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  Eclairage 
(public, décoratif, sportif)

 Signalisation lumineuse
  Télécommunication 
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(jointage téléphonique, 
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  Réseaux de distribution 
(réseau basse tension, télédistri-
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Ce programme détaille le générique de la soirée et vous 
présente les œuvres avec un texte musicologique original 
de Marc Maréchal.

Les textes chantés et les biographies des artistes sont 
consultables sur votre téléphone mobile pendant le 
concert.

Il vous suffit de scanner le QR code ci-dessous

Merci de mettre votre appareil en faible 
luminosité, le son coupé.

Ou tapez cette adresse dans votre navigateur  
http://bit.do/bachdrama

Qr alternatif
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ORIGINAL

VISITEZ NOTRE SHOWROOM : Rue du Tronquoy, 8 à 5380 Fernelmont
LU- VE > 8H – 17H    SA > 9H – 13H (Sauf Juillet-Août)

220610_Mortex_NamurMusique.indd   1220610_Mortex_NamurMusique.indd   1 10/06/22   17:2310/06/22   17:23
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JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) Cantates profanes

Geschwinde, ihr wirbelnden Winde BWV 201 (environ 50 minutes)

entracte

Zerreißet, zersprenget, zertrümmert die Gruf BWV 205  (environ 40 minutes)
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direction

BWV 205 :
Sophie Junker Pallas
Kacper Szelążek Pomona
Mark Milhofer Zephyrus
Thomas Dolié Aeolus

BWV 201 :
Sophie Junker Momus
Kacper Szelążek Mercurius
Fabio Trumpy Tmolus
Mark Milhofer Midas
Thomas Dolié Phoebus
Alejandro Meerapfel Pan 

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR

Cindy Favre-Victoire, Camille 
Hubert, Elke Janssens, Estelle 
Lefort Aurélie Moreels, Amélie 
Renglet Sopranos
Andrea Gavagnin, Josquin Gest, 
Govaart Haché, Guillaume Houcke 
Gabriel Jublin Contre-ténors 
Nicolas Bauchau, Thibaut Lenaerts, 
Benoît-Joseph Meier, Jean-Yves 
Ravoux Michaël-Loughlin Ténors
Basses: Vincent De Soomer, Philippe 
Favette, Matthieu Heim, Javier 
Jimenez-Cuevas, Sergio Ladu, Jean-
Marie Marchal

Thibaut Lenaerts 
Préparateur du chœur

CAPPELLA MEDITERRANEA

Tami Troman violon solo Juliette Roumailhac, 
Sue-Ying Koang, Jorlen Vega Garcia, 
Tiphaine Coquempot violons 1
Amandine Solano, Victoria Melik, Vanessa 
Monteventi, Izleh Henry violons 2
Pierre Vallet, Lucile Chionchini, Mathurin 
Bouny altos Balázs Máté*, Diana Vinagre 
violoncelles  Ronald Martin Alonso* viole 
de gambe et lirone Eric Mathot contrebasse 
Serge Saitta, Olivier Riehl flûtes
Patrick Beaugiraud, Irene Del Rio Busto, 
hautbois Mélanie Flahaut* basson
Georg Köhler, Gilbert Camí Farràs cors 
(BWV 205) Martin Sillaber, Manuela Tanzer, 
Gerd Bachmann trompettes Koen Plaetinck 
timbales Quito Gato* théorbe et cistre
Adrià Gracià Gàlvez* orgue
Hélène Diot* clavecin

* continuo
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Une image souvent monolithique

Lorsqu’il nous faut songer à un 
compositeur d’un temps largement 
révolu, imagine-t-on à quel point notre 
représentation mentale dépend des 
images que, depuis notre enfance, nous 
voyons reproduites sans discontinuer 
dans les livres et sur les écrans ? 

Pour Bach, qu’avons-nous d’abord à 
l’esprit ? Probablement le seul portrait 
du Cantor dont l’authenticité ne fait 
aucun doute, celui peint par Ellias 
Gottlob Haussmann en 1746. Il nous 
montre un homme au regard affable 
mais sérieux, tenant dans la main droite 
la partition d’un des 14 canons associés 
aux Variations Goldberg et retrouvés en 
1974. Ce canon triplex a 6 voci est on 
ne peut plus représentatif de la science 
contrapuntique du compositeur. En 
d’autres mots, de son aspect le plus 
savant et, souvent, le plus sévère.

Un autre portrait, non authentifié et 
par ailleurs posthume, nous montre 
l’homme en action à l’orgue. Là encore, 
le sérieux du personnage et, en passant, 
son investissement au service de 
l’Église, priment sur tout autre trait de sa 
personnalité.

Voilà pour l’aspect visuel. Mais il y a 
plus… Si l’on veut bien se pencher sur les 
multiples études éditées et consacrées 
à des œuvres de Bach, on remarquera 
vite que, bien souvent, ressortent les 
œuvres profanes les plus savantes 
(L’Art de la Fugue, l’Offrande musicale, 
les Variations Goldberg, le Clavier 
bien tempéré…) et les œuvre sacrées 
(cantates, passions). N’est-ce pas 
propre à conforter davantage encore le 
profil sérieux de l’intéressé ?

Un autre point joue en la défaveur d’une 
perception objective de l’image de Bach. 
Contrairement à Mozart, Chopin ou 
Bartok dont la correspondance éclaire 
magistralement l’œuvre et le portrait, 
notre homme ne semble guère avoir 
pris goût à l’art épistolaire (et sans 

doute ses nombreuses occupations ne 
lui en laissaient-elles guère le temps). 
S’il devait sans doute lui arriver de se 
confier intimement à sa famille lors de 
ses voyages, rien n’en a en tout cas 
subsisté. Les écrits en rapport direct 
avec ses fonctions et ses missions 
officielles ne manquent pas. Mais au 
rayon des confidences, comme seule 
lettre intime écrite par le Cantor, nous 
n’avons guère qu’une plainte évoquant 
les difficultés rencontrées dans sa 
carrière professionnelle à Leipzig. On 
sait en effet les nombreux différents qui 
l’opposaient au Conseil Municipal, peu 
enclin à honorer de faveurs ses qualités. 
Malgré d’indéniables satisfactions 
personnelles (voir plus loin), il écrit en 
octobre 1730 à son ami Erdmann, : « Ma 
vie (ici) se passe dans une contrariété 
presque perpétuelle, objet d’envies et de 
persécutions. Avec l’aide du Très-Haut, je 
serai donc contraint d’aller chercher ma 
fortune dans un ailleurs ». Rien de très 
souriant, donc… Et côté biographique, 
les quelques propos laissés par son 
fils Carl-Philipp-Emmanuel à Forkel, 
pour intéressants ou amusants qu’ils 
soient parfois, nous laissent sur notre 
faim dans notre attente d’une rencontre 
intime avec « l’homme » Bach.

On l’aura compris, faute de suffisamment 
d’éléments concrets, la littérature nous 
livre avant tout un profil du compositeur 
dont le côté sérieux est conforté par 
le portrait authentifié de 1746. Mais 
comment était vraiment Bach au 
quotidien? Quels étaient ses traits 
de caractère ? Car était-ce bien un 
homme sérieux qui se retrouva devant 
le juge pour avoir traité de vieille chèvre 
l’instrument d’un bassoniste de son 
orchestre ?  Et quel genre d’homme a 
bien pu composer le Quodlibet BWV 
524, une compilation de propos farceurs, 
voire grivois ou surréalistes ? Et encore, 
quel épicurien se profile derrière les 
nombreuses notes de café et d’auberge 
rentrées aux autorités de Leipzig ? Enfin 
quel père de famille Bach pouvait-il être 
pour avoir « une maison aussi vivante 
qu’un pigeonnier 1» ?Astor Piazzolla

J-S Bach, E.G. Haussmann, 1746
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Les œuvres jouées ce soir nous aident à 
découvrir un Bach détendu, souriant, se 
plaisant lors de festives assemblées. Un 
Bach bon vivant, aux pieds bien ancrés 
dans le terrain des joies terrestres.

Des œuvres pour divertir

Finalement, à regarder sa production 
de plus près, on réalise à quel point la 
musique de divertissement (on dirait 
aujourd’hui « de concert en formule 
cabaret ») occupe quantitativement 
chez Bach une place majeure. Outre 
l’image figée évoquée plus haut, ce 
qui nous distrait de cette réalité, n’est-
ce pas l’extraordinaire qualité d’une 
écriture présente là où, chez nombre 
de ses pairs, elle rime avec formules 
éculées ? Que l’on pense aux Concertos 
Brandebourgeois ou encore à la Cantate 
du Café : des pages des plus profanes au 
ton ou au propos léger, mais déclinées 
avec quel génie !

Les cantates profanes : nous y voilà… 
En 1723, Bach arrive à Leipzig, pour la 
dernière étape de sa carrière ; il y est 
nommé Cantor de Saint-Thomas. A 
ce titre, outre la musique du culte, il lui 
faut pourvoir aux musiques des fêtes de 
la cité, essentiellement sous forme de 
cantates profanes. Cet exercice n’avait 
déjà plus de secret pour lui. Dix ans 
auparavant, pendant son mandat à la 
cour de Weimar, une première cantate 
profane, dite « de la chasse » était donnée 
à Weissenfels pour un anniversaire 
ducal. A Leipzig, plus de vingt œuvres 
vocales de ce type seront livrées à la 
demande du Conseil Municipal. Et au 
total de sa carrière, ce sont plus de 50 
opus similaires qui lui sont crédités (dont 
une bonne partie est malheureusement 
perdue). Il s’agit tantôt de cantates 
originales, expressément écrites, tantôt 
de parodies (arrangements de cantates 
sacrées préexistantes). C’est que les 
occasions d’écrire une cantate profane 
ne manquent pas : élection d’un prince, 
mise à la retraite d’un professeur, 
mariage d’un riche commerçant ou, 
même, anniversaire d’un ami… Aucune 
fête ne peut se passer de musique et 
Bach y met tout son cœur. Bien plus, il 

nous permet d’imaginer ce qu’auraient 
pu être ses opéras s’il en avait composés, 
tant bon nombre des cantates profanes - 
comme les Passions - font montre d’un 
véritable sens dramatique, le propos en 
fût-il léger. 

L’heureux public du café 
Zimmermann  (illustration)

Depuis la Réforme, et jusque bien tard 
dans le 18e siècle, des sociétés musicales 
voient le jour dans le Nord de l’Europe 
pour offrir une riche vie musicale à la 
cité. Un « Collegium musicum » donne 
en public des œuvres de divertissement,  
alors que les « Kantorei » oeuvrent au 
service du domaine sacré et que les « 
Convivium musicum »  dissertent de 
philosophie de la musique lors de joyeux 
banquets. 
La ville de Leipzig était riche de deux 
Collegium musicum. Sans subventions 
officielles, sans salle affectée, ces 
orchestres signaient un arrangement 
avec un cafetier : une sorte de gagnant-
gagnant, le premier trouvant un lieu 
de répétition et de concert, le second 
profitant de la clientèle que la musique 
attirait. En 1729, Bach prend la direction 
du Collegium créé en 1702 par le jeune 
Telemann. L’orchestre est lié au café 
Zimmermann, du nom du patron de ce 
grand établissement idéalement situé 
dans l’artère principale, non loin de 
l’hôtel de ville. 
Pour Bach, cette désignation entraîne un 
énorme investissement personnel, 



Festival Musical de Namur. Programme du 14 juin 2022- 11

autant qu’un substantiel avantage 
financier. Pendant dix ans (avec 
une interruption de deux ans), le 
Cantor se retrouve ainsi à la tête 
d’une association très vivante 
répondant aux demandes privées 
et à celles de la ville. 

Au sein du Collegium, Bach 
s’occupe de tout : élaboration des 
programmes (ses œuvres,mais 
aussi celles de bien des 
contemporains), recrutement 
et rétribution des musiciens 
(essentiellement 

Chez Zimmermann ou ailleurs, c’est 
dans ce contexte d’exubérance, de joie 
et d’intenses productions, qu’il faut 
replacer et apprécier les deux œuvres de 
ce soir.

Cantate “Geschwinde, ihr 
wirbelnden Winde” BWV 201 

Vite, vents tournoyants… , sous-titré  La 
querelle entre Phoebus et Pan  : voici une 
œuvre emblématique. 
Fort probablement s’agit-il de la 
première cantate profane composée par 
Bach après sa nomination à la tête du 
Collegium Musicum en 1729. On ignore 
tout de ses commanditaires. Certains 
musicologues considèrent qu’il est dès 
lors permis de voir en cette oeuvre un 
cadeau auto-octroyé par le compositeur 
pour son entrée en fonction. Un 
autre élément fait pencher pour cette 
séduisante hypothèse : l’argument 
littéraire pourrait fort bien s’apparenter à 
un débat esthétique sur la « bonne » et 
la « mauvaise » musique, débat sensible 
pour le Cantor, car nous savons que sa 
musique essuyait régulièrement des 
critiques émanant de pairs comme d’un 
certain public, peu préparés à apprécier 
une écriture aussi riche que la sienne. 
Enfin, la présence d’un autre Collegium 
actif dans la ville, au café Lehmann, 
explique peut-être le côté imposant de 
l’œuvre, tant dans son développement 
que dans l’effectif sollicité. C’est que, 
dès le début, il fallait montrer bonne 
figure face à la concurrence…

 La joute musicale entre Pan et Appolon (Godried Maes, 1700)

des étudiants, mais aussi… sa propre 
famille), répétitions et direction des 
concerts. En hiver, la grande salle 
sombre et enfumée du café ne nécessite 
qu’un orchestre réduit (des cordes, l’un 
ou l’autre vent) et quelques voix lorsque 
les œuvres le nécessitent. En été, le 
cafetier dispose des tables à l’extérieur 
et, lorsqu’un événement particulier doit 
être fêté, c’est l’occasion de recruter 
trompettistes, timbaliers et chœurs plus 
fournis, comme dans les deux œuvres 
données ce soir. 
Mais que l’on ne se méprenne pas ! Dans 
les deux cas, dans la salle ou en plein air, 
le public est présent pour passer un bon 
moment… le verre à la main.
Au programme des concerts : des pages 
de musique de chambre, des concertos, 
des suites pour orchestre et, bien sûr, 
des cantates profanes. Pas toujours 
des œuvres personnelles : Bach laisse 
aussi largement ouverte la porte à ses 
contemporains allemands et italiens et 
dirige leurs œuvres avec plaisir. 
Ces moments de réjouissances « tous 
publics » constituent une part fort 
importante de son temps de travail à 
Leipzig. Sans compter les interventions 
en d’autres lieux de la ville, on peut 
chiffrer à un minimum de 600 concerts 
donnés au café Zimmermann sous sa 
direction, entre 1729 et 1739, avec deux 
ans d’interruption. Heureux public qui 
put en profiter tous les vendredi soir 
et les mardi lors des grandes foires 
estivales ! 



12 -  Festival Musical de Namur. Programme du 14 juin 2022

Pour l’occasion, Bach confie l’argument 
à son ami Picander, habitué à se tourner 
vers les classiques latins. Nous revoici au 
temps d’Ovide et de ses Métamorphoses.
L’histoire retenue pour le livret nous conte 
le différend et le tournoi musical opposant 
Phoebus (un des noms d’Apollon) et Pan.  
En réalité, une véritable action qui mérite 
l’appellation donnée par Bach lui-même : 
Drama per musica. Les personnages sont 
au nombre de six : 

• Phoebus, dieu du soleil, de la beauté et 
des arts
• Pan, mi-homme, mi-bouc, à l’extrême 
opposé de Phoebus, l’image même de 
l’expression artistique la plus rustre
• Mercure, l’instigateur du duel musical
• Tmolus, l’avocat de Phoebus
• Midas, l’avocat de Pan
• Momus, divinité de la raillerie.

L’objet de la querelle entre Phoebus 
et Pan ? La définition du beau chant. 
Phoebus loge son idéal artistique dans 
un chant harmonieux, subtil et savant. 
Pour Pan, au contraire, le chant doit 
être simple et spontané : la rusticité 
ne lui déplait guère. Entre ces deux-là, 
l’entente est impossible et il faudra bien 
les départager ! Un concours est donc 
imaginé par Mercure, avec Momus en 
invité, chacun des deux candidats étant 
soutenu par un juge acquis à sa cause. 
On connaît l’issue du combat : Phoebus 
triomphe. Pan est battu et son ami Midas, 
pour s’être ridiculisé par une plaidoirie 
sans queue ni tête, se voit pousser des 
oreilles d’âne. Faut-il préciser à quel 
personnage Bach s’est sans doute 
identifié ?

Et la musique, dans tout cela ? Pour 
donner au texte toute sa saveur, 
Bach l’adapte bien sûr au profil des 
personnages de chaque camp. 
Ainsi Phoebus (n° 4, aria) chante-t-il 
accompagné d’opulente manière par 
cinq voix instrumentales. L’écriture 
est riche, le contrepoint nourri, avec 
effets d’échos, mais cette science n’a 
rien de sévère. Tout au contraire, elle 
se met intégralement au service d’une 

expression des plus sensibles. Et il le 
fallait : Phoebus, pour convaincre le jury 
de sa supériorité, a choisi d’évoquer avec 
tendresse la figure de son ami Hyacinthe 
qu’il avait jadis tué accidentellement. De 
l’émotion, du grand art… Quant à l’air de 
son ami Tmolus (n° 9), plus économe de 
moyens, il offre, avec le commentaire du 
hautbois d’amour, un des moments le 
plus expressifs de la cantate.
Dans l’autre camp, celui de Pan et 
de Midas, la musique est tout autre. 
Guère de subtilités : rythme lourdaud, 
mélodies tournant en ronds, contrepoint 
élémentaire. L’aria de Pan (n° 7), très 
rustique, et celui de Midas (n° 11), où 
l’on entend aux cordes le braillement 
de l’âne, sont une explicite caricature 
des musiciens médiocres (dont - Bach 
le signale sans doute de manière 
détournée - font partie la plupart de ses 
propres détracteurs).

Cantate «Zerreißet, zersprenget, 
zertrümmert die Gruft», BWV 205.

« Rompez, pulvérisez, fracassez la 
caverne », sous-titré « Éole apaisé » : à 
nouveau, le librettiste sollicité par Bach, 
Picander se replonge dans les Classiques 
latins - L’Énéide de Virgile - lorsque la 
demande est faite au Cantor de fêter en 
musique l’anniversaire du professeur 
August Müller en août 1725. Cet homme 
fort docte, professeur à l’université 
de la ville, devait être un personnage 
important et apprécié, si l’on en juge par 
le faste accordé par Bach à la partition 
et… à l’aura dudit professeur, étendue 
jusqu’à l’empire des dieux ! Que nous 
raconte en effet ce drama per musica ? 
Pour tout dire, la trame en est fort mince 
et sa chute des plus improbables.

Nous sommes dans le domaine du dieu 
des vents. Sans que l’on sache quelle 
mouche le pique, Éole décide de libérer 
les vents les plus furieux de la caverne 
où ils sont prisonniers. Leur violence sur 
la nature est terrible, à tel point que le 
doux Zéphyr doit fuir les campagnes où 
sa brise rafraîchissante rendait chacun 
heureux. Pallas, déesse de la sagesse, 
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et Pomone, divinité des fruits et des 
jardins, se décident d’intervenir auprès 
d’Éole afin que celui-ci ramène les vents 
et laisse à Zéphyr ses prérogatives. Leur 
argument ? Il serait dommage de gâcher 
la belle fête que les Muses ont préparée 
pour le professeur Müller ! L’argument 
fait mouche : Éole revient à la raison et 
les réjouissances peuvent se dérouler 
sous un ciel clément. 

Si le propos du livret est pour le moins 
anecdotique et convenu, la partition 
se situe à l’extrême opposé ! Nous 
sommes ici devant un des effectifs les 
plus importants prévus par Bach pour 
une cantate profane. Et puis, et c’est 
là que réside le miracle de la partition, 
un sens véritable dramatique parcourt 
les quinze numéros de l’œuvre. Style 
opératique que ne renieraient pas les 
Italiens, véhémence des récitatifs, 
contrastes incessants entre les diverses 
interventions des personnages, 
utilisation de tonalités rares à l’orchestre 
(do # mineur…), instrumentation d’une 
surprenante variété : tout cela concourt à 

faire de cet aimable épisode faussement 
mythologique un moment d’action 
haletant mis en musique avec maestria. 
En témoignent d’innombrables tableaux 
sonores, comme la fureur de la nature 
déchaînée dans le chœur d’entrée, 
les sadiques ricanements d’Éole dans 
son premier air (n° 3), la mélancolie 
de Zéphyr, accentuée aux violes par le 
souvenir de sa brise légère (aria 5), ou 
encore le caractère quasi amoureux que 
rendent les flûtes dans le récitatif de la 
muse Pomone tentant d’amadouer Éole 
(n° 12)… En douterait-on encore ? Bach 
peut vraiment tout évoquer et se montrer 
léger sans renier sa science de l’écriture.

Pour goûter intégralement la finesse 
de ce qui ressemble fort à deux opéras 
de poche, on ne saurait trop conseiller, 
au concert ou chez soi à l’écoute d’un 
enregistrement, de suivre ces cantates 
en lisant la traduction du livret. Gageons 
que, dans ce moment privilégié, 
apparaîtra l’image d’un Bach tout à la 
fois savant, spirituel et souriant. Une 
juste image, en quelque sorte.
   
_ Marc Maréchal

Etude pour la figure d’Eole, Pellegrino 
Tibaldi (c.1550)
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TRAVAUX PUBLICS & PRIVES
# Construction de bâtiments 
  à usage industriel, commercial et public 
  (bureaux, homes, hôpitaux, écoles,…)
# Promotions immobilières 
  (actuellement à Dinant)
# Construction d’immeubles 
  passifs / basse énergie
# Grands travaux de rénovation
# Menuiserie générale

• dherte.be

VISÉ MUSIQUE, LE DISQUAIRE DU FESTIVAL
Grand choix de cd et dvd classiques et jazz. Service personnalisé. Partitions tous styles et accessoires. Instru-

ments. Envoi postal rapide. À votre service dans les différents festivals de Wallonie !
AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT - 2 ( DEVANT-LE-PONT)  - 

4600 VISÉ - 04 379 62 49
VISE-MUSIQUE.COM
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Les amis
Mr Alain Amiet & Adrénaline, Mme Anne Ancion, Mr Bernard Anselme, Mr & Mme Barreau-
Ledant, Mme Anne Barzin, Mrs Nicolas & Gérald Bauchau-Philippe, Mr & Mme D. Bazelaire-
Jeanmart, Mr Guy Begasse de Dhaem, Mme Christiane Billon, Mme Marie-Christine 
Blanchy, Mr & Mme Bogaert-Damin, Mme Ariane Bogaerts, Mme Nicole Bonameau, 
Mme Suzanne Boonen-Moreau, Mr Denis Boucquey, Mme Marie-France Bouillon, Mr Guy 
Bronchart, Mme Bénédicte Burnay, Mme Levina Caufriez, Mme Françoise Cauwe, Mr Jean-
Paul Charlier, Mr & Mme Cloes-Magnette, Mr Philippe Colles, Mme Sylvaine Collin, Mr & 
Mme Daloze-Ringlet, Mr & Mme Dandoy-Duchateau, Mr & Mme P. De Clerck, Mr & Mme 
De Clerck - de Potesta, , Mme Michelle Defrance, Mme Annie Degen, Mr & Mme Jean-
Claude de Gourcy-Serinchamps, Mme Charlotte Dekaise, Mme Catherine Dekerckeer, Mr 
Damien de Laminne de Bex, Mr Bernard Delforge, Mr Luc Delforge, Mr Yves Delforge, Mr 
& Mme J. De Muijlder-Evrard, Mr Michel Derenne, Mr & Mme D. Dero-Abrias, Mr & Mme 
J-M Dessambre, Mr & Mme Teddy de Streel-de Montpellier, Mme Tatiana Evdokimova, Mr 
& Mme G. Fisse-Alexis, Mme Anne Frogneux, Mr Etienne Gérard, Mme Nicole Gernay, Mr & 
Mme Ghysels-Troos, Mr Michel Gilbert, Mr & Mme A. Grégoire-De Reyghere, Mme Brigitte 
Guillaume, Mme Marie-Christine Guillaume, Mr Philippe Hermal, Mr et Mme M. Horemans-
Govaerts, Mr Jean-Louis Humblet, Mr & Mme M. Istasse-Joly, Mme Christiane Istasse, 
Mr Jeoffrey Istasse, Mr Mathieu Istasse, Mr Bernard Janssens, Mr Jacques Javaux, Mme 
Geneviève Laloux, Mr & Mme T. Lanotte-Burnez, Mr & Mme B. Latiers-Protin, Mme Anne 
Léger, Mr & Mme Christian Leysen, Mr Charles Loiseau, Mme Dominique Lukowiecki, Mr 
Guy Maquet, Mme Anne Martin, Mme Monique Mathelet, Mr Paul Mathieu, Mr Baudouin 
Meunier, Mme Fanny Meunier, Mme Christiane Misson, Mr Bernard Monfort, Mme Ariane 
Moret, Mme Pascale Ninane, Mr & Mme JP Oger-Charlier, Mr & Mme E. Ovyn, Mr Christian 
Panier, Mr Jean-Jacques Pêché, Mr Denis Penson, Mme Marie-José Pereaux, Mr Marc 
Pierson, Mr Daniel Pigneur, Mme Nadine Pire, Mr Jean-Paul Pirlot, Mme Émilie Pirotte, Mr 
& Mme Y. Poumay-Maquet, Mr Pierre Ravet, Mme Annik Rombouts, Mme  Marie-Christine 
Saint-Mard, Mr & Mme A. Serghini-Martin, Mme Françoise Staquet, Mr Claude Stiennon, Mr 
Karl Thibaut, Mme Marie-Claire Toussaint, Mme Bernadette Van Den Bosch, Mr & Mme Van 
Heirreweghe-Mandeville, Mr André Verlaine, Mr Stéphane Watillon, Mr & Mme J. Watillon-
Misonne, Mr José Wiame, Mme Patricia Wilenski, Mme Jean Wolff.
 
Grands Mécènes : Olivier et Dominique de Spoelberch

Les Amis du Festival Musical de Namur sont sur facebook.
Information : bernard.delforge@outlook.com

REJOIGNEZ LES AMIS DU 
FESTIVAL MUSICAL DE NAMUR
LES AVANTAGES : 

Des activités tout au long de l’année, des moments privilégiés (invitation à des 
répétitions, des sessions d’enregistrement, des programmes en primeur, un accueil 
privilégié au concert, des présentations et des rencontres avec les artistes )

Montant de la cotisation annuelle 50 € Ami - 100 € Ami Passionné
N°de compte : BE89 3500 1625 3885 - BCE :  410 330 289

NANAMUR.BE
GRANDMANEGE.BE

Tél 081 24 70 60 
info@festivaldenamur.be
du mardi au vendredi 
de 12h30 à 15h30
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FESTIVAL MUSICAL 
DE NAMUR 2022 
PROCHAINS CONCERTS

2. VENDREDI 1er JUILLET, 20H
NAMUR CONCERT HALL | GRAND MANÈGE

DOLCE FOLLIA
CONCERT DE L’HOSTEL-DIEU
FRANCK-EMMANUEL COMTE direction
Introduction au concert à 19h30

3. SAMEDI 2 JUILLET, 20H 
NAMUR CONCERT HALL | GRAND MANÈGE

RADIO  CONCERT 
ENSEMBLE MUSIQUES NOUVELLES (60 ANS)
JEAN-PAUL DESSY direction

4. DIMANCHE 3 JUILLET, 16H SAINT-LOUP

LES CORSAIRES D’ELIZABETH
L’ACHÉRON
FRANÇOIS JOUBERT-CAILLET direction
Introduction au concert à 19h30

5. MARDI 5 JUILLET, 12H SAINT-LOUP

NORA & ZORA NOVOTNÁ
2e LAURÉATS DU CONCOURS 
“GÉNÉRATION CLASSIQUE” 
DES FESTIVALS DE WALLONIE

6. MARDI 5 JUILLET, 20H SAINT-LOUP

IL PALAZZO DI ATLANTE
LA CHIMERA
EDUARDO EGÜEZ direction
Introduction au concert à 19h30

7. MERCREDI 6 JUILLET, 12H SAINT-LOUP

MAGICIENNES BAROQUES
LUCILE RICHARDOT – JEAN-LUC HO

8. MERCREDI 6 JUILLET, 20H SAINT-LOUP

GESUALDO
ENSEMBLE TARENTULE
RÉPONS DU SAMEDI SAINT
Introduction au concert à 19h30

2 CONCERTS SAINT-LOUP
9. JEUDI 7 JUILLET,  20H
10. VENDREDI 8 JUILLET, 12H 

DE L’AUTEL AU SALON, CÉSAR FRANCK
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
THIBAUT LENAERTS direction
Introduction au concert à 19h30 le 7juillet

11. VENDREDI 8 JUILLET, 20H 
NAMUR CONCERT HALL | GRAND MANÈGE

LES SYMPHONIES D’OPHÉLIE
ACADÉMIE EUROPÉENNE DE 
MUSIQUE ANCIENNE D’AMBRONAY
OPHÉLIE GAILLARD direction

12. SAMEDI 9 JUILLET, 20H SAINT-LOUP

ISOLATION
SOPHIE JUNKER - ANTHONY ROMANIUK

13. MERCREDI 13 JUILLET, 20H 
NAMUR CONCERT HALL | GRAND MANÈGE

OPÉRA SENS DESSUS DESSOUS
MARIE PERBOST SOPRANO
KAMIL BEN HSAIN LACHIRI BARYTON
Précédé d’un conférence de Serge Martin à 19h
Qu’est-ce qu’un opéra au 21e siècle ?

14. JEUDI 28 JUILLET, 20H 
NAMUR CONCERT HALL | GRAND MANÈGE

HANDEL SOLOMON
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
MILLENIUM ORCHESTRA 
CHRISTOPHER LOWREY 
MATTHEW NEWLIN
ANA MARIA LABIN
GWENDOLINE BLONDEEL
ANDREAS WOLF
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction
Introduction au concert à 19h30 

15. DIMANCHE 11 SEPTEMBRE, 17H 
ABBAYE DE MAREDSOUS

LES ORGUES DE NOTRE-DAME
À MAREDSOUS
OLIVIER LATRY ORGUE

BILLETTERIE
NANAMUR.BE
GRANDMANEGE.BE
Tél 081 24 70 60 
info@festivaldenamur.be
du mardi au vendredi de 12h30 à 15h30


