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La Ville de Namur, Capitale Walonne, vient de se doter d’une 
nouvelle infrastructure culturelle de tout premier plan, au 
sein d’un Grand Manège entièrement rénové. 

Son originalité consiste dans l’accueil conjoint en son sein de deux 
institutions actives dans le milieu artistique à des titres divers mais 
très complémentaires : d’une part, le Conservatoire Balthasar-
Florence de Namur, qui offre un enseignement de qualité dans 
les domaines de la musique, des arts de la parole et de la danse ; 
d’autre part le CAV&MA (Centre d’Art Vocal & de Musique 
Ancienne), porte-drapeau de la musique chorale et de la musique 
ancienne en Belgique, à travers ses ensembles de référence que sont 
le Chœur de Chambre de Namur, Les Agrémens et Millenium 
Orchestra.
Le CAV&MA se voit confier la gestion d’une toute nouvelle salle 
de concert, dont la remarquable acoustique conviendra à toutes 
les musiques et tout particulièrement au répertoire classique : le 
Namur Concert Hall.
L’équipement, les tests et les finitions de la nouvelle salle ne sont pas 
encore terminés, de sorte qu’une fête d’inauguration spécifique 
à un Namur Concert Hall totalement opérationnel est prévue dans le 
courant de l’année 2022. Lorsqu’aussi, nous l’espérons, la pandémie 
ne sera plus qu’un mauvais souvenir.

Le Conservatoire, de son côté, est actif au Grand Manège depuis la 
rentrée de septembre 2021.

C’est le début d’une grande aventure !

Participez ! 



Flambant
neuf.



Le Grand Manège de Namur abrite désormais le 
Conservatoire Balthasar-Florence et le Centre 
d’Art Vocal et de Musique Ancienne.

 Il compte deux salles de spectacle : le Namur Concert Hall 
(750 places) et l’Auditorium Rogier (150 places)



Un 
studio
d’enregis-
trement 



Le Grand Manège est devenu un lieu bouillonnant 
en l’espace d’une année. Le Namur Concert Hall 
construit déjà une excellente réputation autour de 
ses enregistrements. Tous les disques enregistrés 
dans cette salle retrouvent un remarquable succès. 

Leonardo García Alarcón, le Chœur de Chambre 
de Namur et Millenium Orchestra viennent de se 
voir décerner un ICMA (catégorie enregistrement 
baroque / musique vocale) pour leur enregistrement 
de l’oratorio Semele de George Frideric Handel, 
paru sous le label Ricercar.



“Grand Manège : le nouveau 
cœur-battant de Namur”

- La Libre
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Mécénat
Le Namur Concert Hall sera une salle de référence dans les domaines 
de la musique ancienne, de la musique classique et des musiques amplifiées.
Il sera la vitrine de l’excellence musicale et vocale belge. Il offrira d’excellentes 
conditions d’accueil aux musiciens et aux artistes. Il offrira le meilleur aux 
mélomanes.

# Naming
€ 500.000 par an
+ engagement sur 6 ans minimum

«VOTRE MARQUE» CONCERT HALL
Le Concert Hall du Grand Manège prend votre nom. 
Tout simplement. Dans un engagement citoyen.  
Cette option se négocie avec le cabinet du Bourgmestre Maxime Prévot.

# Mécénat
 € 50.000/ an 
+ durée du contrat : 3 ans

Le Mécène dispose de 200 places dans le carré d’or par saison sur un ou plusieurs 
concerts.
Ami de la Maison, le Mécène et ses invités sont conviés aux séances de répétitions 
et d’enregistrements.  « Meet & greet » avec les artistes de la saison.
Un accueil personnalisé est réservé à vos invités.  Accès libre aux bars champagne. 
Programme de salle offert. Goodies. Les frais de bouche ne sont pas inclus.
Le Mécène signe l’ensemble des supports promotionnels et le plan média :
une page d’annonce dans le programme général et dans tous les programmes 
des concerts. Exposition de vos produits et services in situ. Votre message 
publicitaire sur les écrans totems et les projections vidéos dans les espaces de 
circulation. 
Une partie du Mécénat est affectée à l’achat  de nos instruments de prestige.



# Grand 
€ 25.000/ an 
+ durée du contrat : 3 ans

Le Grand Partenaire dispose de 100 places dans le carré d’or par saison sur un ou 
plusieurs concerts. « Meet & greet » avec certains artistes de la saison.
Un accueil personnalisé est réservé à vos invités.  Accès libre aux bars champagne. 
Programme de salle offert. Goodies. Les frais de bouche ne sont pas inclus.
Le Grand Partenaire signe l’ensemble des supports promotionnels et le plan média: 
Une page d’annonce dans le programme général. Votre message publicitaire sur 
les écrans totems et les projections vidéos dans les espaces de circulation. Nos 
services et le Grand Partenaire travaillent ensemble à la sensibilisation et à la 
mise en valeur de ce partenariat, auprès des clients, prospects et/ou salariés. Des 
programmes pédagogiques et sociaux peuvent être signés  du Grand Partenaire.

# Partenariat 
€ 12.000/ an 
+ durée du contrat : 3 ans

Le partenaire dispose de 50 places dans le carré d’or par saison 
sur un ou plusieurs concerts. Un accueil personnalisé est réservé à vos invités.
Programmes de salle offert.
Le partenaire signe l’ensemble des supports promotionnels. Une page d’annonce 
dans le programme général. Votre logo sur les écrans totems et les projections 
vidéos  dans les espaces de circulation. Nos services et le Partenaire travaillent 
ensemble à la sensibilisation et à la mise en valeur de ce partenariat, auprès des 
clients, prospects et ou salariés

Partenariat



#  pub
ENCART PUBLICITAIRE DANS LA BROCHURE GÉNÉRALE

Format carré 18x18 cm full quadri
40 pages
Haute conception graphique 50 000 exemplaires ?
Diff usé en direct mailing à nos 18 000 contacts et dans les lieux publics.
4e de couverture: € 2 500
2e de couverture: € 1800
3e de couverture : € 1200
Une page: € 900
Une demi-page: € 600
Un quart de page : € 350
Composition graphique de votre matériel: € 75 ttc



#  sponsoring 
€ 7 500/ an 
+ durée du contrat : 3 ans

Le sponsor dispose de 30 places par saison sur un ou plusieurs concerts.
Le sponsor signe l’ensemble des supports promotionnels : supports imprimés, tels que brochures, 
fl yers et affi  ches. Votre logo sur nos vidéos promotionnelles difussées sur nos réseaux sociaux 
(850.000 vues en 2021) et presse TV
Une page d’annonce personnalisable dans le programme général.

#  compétences
Vous dispensez des services pouvant améliorer la qualité de l’accueil des spectateurs, notre 
communication, la décoration des espaces publics, la formation de notre personnel aux nouvelles 
technologies, le développement web, la traduction vers les langues internationales ... ?
Rencontrons-nous !

Le partenaire en mécénat de compétence est associé à du sponsoring.
La valeur de l’apport sera donc de € 7 500/ an

#  logistique
Vous pouvez aider Le Grand Manège en mettant à notre disposition vos produits et services. 
Nous avons besoin de véhicules, de fournitures informatiques, de mobilier de lieux publics, de 
plantes et de fl eurs, de «produits cadeaux» pour les artistes (confi tures, chocolats, friandises, 
bières).

Le partenaire logistique est associé à la formule sponsoring.
La valeur des produits et/ ou services sera donc de € 7 500/ an

#  media partner
Notre service audiovisuel assure la création de contenu multimédia hautement effi  cace, 
dynamique et ultra moderne pour la promotion de nos artistes et de nos concerts. 

Placement de produit.

Vous voulez placer votre produit (Instruments, produits consommables, livres, matériel 
informatique, etc.) dans nos vidéos ? 
- Placement de votre produit dans une vidéo (interaction limitée) 1000€ ou échange produits.
- Capsule vidéo dont le contenu est conçu sur mesure pour votre produit au Grand Manège : 
2700 € ou échange produits.

En dehors des formules de partenariat décrites ici, le Namur Concert Hall peut vous 
composer un progamme de partenariat adapté à vos budgets ou à vos objectifs.



OUVERTURE ÉTOURDISSANTE DU GRAND MANÈGE
Le nouveau «cœur battant» de Namur allie pédagogie et architecture
Martine Mergeay (La Libre)

C’était enfin l’été, le lieu était tout neuf, vaste, ouvert, lumineux, les visages n’étaient (presque) 
plus masqués, le CST (Covid Safe Ticket) avait évincé les distanciations de sécurité et la musique, 
omniprésente dès l’après-midi, allait bientôt retentir «en grand» dans un Concert Hall bondé. Autant 
dire que, vendredi dernier, le Grand Manège de Namur offrit au public un rêve éveillé (uchronique et 
utopique…) couronné par un concert qui marquera les mémoires.

Le projet remonte officiellement à 2013, mais il est né bien plus tôt dans l’imagination de ceux qui, en 
25 ans, ont porté Namur sur la scène musicale internationale, rassemblés sous la bannière du Centre 
d’art vocal et de Musique ancienne (CAV&MA) et dirigés par Jean-Marie Marchal. Parmi les coups 
de génie de ce dernier, l’engagement en 2010 du jeune chef argentin Leonardo García Alarcón fut 
déterminant et il apparut bientôt indispensable de doter Namur d’une vraie belle salle de concert, 
susceptible d’élargir son public, d’attirer les labels et de favoriser l’accueil et les collaborations avec les 
grands ensembles internationaux. Ce furent donc les artistes eux-mêmes qui furent à la manœuvre, 
miraculeusement soutenus par les pouvoirs publics, merci à Maxime Prévot et Bénédicte Linard.

Simple couloir entre deux générations

Autre coup de génie, de la ville cette fois : avoir associé au projet le Conservatoire Balthasar-Florence 
de Namur, une des plus anciennes académies du pays - 1 700 élèves (musique, danse, théâtre) - et 
l’avoir doté de locaux à la hauteur des enjeux. Vendredi, élèves et professeurs y fêtaient leur rentrée 
en ouvrant leurs classes aux visiteurs : sobre, raffinée, fonctionnelle, la beauté des locaux se révéla en 
phase avec ce qui y était enseigné et pratiqué. Une révolution bouleversante - en particulier si l’on 
songe au délabrement des institutions bruxelloises -, et la concrétisation d’une liaison organique entre 
l’art musical et le public (potentiel) de demain.
Ce sont donc ces deux entités, établies dans un même environnement architectural - l’ancien Grand 
Manège, bâtiment militaire datant de 1857 - et reliées par une large entrée commune, que l’on a 
découvertes vendredi. À gauche, le «Concert Hall» et les locaux administratifs du Cav&Ma, à droite 
le Conservatoire, classes, patio et espaces de répétition, et au bout de cet espace de liaison, un jardin 
et un (futur) amphithéâtre.

Acoustique rayonnante et précise

Le clou du projet, signé par les architectes de l’association momentanée Aa-p. HD, deux bureaux 
liégeois ayant notamment réalisé les transformations de l’ORW et du Grand Curtius, est évidemment 
la salle de concert. Bois et béton, 800 places, aussi sobre, belle et accueillante que le reste du bâtiment, 
elle est aussi dotée d’une acoustique extraordinaire, modulable à l’infini, due à l’Allemand Ekhard 
Kahle, un maître en la matière (Flagey, Arsenic, Ateliers Monnaie, etc.).
Nous avons suivi la première partie du concert à partir du 3e rang du parterre, et la seconde, du 
fond du balcon, de quoi confirmer une acoustique très flatteuse, mais paradoxale, avec l’ampleur 
rayonnante d’une église gothique et la précision d’une salle de musique de chambre.
Dédié à Haendel, le programme réunissait le Millenium Orchestra et le Chœur de chambre de Namur 
placés sous la direction de Leonardo García Alarcón, … Superbes airs, chœurs et pages symphonique, 
Dixit Dominus de feu, tellurique Halleluja (du Messie) avec le renfort des Pastoureaux de Waterloo 
en premier bis surprise, il y en eut un second, public et musiciens ne voulaient plus se lâcher.



LA RENCONTRE INCROYABLE DE 
L’ARCHITECTURE ET DE LA MUSIQUE 
Serge Martin (Le Soir)

Le Théâtre était déjà bien servi : Namur s’est 
dotée désormais d’un lieu dédié à la musique. 
Un cœur à deux ventricules, selon l’expression 
d’un bourgmestre Maxime Prévot visiblement 
ravi. Le lieu, l’ancien manège équestre des 
forces armées, s’articule autour de deux corps de 
bâtiments : le Conservatoire Balthasar- Florence 
(en hommage à cette famille de compositeur et de 
facteur d’instruments qui joua un rôle clé dans 
l’essor de cette institution, désormais voué à la 
musique, la danse et le théâtre) et ses 1.700 élèves 
qui attendaient ce regroupement en un lieu dédié 
depuis 172 ans (!) et le CAV&MA, centre de 
chant choral et de musique ancienne, renommé 
dans le monde entier, qui y transfère ses locaux 
et inaugure une nouvelle salle ultramoderne, 
d’une acoustique fabuleuse, le Concert Hall.

Un défi  urbanistique 

Ce projet s’inscrit dans la concentration de 
nombreuses institutions culturelles dans 
l’ancien quartier des casernes (notamment la 
bibliothèque). Il ne sera pas seulement un centre 
de spectacle mais un lieu de travail et d’études et, 
surtout, un lieu d’échange où les gens pourront 
passer, venir, découvrir. À terme une agora avec 
écran de projection devrait être construite dans 
une seconde phase sur le grand mur laissé blanc 
du Grand Manège. Le quartier, à deux pas du 
théâtre, est donc appelé à devenir le poumon 
culturel de la ville.

La conception d’un lieu commun 

À ce titre, la concentration dans un même lieu 
du conservatoire et des activités de concert lance 
déjà un message fort : de ceux qui apprennent 
à ceux qui dégustent en passant par ceux qui 
produisent. Le conservatoire a aussi ses salles 
dont une belle salle de 150 places pour ses 
propres activités internes (concours, sélections, 
prestations publiques), des salles vouées au 
théâtre et à la danse (avec leurs miroirs et leurs 
barres). Des salles de cours qui bénéfi cient aussi 

d’une parfaite isolation. Une impression s’impose 
à la découverte de ces lieux : on respire ! Et tout 
cela dans une architecte rigoureuse, un peu 
brute mais volontairement neutre où l’esprit 
passe et veille et cela se sent quand on se promène 
dans les couloirs.

Un espace de musique au service de la ville 
et de ses acteurs 

Mons dispose de la petite salle d’Arsonor et Liège 
de la superbe Salle Philharmonique. Mais entre 
les deux : rien. Selon Jean-Marie Marchal, le 
responsable avec Patricia Wilenski du CAV&MA 
à qui a été confi é la gestion du Concert Hall, il 
manquait d’évidence une salle de ce type sur la 
dorsale wallonne. Une salle qui soit idéale pour 
toutes les musiques mais aussi éventuellement 
pour d’autres manifestations. En fait tout type 
de musique pourra être accueilli ici sauf celle 
qui implique une station debout des auditeurs, 
ce que ne permet pas la forte déclivité de la salle. 
Mais celle-ci est capitale pour rapprocher tous 
les publics qui ont l’impression de respirer dans 
une même enceinte. Le sentiment est encore 
renforcé par la qualité de l’acoustique : le temps 
de réaction, selon les réglages, va de 1,4 à 2,7 
secondes, ce qui permet de passer d’une salle 
sèche comme celle d’un théâtre d’opéra à celle 
plus résonante d’un lieu de culte. Le résultat est 

en tout confondant. 

Un lieu multiculturel 

Namur, avec le CAV&MA s’est fait une 
réputation enviable sur la carte européenne de 
la musique ancienne. Mais paradoxalement, 
comme le répète dans un sourire Jean-Marie 
Marchal : c’est souvent une compétition sans 
match retour dans la mesure où les productions 
ne passent pas par Namur, faute de salle pour 
les accueillir, hormis l’église St-Loup qui a rendu 
de fi ers services. Avec le Namur Concert Hall, 
ce sera désormais chose faite pour le bonheur 
d’une masse de gens qui habitent la ville ou les 
régions avoisinantes. Et sur bien des formes 
d’associations qui en laisseront plus d’un rêveur.
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#  PLAN 
PROMO-
TIONNEL
«Agir, agir, agir et occuper le terrain»

Vous vous associez avec une structure qui sait y faire en 
matière de communication. Votre visibilité sera chic et large. 
Le plan promotionnel du Namur Concert Hall est orienté 
résultat. Ses effets sont mesurés immédiatement sur les 
locations. Les actions sont adaptées en permanence.
Le socle promotionnel se présente comme suit :

Brochure
– 50 000 exemplaires
Distribué par direct mailing aux spectateurs mélomanes 
du Centre d’Art Vocal et de Musique Ancienne.
Diffusion ciblée des autres exemplaires dans un circuit 
culturel national. Les brochures du Grand Manège seront 
réalisées avec beaucoup de soin, dans un souci d’élégance 
et de modernité.

Affiches
– 6.000 exemplaires 40 x 60 par saison. Diffusion nationale.
– 500 exemplaires (Decaux ou équivalent)

Flyers & dépliants
– 20.000 exemplaires

Internet et réseaux sociaux
Que l’on s’occupe de Musique ancienne n’interdit pas de 
vivre avec son temps.Au Cav&ma, nous en avons fait notre 
chose depuis longtemps.
90% de nos réservations passent aujourd’hui par internet.
Les réseaux sociaux et nos newsletters peuvent à eux 
seuls remplir nos salles.

Plan média
Le Soir Insertions pour un budget de 50.000 € 
RTBF Radio et télévision pour un budget de 30.000 €

Presse
Nous travaillons avec le bureau Be Culture en matière de 
presse. Nous souhaitons toujours que ce travail soit mené 
de façon traditionnelle.







LE CAV&MA (Centre d’Art Vocal & de Musique Ancienne) 
GRAND MANÈGE - NAMUR CONCERT HALL
82, rue Rogier - 5000 Namur
cavema.be - secretariat@cavema.be
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CAV&MA
Président Monsieur Ali Serghini Trésorier Monsieur Noël Minet Secrétaire Madame 
Patricia Wilenski Mesdames Ariane Bogaerts, Nicole Bonameau, Chantal Istasse-Joly, 
Véronique Jacqumin Messieurs William Ancion, Vincent Antoine, Bernard Anselme, Guy 
Carpiaux, André-Marie Douillet, Bernard Ducoffre, Christophe Gilon, Guido Jardon, 
Philippe Hermal, Philippe Lebacq, Pierre Lemaître, Guy Maquet, Marc Maréchal

L’ÉQUIPE
Direction Jean-Marie Marchal  Directrice adjointe Patricia Wilenski 
Chef de production & Ressources humaines Jean-Paul Pirlot 
Gestion financière, mécénat & partenariats Vincent Boone
Secrétariat Anne-Catherine Deroux 
Comptabilité Coraline Chapelle & Maxime Gosée 
Promotion et sites Internet Laurent Cools 
Communication multimédia Gabriel Balaguera 
Aide régisseur Lino Bennardo  
Bibliothèque Lysiane Alexandre 
Assistante administrative Colette Tasiaux 
Responsable pédagogique Marie Havaux  
Assistante de production Amélie Renglet
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Manuel Mohino , Ingénieur du son

manuelmohino@grandmanege.be


