AMORE 
SICILIANO

L’élégance, le raffinement 
se conjuguent aux accents 
populaires. Bien plus qu’un 
pasticcio, un spectacle 
populaire, propre à séduire 
le plus grand nombre, sans 
concession _ Forum Opéra
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Les dames de Cavalli.
Un hommage aux grandes compositrices du 
baroque italien !

C’est l’ère romantique qui relégua dans l’ombre 
les femmes artistes. 
Dès la fin de la Renaissance, les palais  de 
Florence, puis de Venise, avaient vu fleurir les 
talents féminins dans l’écriture poétique et 
musicale. Si l’éducation des filles n’était pas 
toujours aussi soignée que celle des garçons, 
les plus favorisées d’entre elles n’éprouvaient 
pas de difficultés majeures à être reconnues en 
tant que créatrices. Le concert se déroulait alors 
davantage au salon qu’au théâtre, scène dont les 
enjeux moraux et politiques se révèleraient moins 
propices à l’émancipation des femmes. C’est 
pourtant le père de l’opéra vénitien, Francesco 
Cavalli, qui forma les deux musiciennes ici à 
l’honneur, Barbara Strozzi et Antonia Bembo. Les 
madrigaux de la première s’inscrivent au sommet 
de l’histoire du genre, par l’extraordinaire 
puissance expressive du texte et de l’harmonie. La 
seconde éblouit par une virtuosité toute italienne 
et séduit par son élégance très française; fuyant 
la maltraitance conjugale, elle finit d’ailleurs ses 
jours à Paris, où le premier à reconnaître son 
talent ne fut autre que Louis XIV.

BAROQUE
JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 • 20H

Mariana Flores soprano
Cappella Mediterranea
Rodrigo Calveyra flûte et cornet 
Mélanie Flahaut flûte à bec, 
Monica Pustilnik archiluth et guitare
Quito Gato theorbo, guitare and tambour
Marie Bournisien harpe
Margaux Blanchard viole de gambe

Dans le cadre du Festival des Égalités

LE DONNE 
DI CAVALLI 

Placement numéroté
Plein tarif : 1re cat € 39, 2e cat € 28, 
3e cat € 19, 4e cat € 13
+ 65 ans : 1re cat € 36, 2e cat € 24, 
3e cat € 17, 4e cat € 11
- de 20 ans et étudiants - de 26 ans : gratuit

Qui de mieux que Mariana 
Flores, soprano à l’intensité 
brûlante, pour interpréter ces 
œuvres incroyables ? 
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Le Duo Etna propose Magmatiques . 
Marie Havaux et Camille Fisette créent une 
expérience sonore sur mesure pour le Grand 
Manège au sein du festival des Égalités.
Un concert immersif et déambulatoire où 
l’auditeur se trouve au cœur de l’œuvre en train 
de bouillonner. Le public se déplace et découvre 
la musique de Julie, Apolline, Hildegarde, 
Camille,... 
La danse enflamme les regards, la poésie 
rougeoye et embrase sur une basse continue, 
les images répondent aux vocalises et pas à pas 
le magma coule du hall du Manège au Namur 
Concert Hall. 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 • 18H30

Camille Fisette violon
Marie Havaux piano

Dans le cadre du Festival des Égalités

duoetna.com
© Fabian de Backer

MAGMATIQUES 

Placement libre
Plein tarif : € 15
+ 65 ans : € 13

- de 20 ans et étudiants - de 26 ans : gratuit

PAVÉS 
Durant le Festival des Égalités, le Grand Manège accueillera l’exposition «pavés de Erika 
Meda. Du 17 au 20 novembre - www.eikameda.be
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MUSIQUE DU MONDE
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022• 17H

Julien Carton piano
Driss El Maloumi oud
Leïla Soldevila contrebasse
Ariana Vafadari compositrice, mezzo-
soprano

Dans le cadre du Festival des Égalités
 

Placement numéroté
Plein tarif : 1re cat € 18, 2e cat € 14 
+ 65 ans : 1re cat € 16, 2e cat € 13
- de 20 ans et étudiants - de 26 ans : gratuit

Une jeune femme rêve du temps où son village était vert, 
elle se réveille face aux arbres qui meurent et sent son 
ventre vide. Elle a traversé les déserts et les terres en feu, 
désespérée elle prie la déesse dont elle porte le nom: 
Anahita.
Cette divinité iranienne des eaux, de la fécondité, de la 
sagesse, est celle qui accroît les cours d’eau, les peuples 
et les vivants. Elle est aussi la guérisseuse et celle qui initie 
à la sagesse. Mais son culte fut oublié et son visage effacé. 
Aussi les eaux se sont-elles retirées chaque jour davantage 
du lit des rivières et des sources souterraines, transformant 
le monde fertile et verdoyant en un désert brûlant.

Entourée de musiciens aux origines culturelles et 
musicales diverses, certains formés à la musique 
traditionnelle iranienne, marocaine, d’autres au jazz, à la 
musique classique occidentale, Ariana Vafadari passe 
librement d’un univers à l’autre.

Les textes sont en persans, en français, en langue 
Avestique, la langue ancienne des zoroastriens.

ANAHITA
ARIANA VAFADARI

« Une grande Dame (...), une 
artiste rare, qui mets la féminité à 
l’honneur» France Musique
« Magnifique et très émouvant » 
New York Times
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Voilà plusieurs saisons que nous dialoguons avec 
Pierre Bartholomée pour reprendre avec le Chœur 
de chambre de Namur son  Requiem composé  en 
mémoire des victimes du génocide rwandais, en 
2019. 

Ce Requiem a été composé à partir de plusieurs 
sources : des textes latins choisis librement, un poème 
rwandais tout récent, et un bref extrait de la dernière 
lettre écrite, en français, à des amis belges, par une 
jeune fille rwandaise assassinée aux Etats-Unis, victime 
d’un conflit familial, quelques années à peine après 
avoir échappé au génocide.

L’œuvre, qui s’achève par un très beau vers du poète 
Henry Bauchau, se déploie en sept parties : Prélude, 
Kyrie, Dies irae, Urupfu,  Sanctus,  Agnus Dei, Epilogue.

Pour l’occasion, nous avons demandé au compositeur 
d’écrire une œuvre complémentaire au Requiem - ce 
sera OUR(UR)  écrit à partir d’un texte d’André Doms.

CRÉATION CONTEMPORAINE
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 • 20H

Création 
Pierre Bartholomée

Ensemble Musiques Nouvelles
Chœur de Chambre de Namur
Pierre-Alain Monot direction

Placement numéroté
Plein tarif : 1re cat € 29, 2e cat € 24, 

3e cat € 17, 4e cat € 13
+ 65 ans : 1re cat € 27, 2e cat € 23, 

3e cat € 16, 4e cat € 11
- de 20 ans et étudiants - de 26 ans : gratuit

OUR(UR)&
REQUIEM
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Jean-Sébastien Bach a été intensément admiré de son 
vivant. Organiste de génie, improvisateur hors-pair, 
compositeur prolifique dont les œuvres sont aujourd’hui 
encore source d’inspiration pour les musiciens de tout 
style, il est pourtant tombé dans l’oubli pendant plus de 
100 ans. Si Mozart et Beethoven furent admiratifs de ses 
partitions, il fallut attendre le début du 19e siècle pour 
qu’un jeune musicien, Félix Mendelssohn, découvre son 
œuvre par hasard et la mette en lumière, rendant sa juste 
place à ce génie universel.

Surdoué, Mendelssohn composa toutes ses symphonies 
pour cordes de 1821 à 1823, alors âgé de 12 à 14 ans. 
Vahan Mardirossian nous propose la poursuite de leur (re)
découverte.

CLASSIQUE
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 • 19H

Orchestre Royal de 
Chambre de Wallonie 
Vahan Mardirossian direction
Irina Lankova piano

Félix-Mendelssohn-Bartholdy 
Symphonie pour cordes n°2
Jean-Sébastien Bach 
Concerto pour piano n°7 en sol 
mineur BWV 1058
Félix-Mendelssohn-Bartholdy 
Symphonie pour cordes n°7

irinalankova.com

Placement numéroté
Plein tarif : 1re cat € 29, 2e cat € 24, 
3e cat € 17, 4e cat € 13
+ 65 ans : 1re cat € 27, 2e cat € 23, 
3e cat € 16, 4e cat € 11
- de 20 ans et étudiants - de 26 ans : gratuit

Irina Lankova une pianiste au toucher  
« véritablement poétique »  _ The 
Independent et au jeu de « couleurs 
infinies » _ La Libre Belgique

MENDELSSOHN, 
LE FAN DE BACH
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CONCERT SYMPHONIQUE
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022• 19H

Orchestre national de Metz Grand Est 
Christian Arming direction 
Manon Louis harpe 

Placement numéroté
Plein tarif : 1re cat € 34, 2e cat € 27, 
3e cat € 19, 4e cat € 13
+ 65 ans : 1re cat € 32, 2e cat € 25, 
3e cat € 17, 4e cat € 12
- de 20 ans et étudiants - de 26 ans : gratuit
© Thomas Guerigen

Claude Debussy
Danses sacrées et profanes

Louise Farrenc
Symphonie n°3 

Lili Boulanger 
D’un soir triste.
D’un matin de printemps

Claude Debussy 
 1ère suite d’orchestre

Le destin de Lili Boulanger, morte à 24 ans après 
une vie de souffrances, brise le cœur. Pourtant, la 
vie, la sensualité, le raffinement de ses partitions 
la placent à l’égal de son contemporain Debussy, 
figure tutélaire à laquelle on la compare si 
souvent. 

La Symphonie no 3 en sol mineur, opus 36 est 
la dernière des symphonies que Louise Farrenc 
compose. C’est aussi la plus connue et la plus 
appréciée.

FEMMES DE 
LÉGENDE
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Ce programme très original propose la création d’un 
Oratorio de Noël imaginaire constitué au départ d’œuvres 
de compositeurs allemands du XVIIe siècle. Une grande 
partie de ces œuvres est inédite et provient de la très riche 
collection Düben conservée à la bibliothèque de l’Université 
d’Uppsala. Toutes ces pièces sont organisées de façon à 
évoquer les principales scènes de l’histoire de la Nativité 
: les principaux personnages y sont représentés, Marie, 
Joseph, l’archange Gabriel, les anges, les bergers, les rois 
mages, Siméon. Ils apparaissent dans des compositions 
qui appartiennent au genre des histoires sacrées, depuis 
le dialogue de l’Annonciation entre l’archange Gabriel 
et Marie, jusqu’à la scène où Marie et Joseph cherchent 
Jésus au Temple, en passant par l’arrivée des Rois Mages 
conduits à la crèche par les anges. En contrepoint à ces 
scènes narratives des grands ensembles évoquent la foule 
de anges et des bergers, l’adoration de la foule devant la 
crèche… Les instruments jouent un rôle important dans 
cette célébration festive et apportent des colorations 
contrastées.  

BAROQUE
JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022 • 20H

Capucine Keller
Julia Wischniewski
Paulin Bündgen, 
Maxime Melnik, 
Philippe Favette

Ensemble Clematis
Stéphanie de Failly, Florence 
Malgoire violons Ellie Mineroski 
alto et violon Jorlen Vega Garcia 
alto et violon Sarah Van Oudenhove 
basse de viole Anais Ramage flûte à 
bec, Krumhorn et basson Elsa Frank  
Schalmey, flûte à bec, Krumhorn 
et basson Jérémie Papasergio 
basson, Krumhorn, flûte à bec et 
bombarde Brice Sailly orgue
Brice Sailly et Stéphanie de 
Failly direction Jérôme Lejeune 
Conception du programme 

Placement numéroté
Plein tarif : 1re cat € 29, 2e cat € 24, 
3e cat € 17, 4e cat € 13
+ 65 ans : 1re cat € 27, 2e cat € 23, 
3e cat € 16, 4e cat € 11
- de 20 ans et étudiants - de 26 ans : gratuit

UN ORA-
TORIO 
DE NOËL 
IMAGI-
NAIRE
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CARMINA
LATINA

Sacré et profane, en rouge et noir. 
C’est en procession que les musiciens 
et chanteurs gagnent leurs pupitres. 
Le décor est planté. Le rouge des 
robes des femmes et des cravates des 
hommes, comme le noir de leur costume 
participent à un vrai spectacle, au 
son spatialisé à de multiples reprises, 
avec un engagement vocal et physique 
extraordinaire, allant jusqu’à la danse.
La familiarité de chacun des interprètes 
à ces œuvres leur permet d’atteindre une 
plénitude et une liberté rares.
_ Forum Opéra
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CARMINA
LATINA

Créé en 2012 à Namur, après plus de 30 
concerts dans toute l’Europe, revoilà, à la 
maison, un des grands «hits» du Chœur de 
Chambre de Namur et de son chef Leonardo 
García Alarcón

Des polyphonies de la péninsule ibérique aux 
musiques sacrées d’Amérique latine, Leonardo 
García Alarcón nous convie à un voyage 
musical très excitant. Il révèle des compositeurs 
espagnols et portugais partis à la conquête du 
Nouveau Monde, où ils ont su s’inspirer des 
traditions locales pour inventer une musique 
religieuse festive, profonde et jubilatoire.
Suite à la conquête des Amériques, les 
ecclésiastiques et musiciens Espagnols et 
Portugais ont exporté dans les terres nouvelles 

toute leur tradition polyphonique. C’est dans 
les pays d’Amérique latine que se sont installés 
ces musiciens, Juan de Araujo au Pérou, 
Tomas de Torrejon y Velasco en Argentine…
Certains sont nés dans le nouveau monde, ce 
qui est le cas de Gaspar Fernandez dont toute 
la carrière se passe dans son pays natal : le 
Mexique. De plus les bibliothèques musicales 
des églises d’Amérique Latine ont conservé 
de très nombreux manuscrits qui contiennent 
parfois des pièces totalement perdues sur le 
continent européen.

MINI -OPÉRA
MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022 • 20H

Mariana Flores, Leandro Marziotte, 
Valerio Contaldo, Matteo Bellotto...

Cappella Mediterranea
Chœur de chambre de Namur
Leonardo García Alarcón direction

Placement numéroté
Plein tarif : 1re cat € 39, 2e cat € 28, 
3e cat € 19, 4e cat € 13
+ 65 ans : 1re cat € 36, 2e cat € 24, 
3e cat € 17, 4e cat € 11
- de 20 ans et étudiants - de 26 ans : gratuit
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Une œuvre de Noël méconnue et absolument 
magnifique

Avec son Oratorio de Noël, le jeune compositeur français 
Camille Saint-Saëns renoue avec la grande tradition 
baroque de célébrer la Nativité par une messe écrite 
spécialement pour les fêtes de fin d’année. Comme son 
illustre prédécesseur Jean Sébastien Bach qui a laissé 
une abondante musique sacrée, Saint-Saëns utilise 
des extraits de l’ancien testament (livres de Jérémie 
et d’Isaïe, psaumes) et des évangiles de Luc et Jean. Il 
dirige lui-même la création de l’œuvre en l’Église de la 
Madeleine à Paris.

La soirée sera rehaussée par la création mondiale de 
l’œuvre « De l’au-delà » pour soprano et orchestre du 
compositeur français Éric Tanguy sur un texte de Michel 
Onfray.

CLASSIQUE 
ET CRÉATION CONTEMPORAINE

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2022 • 17H

Choeur de Chambre de Namur 
Orchestre Royal de Chambre de 

Wallonie 
Vahan Mardirossian direction

Bernard Carlier, organiste titulaire de la 
Collégiale Sainte-Waudru à Mons

Camille Saint-Saëns, Oratorio de Noël
Eric Tanguy Création  « De l’au-delà 

»Texte de Michel Onfray

Placement numéroté
Plein tarif : 1re cat € 29, 2e cat € 24, 

3e cat € 17, 4e cat € 13
+ 65 ans : 1re cat € 27, 2e cat € 23, 

3e cat € 16, 4e cat € 11
- de 20 ans et étudiants - de 26 ans : gratuit

SAINT-SAËNS
ORATORIO
DE NOËL
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Frank Braley n’a que 22 ans lorsqu’il se présente pour la 
première fois à un concours international : le prestigieux 
Concours Reine Elisabeth de Belgique 1991, dont il 
remporte le Premier Grand Prix et le Prix du Public. Le 
public et la presse s’accordent d’emblée à reconnaître en 
lui un «grand» lauréat, aux qualités musicales et poétiques 
exceptionnelles. Cette notoriété lui ouvrira la porte des plus 
grandes salles dans le monde entier.

Éric Le Sage est le représentant incontournable à travers 
le monde de l’école française de piano. Alors qu’il n’a que 
20 ans, le Financial Times voit déjà en lui « un disciple 
extrêmement cultivé de la grande tradition française du 
piano schumannien ». En 2010, Éric Le Sage enregistre 
l’intégrale de la musique pour piano de Schumann, 
intégrale décrite par le quotidien allemand die Zeit comme 
« sensationnelle ». Il reçoit cette même année le très 
prestigieux Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik 
(Prix de l’année de la critique de disque allemande) ainsi que 
le Choc de l’Année Classica pour l’un des volumes de son 
intégrale. 

RÉCITAL
JEUDI 22 DÉCEMBRE  2022 • 20H

Œuvres de 
Schubert, Chabrier, Reynaldo Hahn, Ravel

Frank Braley & Éric Le Sage 
Deux pianos

Loin de constituer un duo dont les 
protagonistes se ressemblent au 
point qu’on les confonde, Éric Le 
Sage et Frank Braley s’amusent de 
leurs différences.

« J’admire par-dessus tout son sens 
de la nuance : lorsque après une 
ouverture déchaînée la musique s’est 
tarie, métamorphosée en une valse 
lente, le son du piano est devenu doux 
et parfumé comme du miel – je n’ai 
jamais ressenti quelque chose de tel 
avec un autre pianiste auparavant. » à 
propos d’Éric Le Sage 
_ HARMONIE MAGAZINE, 2018

Placement numéroté
Plein tarif : 1re cat € 29, 2e cat € 24, 3e cat € 17, 4e cat € 13
+ 65 ans : 1re cat € 27, 2e cat € 23,  3e cat € 16, 4e cat € 11
- de 20 ans et étudiants - de 26 ans : gratuit

FRANK BRALEY
ÉRIC LE SAGE
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VIVALDI 
LES VÊPRES
POUR 
SAINT-MARC DE 
VENISE



2524

À Venise, le jeune Vivaldi peut admirer la grandiose 
basilique Saint-Marc, où son père violoniste joue 
pour le culte. L’espace monumental de l’église, 
ses mosaïques chatoyantes, ses motifs d’Orient 
et d’Occident marquent le musicien en devenir. 
S’il y laisse peu de traces à l’âge adulte, son œuvre 
sacrée reflète cette magnificence propre à la 
Sérénissime. Chœurs majestueux, airs sensuels 
expriment le souffle de l’Esprit sur la Cité des 
Doges.

Chantre de ce baroque solaire, Leonardo 
García Alarcón joint psaumes et cantiques en 
un programme de vêpres : du Dixit Dominus au 
Magnificat, l’office imaginaire rend le Prêtre roux à 
son berceau spirituel.

Mariana Flores, Gwendoline Blondeel, 
Valerio Contaldo, Christopher Lowrey, 
Alejandro Meerapfel
Millénium Orchestra
Choeur de Chambre de Namur
Cappella Mediterranea
Leonardo García Alarcón direction

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Vêpres pour Saint-Marc de Venise
Dixit Dominus
Confitebor Tibi – Beatus Vir
Laetatus sum
Magnificat

BAROQUE SACRÉ
JEUDI 19 JANVIER 2023 • 20H

Placement numéroté
Plein tarif : 1re cat € 39, 2e cat € 28, 
3e cat € 19, 4e cat € 13
+ 65 ans : 1re cat € 36, 2e cat € 24, 
3e cat € 17, 4e cat € 11
- de 20 ans et étudiants - de 26 ans : gratuit
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BAROQUE
 SAMEDI  21 JANVIER 2023 • 19H

Élisabeth Jacquet 
de La Guerre (1665-1729)  

Reinoud Van Mechelen Céphale, Nerée
Ema Nikolovska L’Aurore
Déborah Cachet Procris
Lore Binon Flore, Dorine

Gwendoline Blondeel Iphis, La Prêtresse
Marc Mauillon La Jalousie

Lisandro Abadie Borée, Pan
Samuel Namotte Arcas

Chœur de Chambre de Namur
A Nocte Temporis

Reinoud Van Mechelen direction

Tragédie lyrique en un prologue et cinq actes sur un livret 
de Joseph-François Duché de Vancy, d’après le mythe de 
Céphale et Procris dans Les Métamorphoses d’Ovide, 
créée au Théâtre du Palais-Royal en 1694.

De l’enfant prodige qui, à cinq ans, jouait pour le Roi-
Soleil, Elisabeth Jacquet de la Guerre évolua pour devenir 
une compositrice respectée. Connue essentiellement 
pour son répertoire pour clavecin et ses cantates, elle 
nous a également laissé ce Céphale et Procris. Dans 
cette version, l’amour naissant vole en éclats, brisé par 
la jalousie de la déesse Aurore. De La Guerre signe ici un 
chef-d’œuvre, d’autant plus remarquable qu’il s’agit du 
premier opéra français composé par une femme ! Qui de 
mieux pour faire redécouvrir cette pièce sompteuse que 
Reinoud Van Mechelen et a nocte temporis, interprètes 
experts du répertoire baroque français. Un concert 
grandiose pour lequel Reinoud Van Mechelen s’entoure 
de voix talentueuses qu’il trouve dans le creuset namurois.

Ce programme sera enregistré en CD pour le label 
Château de Versailles Spectacles

Placement numéroté
Plein tarif : 1re cat € 39, 2e cat € 28, 

3e cat € 19, 4e cat € 13
+ 65 ans : 1re cat € 36, 2e cat € 24, 

3e cat € 17, 4e cat € 11
- de 20 ans et étudiants - de 26 ans : gratuit

CÉPHALE &
PROCRIS

Élisabeth Jacquet de la Guerre, 
seule compositrice à avoir été 
autorisée à faire carrière dans 
la musique grâce à la protection 
de Louix XIV qui adorait ses 
œuvres.
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CRÉATION EN RÉSIDENCE
3 REPRÉSENTATIONS
MARDI 11, MERCREDI 12 ET JEUDI 13 AVRIL 2023 

La nouvelle création de Baudoin de Jaer 
explore une thématique très actuelle.
LE DÉSERT présente en effet une quête 
existentielle dans un décor hostile et sans 
limites. 
L’histoire en soit est très simple: trois nouveaux 
personnages sont perdus dans un désert.
Dans la première partie, trois soldats, deux 
femmes et un homme sont en proie à leurs 
peurs et à leurs questionnements, perdus en 
pleine guerre. Ils traversent des épreuves et se 
retrouvent dans des situations traditionnelles de 
l’imaginaire lié au désert - celui des anciennes 
histoires religieuses, de l’univers des contes 
des Mille et Une Nuits, des films de guerre. Le 

fulgurant contraste de la seconde partie place 
les acteurs dans une petite ville de province, dans 
une zone à cheval entre la ville et la campagne, 
autre lieu d’isolement que l’on connaît dans 
notre monde moderne, celui des pavillons de 
banlieue. On y décrit différents moments de la 
vie amoureuse de deux des protagonistes. 

Aveline Monnoyer  mezzo 
Kenny Ferreira  ténor
Sarah Brahy comédienne
Stéphane Arcas livret
Baudouin de Jaer musique
Ensemble BESIDES
Diego Borrello  direction

Placement numéroté
Plein tarif : 1re cat € 29, 2e cat € 24, 

3e cat € 17, 4e cat € 13
+ 65 ans : 1re cat € 27, 2e cat € 23, 

3e cat € 16, 4e cat € 11
- de 20 ans et étudiants - de 26 ans : gratuit

LE DÉSERT
BAUDOUIN 
DE JAER

CRÉATION
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Après plusieurs concerts et la gravure d’un 
disque, le chef Leonardo García Alarcón 
et ses troupes sont parfaitement rodés. La 
complicité avec la Cappella Mediterranea et le 
Chœur de chambre de Namur est fusionnelle 
: chaque partenaire connait sa partie et 
celles des autres sur le bout des doigts, et la 
cohésion est maximale. Il en découle pour le 
spectateur-auditeur une lisibilité parfaite, ce 
qui lui permet de découvrir ou redécouvrir 
moult merveilles, subtilités d’écriture ou 
raffinements de construction. Le tempo est 
énergique, et la dynamique parfaitement 

mesurée. Cela donne aux passages joyeux 
et aux danses une pulsation irrésistible, et 
aux moments dramatiques une dimension 
tragique étonnante. Par exemple : cette 
distorsion du temps, quand Orfeo apprend la 
terrible nouvelle, fait un effet redoutable. Mais 
ce qui domine dans toute la soirée, c’est la 
clarté, c’est la lumière, c’est le bonheur à jouer 
et à chanter un tel chef d’œuvre.
 _ Resmusica après le concert de Strasbourg 
le 3 mai 2022

OPÉRA
VENDREDI 14 AVRIL 2023• 20H

Valerio Contaldo, Orfeo
Mariana Flores Musica, Euridice
Guiseppina Bridelli La Messagiera
Anna Reihnold  Proserpina, Speranza
Alejandro Meerapfel Plutone
Andreas Wolf Caronte
Matteo Bellotto Pastore
Nicholas Scott Pastore, Spirito, Eco
Leandro Marziotte Pastore
Alessandro Giangrande Pastore, Apollo
Julie Roset Ninfa
Choeur de chambre de Namur
Cappella Mediterranea
Leonardo García Alarcón direction

Orfeo de Claudio Monteverdi (1567–1643)

Favola in musica en un prologue et cinq 
actes sur un livret d’Alessandro Striggio, 
créé en 1607 au Palazzo Ducale, à 
Mantoue.

Placement numéroté
Plein tarif : 1re cat € 42, 2e cat € 30, 
3e cat € 20, 4e cat € 13
+ 65 ans : 1re cat € 39, 2e cat € 26, 
3e cat € 17, 4e cat € 11
- de 20 ans et étudiants - de 26 ans : gratuit

« Dans cet opéra, on voit à quel point l’amour et la musique sont les deux 
miracles quotidiens de l’Homme. La relation entre ces deux éléments est 

tellement étroite qu’elle produit une purification des âmes. Il s’agit là de la plus 
belle des catharsis de l’Homme » _ Leonardo Garcia Alarcon
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L’ORFEO 
MONTEVERDI

L’Orfeo de Monteverdi par Alarcón : un éblouissement
_Crescendo

Entre les mains du chef baroque, L’Orfeo se fait aussi opulent que 
subtil, vibrant entre joie et peine (...)  l’un des plus beaux jamais 
enregistrés_Télérama
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Après le succès des disques Brahms enregistrés 
par Geoffroy Couteau, et du Premier Concerto gravé 
avec l’Orchestre national de Metz et David Reiland, 
le Deuxième Concerto vient parfaire l’édifice. Cette 
œuvre, colossale par ses dimensions comme par sa 
beauté, est un univers à elle seule, recelant l’un des 
plus beaux solos de violoncelle du répertoire. 

À ses côtés, il fallait une symphonie brève mais au 
caractère affirmé ; l’« Inachevée » est idéale dans ce 
rôle.

SCHUBERT,
L’INACHE-
VÉE

CONCERT SYMPHONIQUE
SAMEDI 15 AVRIL 2023 • 19H

Franz Schubert  
Symphonie n°8 Inachevée 

Johannes Brahms 
Concerto pour piano n°2

Orchestre national de Metz Grand Est 
David Reiland, direction 

Geoffroy Couteau, piano 

Placement numéroté
Plein tarif : 1re cat € 34, 2e cat € 27, 

3e cat € 19, 4e cat € 13
+ 65 ans : 1re cat € 32, 2e cat € 25, 

3e cat € 17, 4e cat € 12
- de 20 ans et étudiants - de 26 ans : gratuit
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Un monodrame ciselé et poignant, signé Orlando 
et Carola.
Antigone in the Dark est un véritable trésor. Ce 
monodrame lyrique de 50 minutes est issu de la 
rencontre entre le compositeur Stéphane Orlando 
(également pianiste, improvisateur, professeur 
d’analyse musicale) et l’écrivain Lorenzo Carola (par 
ailleurs chanteur, aujourd’hui directeur du Forum des 
Compositeurs).

Cinquante minutes hors du temps, d’une extraordinaire 
intensité, où Antigone, après qu’elle a été conduite 
- poussée - dans son tombeau par les six musiciens 
(chœur antique avant de devenir orchestre), retrace 
les circonstances de sa condamnation, justifie une 
dernière fois ses choix, lance ses justes reproches, 
renoue avec l’amour et se fond dans la lumière de la 
mort.

CONTEMPORAIN
JEUDI 27 AVRIL 2023 • 20H

Lorenzo Caròla librettiste 
Mathieu Collard mise en scène
François d’Alcamo animation 
Rose Alenne costumes 
Rita Matos Alves soprano 
Ensemble Fractales
Stéphane Orlando, compositeur, direction

Placement numéroté
Plein tarif : 1re cat € 24, 2e cat € 20, 
3e cat € 17, 4e cat € 13
+ 65 ans : 1re cat € 20, 2e cat € 18, 
3e cat € 14, 4e cat € 11
- de 20 ans et étudiants - de 26 ans : gratuit

SCHUBERT,
L’INACHE-
VÉE

ANTIGONE 
IN THE DARK

Le texte (en anglais, surtitré en français) 
de Carola est celui d’un familier de 
l’opéra : poétique, justement distancié, 
mais d’un authentique pouvoir 
dramatique, sur lequel Stéphane 
Orlando s’est appuyé pour composer 
une demi-douzaine de scènes 
caractérisées, de l’épique au méditatif, 
où la science de l’écriture soutient 
toujours l’émotion. Sous sa direction, 
chaque musicien (lui compris) joue de 
ses propres instruments (piano, violon, 
alto, violoncelle, flûtes, clarinettes) et 
de diverses percussions, tandis que se 
déploie, souverain, le chant d’Antigone. 
La mise en scène est millimétrée et 
Rita Matos Alvez - à l’aise dans toutes 
les tessitures, et si belle… - y confirme 
ses immenses qualités de comédienne 
et de chanteuse. 
_ Martine Dumont-Mergeay, La Libre
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En 2017, dans la cadre de la, célébration des 80 ans de 
Pierre Bartholomée, parmi les commandes des Festivals 
de Wallonie se trouvait un couple de pièces dédié à 
Clematis. Toccata & Scena de Pierre Bartholomée 
trouvaient leur place dans une suite de Balli de l’ Orfeo de 
Claudio Monteverdi pour lequel 2017 était également une 
année de célébrations (450e anniversaire de sa naissance). 
La confrontation des œuvres de Monteverdi et de celles 
de Bartholomée avait provoqué un vif enthousiasme tant 
pour les musiciens de Clematis que pour le public.
C’est de cette première expérience que nous avons 
imaginé la création d’un programme entièrement dédié à 
ce jeu de réponses entre les compositions italiennes du 
XVIIe siècle et leurs échos sollicités ici également auprès 
de Michel Fourgon et Benoît Mernier, deux compositeurs 
qui ont un regard très ouvert vers les répertoires anciens.
Tout comme les pièces de Pierre Bartholomée sont 
insérées dans la suite des ballets de l’Orfeo, les 
compositions de Michel Fourgon et de Benoît Mernier 
seront intimement associées, sous diverses formes, aux 
compositions anciennes puisées principalement dans 
les compositions des vénitiens Biagio Marini et Giovanni 
Legrenzi.

FUSION MUSIQUE ANCIENNE ET 
CONTEMPORAINE

VENDREDI 5 MAI 2023 • 20H

Ensemble Clematis

Stéphanie de Failly, Catherine 
Plattner violons Samantha 

Montgomery, Ellie Nimeroski 
altos Marion Martineau  violoncelle 

Bérangère Sardin harpe triple
Brice Sailly clavecin, orgue

Placement numéroté
Plein tarif : 1re cat € 29, 2e cat € 24, 

3e cat € 17, 4e cat € 13
+ 65 ans : 1re cat € 27, 2e cat € 23, 

3e cat € 16, 4e cat € 11
- de 20 ans et étudiants - de 26 ans : gratuit

MIROIRS
VÉNITIENS
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Un spectacle tout public autour du malicieux conte 
d’Andersen, qui mélange ombres chinoises, musique 
baroque et création contemporaine sur instruments 
anciens.

« Avec le vrai rossignol, on ne sait d’avance ce qui va venir, 
tandis qu’avec l’autre [le rossignol mécanique], tout est 
prévu. »

Le conte Le Rossignol et l’Empereur  résume bien tout ce 
qui fait la beauté de la musique et du chant des oiseaux : 
ils restent insaisissables et à chaque instant renouvellent 
l’émerveillement.

Ensemble La Rêveuse
Cécile Hurbault marionnettes  
Florence Bolton basse et viole
Benjamin Perrot, théorbe
Kôske Nozaki, flûtes
 Florence Bolton et Benjamin Perrot, 
idée originale et conception musicale
Cécile Hurbault mise en scène
Vincent Bouchot, compositeur 
Musiques : Vincent Bouchot, Maurice 
Ravel, Jean-Baptiste Cappus, Jean-
Baptiste de Bousset, Johannes 
Hieronimus Kapsperger

Pour les familles  
Dimanche 21 mai 2023
15h30 
15 € tarif unique

Avec l’école 
lundi 22 et mardi  23 mai
10h30 & 14h

LE 
ROSSIGNOL 
ET 
L’EMPEREUR 
DE CHINE
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On ne présente plus Frédéric Chopin, dont le nom est 
devenu synonyme du romantisme pianistique. Avec son 
contemporain hongrois Franz Liszt, il a transformé la façon 
de jouer du piano en poussant la technique pianistique à 
son paroxysme. Né en Pologne d’une mère Polonaise et d’un 
père Français, il a passé la plus grande partie de sa courte 
vie en France. Polonais et français se disputent encore 
aujourd’hui ses origines et même si Chopin est enterré à 
Paris, son cœur a été transporté dans sa Pologne natale. Le 
concerto n°1 pour piano est l’un de ses chef-d ’œuvres.

Le violoniste, chef d’orchestre et compositeur polonais 
Mieszyslaw Karlowicz est également un musicien très 
influent dans la Pologne de fin de 19e siècle. S’il est moins 
connu du grand public, le peu d’œuvres qu’il nous a 
laissé permet de se rendre compte du talent immense de 
cet amoureux de Chopin (il a été le premier à publier les 
Souvenirs Inédits de Fréderic Chopin).

CLASSIQUE
DIMANCHE 28 MAI 2023 • 17H

Orchestre Royal de Chambre de 
Wallonie 
Vahan Mardirossian direction
Yves Henry piano

Frédéric Chopin, 
Concerto pour piano n° 1 en mi 
mineur, op. 11
Mieczysław Karłowicz
Sérénade pour cordes

 

Placement numéroté
Plein tarif : 1re cat € 29, 2e cat € 24, 
3e cat € 17, 4e cat € 13
+ 65 ans : 1re cat € 27, 2e cat € 23, 
3e cat € 16, 4e cat € 11
- de 20 ans et étudiants - de 26 ans : gratuit

LE CŒUR
DE 
CHOPIN
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LA PAS-
SIONE 
DI 
GESÙ

Mariana Flores
Ana Quintans 
Mark Milhofer 
Andreas Wolf 
Julie Roset 
Victor Sicard 
 
Cappella Mediterranea  
Chœur de chambre de Namur
Leonardo García Alarcón direction musicale

Le premier oratorio composé par
Leonardo García Alarcó

Leonardo García Alarcón livre sa première composition 
de grande envergure, un oratorio qui s’inspire de 
l’Évangile de Judas, dont le papyrus du IIIe siècle a été 
retrouvé en Égypte dans les années 1970. Attribué à 
une secte gnostique, cet évangile apocryphe réhabilite 
Judas pour en faire l’apôtre préféré de Jésus, celui qui 
trahit non par intérêt mais pour libérer le Christ de son 
enveloppe charnelle. Leonardo García Alarcón et son 
complice Marco Sabatini, dramaturge et professeur à 
l’université de Genève font une large place aux femmes 
dans l’adaptation du livret de cet évangile. Résolument 
moderne, l’œuvre à venir sera une passion, un hymne à 
la beauté et au savoir des femmes.

L’œuvre sera créée à Ambronay le 22 septembre 2022

Placement numéroté
Plein tarif : 1re cat € 39, 2e cat € 28, 
3e cat € 19, 4e cat € 13
+ 65 ans : 1re cat € 36, 2e cat € 24, 
3e cat € 17, 4e cat € 11
- de 20 ans et étudiants - de 26 ans : gratuit

CRÉATION
SAMEDI 10 JUIN 2023 • 19H
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CLASSIQUE
DIMANCHE 11 JUIN 2023 • 17H

Julie Roset, 
Nahuel di Pierro, 

Stanislas de Barbeyrac
 

Le Concert de La Loge 
Chœur de Chambre de Namur

Julien Chauvin direction 

La Création est un sommet dans l’œuvre de Haydn. Créé 
en 1798, cet oratorio s’inspire du Livre de la Genèse et 
raconte la manière dont Dieu, à partir du chaos, donne la 
vie à la lumière, aux plantes, aux animaux, aux hommes, 
jusqu’aux amours d’Adam et Ève. Croyant, le compositeur 
a derrière lui ses cent quatre symphonies, et met toute sa 
foi et toute son énergie créatrice dans cette vaste partition 
qui est aussi un manifeste du style classique.

L’originalité de ce concert est de proposer pour la 
première fois au public la version en français de l’œuvre 
créée à Paris dès 1800, dans une ville très friande de la 
musique de Haydn.

Julien Chauvin, cofondateur en 2005 
avec Jeremy Rhorer du Cercle de 
l’Harmonie, il s’en éloigne en 2005 
pour fonder son propre ensemble, les 
Concerts de la Loge, à la tête duquel 
il se spécialise dans les pratiques 
orchestrales du Paris de la fin du XVIIIe 
siècle.
Le Chœur de Chambre de Namur  
retrouve avec bonheur ici le Concert 
de La Loge de Julien Chauvin après 
une merveilleuse et étonnante Messe 
pour le couronnement de Napoleon de 
Paisiello en 2020. Le Chœur retrouve 
aussi à cette occasion la merveilleuse 
Julie Roset. Placement numéroté

Plein tarif : 1re cat € 34, 2e cat € 27, 
3e cat € 19, 4e cat € 13

+ 65 ans : 1re cat € 32, 2e cat € 25, 
3e cat € 17, 4e cat € 12

- de 20 ans et étudiants - de 26 ans : gratuit

HAYDN
LA CRÉATION

SCHUBER
TIADE 

DE NAMUR
#2 
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SCHUBER
TIADE 

DE NAMUR
#2 

MERCREDI 14 JUIN 2023 • EN MATINÉE • 
À DÉTERMINER 
Nous vous ferons à cette date une proposition jeune 
public autour de la musique de Schubert.

JEUDI 15 JUIN 2023 • 20H
Wolfgang Amadeus Mozart 
Quatuor pour piano no 1 et cordes en sol mineur, K. 478
Trio en mi bémol majeur K. 498 (les quilles) 
Franz Schubert 
Notturno

VENDREDI 16 JUIN 2023 • 20H
Wolfgang Amadeus Mozart 
Quatuor pour piano no 2 et cordes en mi bémol majeur, 
K. 493 
Franz Schubert 
Duo violon et piano & œuvres pour piano à 4 mains (à 
préciser)
En deuxième partie Vinophony par Julien Gernay
Julien Gernay est un pianiste à la carrière internationale (né 
à Namur) qui aime partager sa passion pour le vin… Vrai 
connaisseur des liquides enchanteurs, il prend plaisir à 
expliquer la connivence sensorielle entre telle écriture musicale 
et tel vin…  

Une schubertiade est un festival convivial autour de la 
musique de chambre. La schubertiade, c’est donc un 
«bœuf» ou une «jam», une rendez-vous entre musiciens 
dont Schubert lui-même était friand. Aujourd’hui, on y 
joue du Schubert, certes. Mais pas que. Après 3 concerts 
merveilleux fin mai 2022, nous avons repris rendez-vous 
en juin 2023.
Nous sommes donc très heureux de vous proposer une 
deuxième Schubertiade de Namur avec la crème de 
la crème des musiciens chambristes de l’école belgo-
française ! Voici le programme à titre indicatif. Les 
artistes viennent en amitié avec notre salle et le public de 
Namur. Nous leur laissons donc la liberté d’adapter leurs 
propositions avec leurs envies et ce qu’ils auront « dans 
les doigts ».

Pierre Fouchenneret violon
Adrien Boisseau alto
Yan Levionnois violoncelle 
Julien Gernay piano
Paul Meyer clarinette
Éric le Sage piano

Placement numéroté
Plein tarif : 1re cat € 24, 2e cat € 20
+ 65 ans : 1re cat € 20, 2e cat € 18
- de 20 ans et 
étudiants - de 26 ans : gratuit

Pack les deux concerts du soir  
Plein tarif : 1re cat € 32, 2e cat € 25
+ 65 ans : 1re cat € 30, 2e cat € 22
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Richard Wagner 
Tristan und Isolde, Prélude & Liebestod

Franz Liszt 
Concerto piano n°1 en Mi bémol Majeur 

S.124 
Antonin Dvorak 

Symphonie n°8 en Sol majeur, Opus 88

CONCERT SYMPHONIQUE
SAMEDI 17 JUIN 2023 • 19H

Orchestre national de Metz Grand Est 
David Reiland direction 

François Dumont piano 

En 1865, la création de Tristan et Isolde de Wagner 
représenta un véritable séisme : tous les compositeurs 
d’Europe ou presque se trouvèrent contraints à 
prendre position, qu’ils en fussent des dévots ou des 
contempteurs. En cause : ce prélude et cette mort 
d’Isolde (une mort d’amour !) aux mélodies infinies et 
aux harmonies capiteuses qui ébranlaient le langage 
tonal pluriséculaire. Le beau-père de Wagner, Liszt, 
n’était pas moins aventureux : le Premier Concerto et ses 
déferlements ébouriffants suffisent à s’en convaincre. À 
côté, l’entêtante
Huitième, la plus dansante des symphonies de Dvorák, 
semble un havre de paix.

Placement numéroté
Plein tarif : 1re cat € 34, 2e cat € 27, 

3e cat € 19, 4e cat € 13
+ 65 ans : 1re cat € 32, 2e cat € 25, 

3e cat € 17, 4e cat € 12
- de 20 ans et étudiants - de 26 ans : gratuit

MOURIR 
D’AMOUR

GRANDMANEGE.BE
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Avec le support de Pianos Maene

Notre Mission :

Partager notre passion, 
et vous inciter à jouer du piano !

votre spécialiste depuis 1938. 

Les Pianos Maene au service de tous les pianistes! Etes-vous débutant, amateur ou 
musicien professionnel? Jouez-vous du jazz, de la variété ou de la musique classique? 
Voulez-vous acheter, louer ou simplement accorder votre piano ? Cherchez-vous un 
piano digital ou acoustique, neuf ou d’occasion? Nous sommes volontiers à votre dis-
position et nous partageons avec vous: notre passion, notre savoir-faire, notre tradition 
et notre innovation depuis 1938.

www.maene.be

Magasins à Bruxelles, Oud-Rekem (dans le Limbourg, à 40 min de Liège), 
Anvers, Gand, Ruiselede et Alkmaar (Pays Bas)

Straight Strung Concert Grand Fournisseur breveté 
de la Cour de Belgique

Grand Manege- Mei 2022.indd   1Grand Manege- Mei 2022.indd   1 16/05/2022   16:2716/05/2022   16:27
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Avec Interparking,
le Grand Manège
est tout proche.
Obtenez une réduction sur votre emplacement de 
parking, chaque soir de concert, en réservant en ligne.

Info & réservations: grandmanege.be

Parking
Confluence
670 PLACES
Rue du Grognon, 2

Parking
Beffroi
258 PLACES
Place d’Armes

Avec le support de Pianos Maene

Notre Mission :

Partager notre passion, 
et vous inciter à jouer du piano !

votre spécialiste depuis 1938. 

Les Pianos Maene au service de tous les pianistes! Etes-vous débutant, amateur ou 
musicien professionnel? Jouez-vous du jazz, de la variété ou de la musique classique? 
Voulez-vous acheter, louer ou simplement accorder votre piano ? Cherchez-vous un 
piano digital ou acoustique, neuf ou d’occasion? Nous sommes volontiers à votre dis-
position et nous partageons avec vous: notre passion, notre savoir-faire, notre tradition 
et notre innovation depuis 1938.

www.maene.be

Magasins à Bruxelles, Oud-Rekem (dans le Limbourg, à 40 min de Liège), 
Anvers, Gand, Ruiselede et Alkmaar (Pays Bas)

Straight Strung Concert Grand Fournisseur breveté 
de la Cour de Belgique

Grand Manege- Mei 2022.indd   1Grand Manege- Mei 2022.indd   1 16/05/2022   16:2716/05/2022   16:27
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CATÉGORIE 1

CATÉGORIE 2

CATÉGORIE 3

CATÉGORIE 4

PARTERRE
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PAIR IMPAIR

BILLETTERIE
GRANDMANEGE.BE
NANAMUR.BE

Tél 081 24 70 60 
info@grandmanege.be
du mardi au vendredi 
de 12h30 à 15h30
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ABONNEZ-VOUS !
GRANDMANEGE.BE
TOUS LES TARIFS ONT BAISSÉ.
PLUSIEURS FORMULES.
DONT UN ABONNEMENT À LA CARTE  À PARTIR DE 3 CONCERTS

OPTEZ POUR LES PASS : 
NON NOMINATIF
SOUPLE : VOUS POUVEZ PRENDRE DES PLACES POUR UN CONCERT OU PLUSIEURS.
SEUL OU EN GROUPE
PASS 4 PLACES : 90 EUROS
PASS 6 PLACES : 113 EUROS
PASS 8 PLACES : 150 EUROS

 

 

L’ABONNEMENT À LA CARTE
ÉCONOMISEZ JUSQU’À 40% SUR LE PRIX DES PLACES INDIVIDUELLES
À PARTIR DE 3 CONCERTS
PLACES DE PREMIÈRE CATÉGORIE !

BILLETTERIE
NANAMUR.BE
GRANDMANEGE.BE
NANAMUR.BE

Tél 081 24 70 60 
info@grandmanege.be
du mardi au vendredi 
de 12h30 à 15h30

PROCHAINEMENT
DES OFFRES CROISÉES AVEC LES AUTRES PROPOSITIONS DE CONCERTS À NAMUR

NANAMUR.BE



NP44

NAMUR CONCERT HALL
SAISON 2022-2023

GRANDMANEGE.BE


