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# Retour sur les derniers mois avec des liens vers les captations pour rattraper ce que vous avez manqué.
# Un nouveau plancher pour la scène du Grand Manège # Le public revient # Nos concerts pour les tout 
petits rencontrent un immense succès # Pierre Derhet, entretien avec un ténor de plus en plus demandé.  
# Manuel Mohino, entretien avec un régisseur son pas comme les autres # nos prochains concerts
#  rayon disque : SOLOMON de Handel est disponible au disque SEMELE de Handel reçoit un I.C.M.A
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Grand M

Mars 2023

Numéro 23

GRAND M : GRAND MANÈGE, GRANDE MUSIQUE, GRAND MAGAZINE

Le journal du Cav&ma
Nous évoquons dans les pages qui suivent des concerts qui ont été complètement ou en partie 
captés. En radio ou en vidéo. Nous renseignons quelques liens. Ils sont cliquables dans la 
version en ligne. Vous pouvez retrouver tous ces beaux moments sur nos sites CAVEMA.BE, 
GRANDMANEGE.BE ou sur nos réseaux sociaux.  
Pour ne rien rater, nous vous conseillons de vous abonner à notre newsletter.

Photos : 
C’était le 22 décembre 2022 au Namur Concert Hall
Sandrine Piau & Julie Vercauteren lors du récital Grands 
Pianos, Grandes Voix.
Un concert précédé par la joyeuse cérémonie du choix 
du public pour le Grand Piano de concert Maene avec la 
participation de Frank Braley et Éric Le Sage.

Reportage Bouké
bit.ly/pianomaene

Reportage RTBF 
bit.ly/maeneRTB
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Grand M
Grand succès
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Janvier 2023 | Namur Concert Hall
VESPRO A SAN MARCO, VIVALDI
Millenium Orchestra
Chœur de Chambre de Namur
Cappella Mediterranea
Leonardo García Alarcón, direction

Écoutez la captation
bit.ly/vivaldivespro

Le 14 janvier 2023, après une saison 21-22 en 
demi-teinte à cause de cette maudite covid, 
le Namur Concert Hall renouait avec une salle 
pleine.  Pour le grand répertoire que vous 
adorez,  la salle est presque trop petite pour la 
ferveur légendaire du public de Namur ! 
L’Orfeo le 14 avril prochain, est complet depuis 
longtemps.

Grand M
Grand succès

captation Vivaldi Vespro
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Le Namur Concert 

Hall permet 

désormais au Chœur 

de Chambre de 

Namur de se produire 

dans sa ville de 

référence. Ce sera le 

cas à huit reprises 

entre avril et juillet ! 

Le dernier numéro de ce magazine date de juillet 2022. Le rythme trimestriel a 
été difficile à tenir pour notre petite équipe de communication qui a du produire 
quantité de documents pour la promotion du Grand Manège. Ce numéro 23 
est donc d’une extraordinaire densité. Nous espérons que vous aurez plaisir à le 
lire ! N’hésitez-pas à nous faire part de vos remarques à 
info@grandmanege.be.
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L’amorce du printemps représente toujours 
un moment privilégié, pour la nature bien 
entendu, qui entame un nouveau cycle, 
mais aussi pour le monde de la musique, 
qui cumule l’excitation de la création (les 
projets liés à la fin de la saison en cours), 
la fiévreuse préparation du festival d’été et 
l’élaboration de la saison suivante.

Du pain sur la planche, certes, mais 
aussi beaucoup de joie, de moments 
mémorables et de réjouissantes 
perspectives d’avenir.

Symboliquement, ce nouveau numéro 
de notre magazine paraît au moment où 
notre salle de concert fait sa dernière 
mue, en bénéficiant enfin d’un plancher 
de scène digne de sa flatteuse réputation. 
Huit semaines de travaux (et donc une 
fermeture du Namur Concert Hall) ont été 
nécessaires pour installer un plancher 
à la fois solide, durable et parfaitement 
adapté aux caractéristiques de notre 
salle du point de vue acoustique. Le 
résultat n’en sera que meilleur encore, au 
profit des artistes et du public !

Les portes sont à nouveau ouvertes à 
partir du 20 mars 2023, pour faire place à 
une programmation exceptionnelle par sa 
qualité et sa variété.

Le mois de juin est depuis toujours pour 
le Cav&ma  une période tremplin vers 
le Festival musical de Namur, notre 
prestigieux rendez-vous estival. Il suffit de 
lire la liste des concerts proposés dès le 
mois de mars et jusqu’en juillet pour s’en 
convaincre : s’y bousculent en effet l’Orfeo 
de Monteverdi, La Création de Haydn, 
Theodora de Handel, la Flûte enchantée 
de Mozart, la Symphonie inachevée de 
Schubert, les concertos pour piano de 
Chopin, Liszt et Brahms, le Magnificat de 
Bach (entre autres), ainsi que des concerts 
pour les bébés, pour les familles et 
plusieurs créations. Excusez du peu ! Voilà 
bien un menu musical digne d’une capitale !

Le Namur Concert Hall permet désormais 
au Chœur de Chambre de Namur et aux 
solistes qui en sont issus de se produire 
dans leur ville de référence. Ce sera le cas à 
huit reprises entre avril et juillet ! Mais notre 
ensemble vedette, parfois accompagné 
par le Millenium Orchestra, poursuit par 
ailleurs ses périples en Europe et au-delà. 

On le verra et l’entendra dans les prochains 
mois à Paris, Vienne, Versailles, Bruxelles, 
Cracovie, Nancy, Aix-en-Provence, 
Dortmund, Chantilly, Nancy, Genève, 
Leuven, Caen, Ambronay, Prague, … ainsi 
qu’au Québec.

Vous trouverez les informations utiles 
dans les pages qui suivent, également 
à propos de nos dernières parutions 
discographiques, lesquelles ont été 
magnifiquement bien reçues par la 
critique belge et internationale, comme en 
témoigne notamment l’ICMA (International 
Classical Music Awards, décerné par un 
jury représentant une quinzaine de pays 
européens) attribué à notre Semele de 
Handel.

Derrière le succès du Chœur de Chambre 
de Namur, du Namur Concert Hall et du 
Grand Manège se cachent des hommes et 
des femmes qui contribuent activement 
à faire de nos ensembles et de notre salle 
des acteurs essentiels de la vie musicale 
d’aujourd’hui. Vous en découvrirez deux 
dans les pages de ce magazine : Pierre 
Derhet, ténor membre du Chœur de 
Chambre de Namur mais aussi soliste de 
plus en plus apprécié, que vous pourrez 
écouter notamment sur notre scène le 
11 juillet prochain (Caldara / La Dafne) et 
Manu Mohino, le régisseur et ingénieur 
son du Namur Concert Hall, qui nous parle 
notamment de l’acoustique de ce dernier et 
de son nouveau plancher de scène.
Bonne lecture !

_ Jean-Marie Marchal
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Carmina Latina 

à Gdansk ici 

en Pologne en 

décembre 22

Grand M
Grand tour
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leséchos
Une saison pleine des moments intenses, 
de joie et d’émotion !

Handel en majesté

  
L’été 2022 a permis au Chœur de Chambre de 
Namur et à Millenium Orchestra de poursuivre 
leur cycle des grands oratorios de Handel sous 
la direction de Leonardo García Alarcón, avec 
cette fois Solomon, proposé au public namurois 
et à Beaune fin juillet, au cœur de l’été brûlant. Le 
succès de la soirée au Namur Concert Hall 
a été réellement considérable. Il s’incarne 
aujourd’hui dans un coffret de 2 CD’s publié par 
le label Ricercar, dans la lignée des réalisations 
précédemment consacrées à Samson et Semele. 
 
Après Samson et Semele, Leonardo García Alarcón, l’Orchestre 
Millenium et le Chœur de chambre de Namur poursuivent leur 
exploration des grands oratorios anglais de Handel avec Solomon. 
Avant de proposer l’œuvre ce weekend au Festival de Beaune, 
ils la donnaient jeudi dans la splendide acoustique du nouveau 
Namur Concert Hall (le Grand Manège), prolongeant ainsi au-
delà de la période habituelle le Festival de Namur. L’occasion aussi 
d’enregistrer l’œuvre pour une prochaine parution qui, sans nul 
doute, marquera la discographie.

Comme le rappela le chef argentin lors d’une courte présentation 
aussi détendue qu’impromptue (peu de musiciens sont ainsi 
capables de parler avant un concert de trois heures !), Solomon, 
créé en 1748, fait partie de ces grands oratorios bibliques 
composés en anglais par Handel à la fin de sa carrière quand 
le public londonien se détournait de l’opéra italien, mais 

l’œuvre garde des côtés opératiques dans ses péripéties et 
dans l’expression des sentiments. Il faut dire qu’on y trouve 
des épisodes célèbres, qu’il s’agisse du fameux jugement que 
le roi d’Israël imagina pour départager les deux prostituées 
revendiquant un même enfant, ou de l’arrivée de la reine de 
Saba qui allait être une de ses épouses.

La partition de Handel est riche en contrastes, chœur et solistes, 
récitatif et arias, airs avec différents instruments obligés, 
passages jubilatoires puis apaisés et un duo final éminemment 
libératoire. Et en termes de théâtralité, Leonardo García Alarcón 
n’est pas le dernier venu, lui qui dirigeait encore récemment à 
Aix-en-Provence un splendide Couronnement de Poppée. Tout 
au long de la soirée, on admire comment l’Argentin dynamise 
les chœurs (splendides), galvanise les musiciens de l’orchestre 
(agitant parfois même plus le bassin que sa baguette) et veille 
sur ses solistes. Résultat : les 2 h 40 de musique passent sans 
qu’on s’y ennuie, les musiciens (ou en tout cas leur dynamique 
chef) ayant même encore l’énergie de proposer un bis alors qu’il 
est 23 h 30. _ Nicolas Blanmont, La Libre

Anniversaire de César Franck

Le chœur a également activement participé à 
l’année anniversaire de César Franck, via sa 
participation à la recréation de l’opéra Hulda 
dès le printemps (coffret livre-disque à paraître 
en juin 2023 - disponible aussi sur Mezzo) puis 
à travers une tournée de sept dates en Wallonie 
mais aussi à Saint-Trond et à Salon-de-Provence, 
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échos

Du jamais vu !

Au cours de l’été 2022, le Namur 
Concert Hall du Grand Manège a 
diffusé en direct les répétitions du 
concert Solomon, attirant ainsi des 
milliers de spectateurs en ligne. 

La retransmission en direct a 
suscité également un engouement 
exceptionnel contribuant à la 
renommée de l’événement. 
Vous pouvez retrouver cette 
captation sur la chaîne YouTube du 
Grand Manège.

28 juillet 2022
HANDEL, SOLOMON

Concert de clôture du Festival Musical de 
Namur. Le concert mémorable a laissé une 
empreinte indélébile dans l’esprit des heureux 
spectateurs présents.
 
Un CD a été enregistré le soir du concert. 
Il est disponible à la vente et sur toutes les 
plateformes streaming depuis le 17 février 
2022. Déjà Disque du Mois pour BBC Music ! 
 
La captation de juillet 2022 est toujours en 
ligne : bit.ly/livesolomon

César Franck, Hulda
Mardi 17 mai 2022 au Namur Concert Hall
La captation Mezzo à Liège : 
bit.ly/huldafranck
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consacrée à une sélection de pièces chorales 
sacrées et profanes (dont certaines inédites), 
sous la direction de Thibaut Lenaerts (CD De 
l’autel au salon paru chez Musique en Wallonie).

Thibaut Lenaerts  : on 

comprend tout

Enfin, il convient de fêter comme il se doit la prestation 
subjuguante de qualité et d’engagement d’un Chœur de chambre 
de Namur omniprésent, particulièrement renforcé et en grande 
forme vocale. L’effectif, sur base de la sélection d’individualités 
plus proches vocalement de l’idéal romantique, s’en avère très 
différent, par exemple, de la distribution présentée lors du 
Zoroastre tourquennois récemment fêté en ces colonnes. Avec 
leur chef-préparateur Thibaut Lenaerts, ils reçoivent pour cette 
prestation aussi musicalement contrastée que marathonienne une 
ovation mille fois méritée. _ Resmusica, au sujet de Hulda

Le Chœur de Chambre de Namur, placé sous la direction de son 
chef Thibaut Lenaerts, montre sa volonté affirmée de servir le 
patrimoine musical de sa région d’origine, dont César Franck est 
assurément le maître. _ Olyrix, au sujet de Hulda

Siempre excelente y preciso, el Coro de Cámara de Namur 

confirmó que es uno de los mejores conjuntos vocales que existen. 
En las numerosas páginas que César Franck compuso para el coro, 
aportan energía y evocaciones casi impresionistas. 
Toujours excellent et précis, le Chœur de Chambre de Namur confirme 
qu’il est l’un des meilleurs ensembles vocaux du monde. Dans les 
nombreuses pages que César Franck a composées pour le chœur, ils 
apportent une énergie et des évocations presque impressionnistes. _ 
Pro Opera (Mexique), au sujet de Hulda

D’une pièce à l’autre, ce fut ensuite une progression enchantée 
dans un monde à la fois familier et inconnu, avec Panis Angelicus, 
un tube soudain réveillé par le talent du ténor Pierre Derhet, 
quelques chœurs de femmes, désarmants de bonne humeur 
et de ferveur, et des pièces plus costaudes, où se distinguèrent 
d’autres solistes - les sopranos Aurelie Moreels et Amélie Renglet, 
et le baryton Kamiel Ben Hsaïn Lachiri - et bien sûr le chœur tout 
entier, aux sonorités désormais «dessinées» par Thibaut Lenaerts, 
faites de clarté, de rondeur et d’éloquence (on comprend tout, la 
lettre et l’esprit). _ la Libre, au sujet De l’autel au Salon à Stavelot

L’Orfeo et Carmina

La magnifique production de l’Orfeo de 
Monteverdi dirigée par Leonardo García Alarcón 
(dont nous vous avons abondamment parlé dans 

Aix, Sisteron, Salon, Marseille...
Le Chœur en Provence

Orfeo, le 11 juillet à Aix-en-Provence, le plus 
prestigieux festival d’opéra au monde !

Le Namur Concert Hall a abrité en septembre 22 le 
processus créatif de l’oratorio écrit par Leonardo 
García Alarcón. Le public namurois le découvrira le 
10 juin 2023.
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les 8 dernières éditions de ce journal !) a quant à 
elle pris le chemin d’Aix-en-Provence en juillet et 
de Köln en août. Elle sera à nouveau à l’affiche en 
avril 2023, à Paris (Seine Musicale) et au Namur 
Concert Hall (voir calendrier des concerts - à 
Namur c’est complet !).
Un autre programme « à succès » du chœur et 
de son directeur artistique, Carmina Latina, a été 
programmé de son côté à Sisteron (en août) puis 
à Gdansk, Arras … et Namur en décembre. 
 
Beaune

  

Enfin, pas d’été pour le Chœur de Chambre de 
Namur sans arrêts à Beaune, pour Solomon 
de Handel mais aussi pour deux opéras 
de Rossini, Tancredi (sous la direction de 
Jérémie Rohrer) et L’Italienne à Alger (sous 
la direction de Jean-Christophe Spinosi (à 
réécouter sur France Musique : https://bit.ly/italbeaune). 
 
Créations

L’automne 2022 a été marqué ensuite par deux 
importantes créations : celle de l’oratorio La 
Pasión Argentina de Leonardo García Alarcón à 
Ambronay puis à Genève (cette œuvre puissante 
et foisonnante sera à nouveau proposée au 
public en juin 2023, à Namur et à Saint-Denis, 
puis enregistrée au Namur Concert Hall à réécouter 
sur France Musique : https://bit.ly/pasionargentina), et celle 
de Our(Ur) de Pierre Bartholomée, couplée à 

la reprise de son superbe Requiem, pour des 
concerts à Namur et à Mons, dans le cadre d’Ars 
Musica.

La presse pour la création de Pasión Argentina
«  Partition forte, exigeante, fouillée et aboutie, cette Passion, 
appelée à faire date, servie par des interprètes totalement 
investis, a été très longuement saluée par le public, enthousiaste. 
[…] L’un des événements majeurs de cette saison, mais aussi une 
œuvre marquante à laquelle on présume un avenir radieux. » 
_Yvan Beuvard, Forumopera.com   
« Mais il faudrait fêter tous les interprètes, à commencer par 
la Miriam di Màgdala de Mariana Flores et la Vierge d’ Ana 
Quintans. Sans parler d’un Chœur de chambre de Namur et d’une 
Cappella Mediterranea, résolument augmentée, d’un incroyable 
investissement au profit de leur chef et ami. » 
« On est fasciné par le mouvement global, subjugué par les 
innombrables allusions d’un parcours musical d’une richesse 
considérable. […] Une chose est certaine, ce monument ne 
laissera personne indifférent. » _Serge Martin, Le Soir
« Ardente et passionnée, qualificatifs que l’on pourrait appliquer 
à l’ensemble de cette œuvre, accueillie avec un tel enthousiasme 
par le public que les artistes ont consenti non pas un mais deux 
bis, n’ayant eu aucun mal à trouver dans la partition des passages 
propres à être rechantés pour prolonger l’euphorie générale. » 
_ Laurent Bury, Concertclassic.com
« le résultat est chargé et foisonnant, le traitement vocal, quasi 
orgiaque, se complaisant dans des dynamiques et des tessitures 
extrêmes. » _Marie-Aude Roux, Le Monde

Moment de grande émotion lors de la création de Our(ur) de Pierre Bartholomée.
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La Passion de Léo

Répété à Namur et créé à Ambronay et Genève, 
l’Oratorio composé par Leonardo García Alarcón a 
bousculé la planète musique en septembre 2022.

La Passione di Gesú a été 
rebaptisée Pasión Argentina par 

les programmateurs du Festival 
de Saint-Denis...

La recherche du titre juste a été 
assez longue depuis le premier 

qui était La Passion selon 
Judas. Le processus créatif n’est 

néanmoins pas terminé, car à 
la faveur des concerts de juin, 
l’œuvre sera remaniée par son 

créateur.

AU NAMUR CONCERT HALL, LE 10 JUIN 2023
À LA BASILIQUE DE SAINT-DENIS, LE 13 JUIN 2023
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L’ORATORIO « LA PASSIONE DI GESÙ » DE LEONARDO GARCÍA 
ALARCÓN, CRÉÉ – AVEC SUCCÈS – AU FESTIVAL D’AMBRONAY LE 22 
SEPTEMBRE 2022.

Le chef baroque Leonardo García Alarcón s’est défait de l’emprise de 
Bach pour, enfin, oser composer. Son oratorio, qui a fait un triomphe 
lors de sa toute récente création, réussit le lien entre les époques.

Que le chef baroque Leonardo García Alarcón se mue en compositeur n’étonnera pas ceux qui connaissent 
ses talents d’improvisateur et de recréateur d’œuvres oubliées, comme El Prometeo, d’Antonio Draghi, 
dont il a reconstitué un acte entier. Qu’il propose un oratorio, La Passione di Gesù, surprend plus. Comment 
éviter la comparaison avec Johann Sebastian Bach (1685-1750) et ses mythiques Passions ? « Bach est à 
la fois la plus belle chose qui me soit arrivée, et une torture : son omniprésence m’a longtemps empêché 
d’écrire », confirmait le chef-compositeur, rencontré le 23 septembre, juste après la création triomphale de 
La Passione di Gesù au Festival d’Ambronay.

La lecture de l’Évangile de Judas, trouvé à Genève en 2001, lui a fourni un chemin de traverse. Mis en 
forme par l’universitaire Marco Sabbatini, le livret se démarque des Passions de Bach, accrochées aux 
récits canoniques de Matthieu et Jean. Judas (le ténor Mark Milhofer) n’y est plus le traître envoyant 
Jésus à la mort, mais l’apôtre préféré du Christ (Andreas Wolf, basse charismatique), et son instrument 
consentant pour quitter la vie terrestre. Le récit prend aussi une coloration féministe, avec deux rôles 
de premier plan confiés à Marie-Madeleine, disciple et confidente de Jésus, et à la Vierge Marie, guide 
spirituelle. L’apôtre Pierre (le baryton-basse Victor Sicard), en revanche, en prend pour son grade : « Je lui 
ai écrit des choses difficiles, dans un langage presque moderne, dissonant, parce que dans les Évangiles 
apocryphes, il doute tout le temps », note le chef avec malice.

L’art du contrepoint

Leonardo García Alarcón a écrit sur mesure pour des interprètes qu’il connaît bien : sa Cappella 
Mediterranea, où se mêlent instruments anciens et modernes, six chanteurs solistes, et  le magnifique 
Chœur de chambre de Namur.  Semée de denses pages chorales, la structure de la pièce, « labyrinthe 
canonique en musique sous forme d’oratorio », constitue autant un autoportrait du chef-compositeur suisso-
argentin qu’une tentative de « synthétiser toutes [ses] expériences dans le contrepoint de la Renaissance et 
du baroque », tout en rendant hommage aux compositeurs qui ont compté pour lui.
L’art du contrepoint ricoche ainsi sur une quantité de styles musicaux, du choral luthérien au blues, en 
passant par le dodécaphonisme et la milonga. Il n’est pas innocent que le premier instrument à s’exprimer 
soit le bandonéon, emblème du tango argentin, mais aussi émigrant de fraîche date, né dans l’Allemagne 
de Bach. Une jolie façon de relier d’emblée les siècles et les hémisphères.
_ Sophie Bourdais, Télérama

à réécouter sur France Musique : bit.ly/passioneleo
 
 

La Passion de Léo
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émouvants
concerts

Les natines !

Nous avons pu proposer cette saison de vrais 
concerts pour les tout tout petits...
Le succès de ces rendez-vous a été immédiat et 
remarquable. Un pays où les enfants sont tant 
aimés ne va pas mal ! 
Aussi, les natines reviendront la saison prochaine 
et nous espérons les faire durer ! Nous rêvons 
que dans 25-30 ans, nous accueillerons à ces 
concerts les bébés des bébés d’aujourd’hui, et 
aux concerts pour les grands ; leurs parents.

Sur nos forces vives

Un événement marquant de l’année 2022 a été 
le concert Magmatiques, orchestré par notre 
chargée de la  pédagogie, Marie Havaux. Ce 
programme a réussi à réunir de jeunes talents 
du Conservatoire de Namur et des musiciens 
expérimentés sur une même scène. Le spectacle 
était doté d’une qualité particulière qui a 
enchanté le public du Namur Concert Hall.

Zoroastre

Ballet-concert Magmatiques Novembre 2022

En novembre 2022, le Marché des Créatrices a 
rassemblé plus de cinq cents personnes au Grand 
Manège, dans le cadre du Festival des Égalités.
Visite du marché en video : bit.ly/visitecrea

video marché créatrices video natines
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Cave Cantores, un laboratoire du Chœur de Chambre 
en répétition avec Stéphane Orlando.

6 novembre 2022
Le Concert PICNIC pour bébés, présenté par la Compagnie Théâtre 
Cœur de Terre et Marie Havaux, a été l’une des premières fois où le Namur 
Concert Hall a offert un concert spécialement dédié aux tout-petits. Un 
moment attendrissant rempli d’émotion.

émouvants
PicNic par la Compagnie Théâtre Cœur de terre

JT RTBF du 6 novembre
bit.ly/picnicna
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Vous pouvez apporter votre soutien à ce travail fondamental 
en faisant un don déductible à 45% .

À partir de 40€ sur le compte du CAV&MA : 
BE35 7326 6427 4037
ou au départ de grandmanege.be/ fr/faire-un-don

Soutenez

notre travail

envers les tout-petits
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Reprise triomphale également en concert, en 
octobre, au Théâtre Impérial à Compiègne 
et au Théâtre des Champs-Elysées à 
Paris, de Zoroastre de Rameau avec Les 
Ambassadeurs~La Grande Écurie et Alexis 
Kossenko. L’enregistrement, réalisé au 
printemps au Namur Concert Hall, est paru 
à cette occasion et s’est attiré depuis lors 
de nombreuses critiques élogieuses et 
récompenses diverses. 
Le Chœur de Chambre de Namur retrouvera 
Alexis Kossenko et Les Ambassadeurs~La 
Grande Écurie en ce mois de mars 2023 pour 
enregistrer et donner en concert Le Carnaval du 
Parnasse de Mondonville.
Le pupitre des sopranos du Chœur de Chambre de Namur est 
époustouflant. Il est particulièrement à la fête dans la musique 

française où l’absence de celui des altos engendre le fameux 
creux français qui donne aux voix hautes de femmes un relief 
très particulier. Le pupitre des hautes-contre n’a pas vocation 
à combler ce creux; il joue en fait sa propre partition dans la 
partie haute des voix d’hommes ce qu’il a réussi à merveille lors 
du concert. Quant aux ténors et aux basses, ils impressionnent 
par leur puissance et leur engagement. Ajoutons ici que dans 
Zoroastre, le chœur ne se contente pas de commenter l’action, il 
est, au même titre que l’orchestre, un acteur majeur du drame 
qui se joue sur scène. _ Pierre Benveniste, Baroquiades, 
au sujet de Zoroastre à Paris.

Le relief entre l’orchestre des Ambassadeurs – La Grande Écurie 
et les chœurs du Chœur de chambre de Namur s’avère d’une 
implacable et horlogère précision et transparaît déjà tout l’art 
de l’entremêlement de Rameau, qui âgé de soixante-six ans au 
moment de la première représentation, démontre la maturité 

Le Chœur de 

Chambre de 

Namur est 

époustouflant
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Zoroastre au Théâtre des Champs-Élysées le 
16 octobre 2022. Le jour de la sortie du disque 
enregistré au Namur Concert Hall

de son art, accordant orchestre et chœur dans un maelström 
puissant d’émotions; _ Pierre-Damien Houville, Muse 
baroque, au sujet de Zoroastre à Paris

Alexis Kossenko dirige avec de grands gestes, très engagés, très 
précis et toujours dans l’écoute des musiciens. D’une grande 
souplesse, dansant, farceur, joueur, le chef est un ballet à lui 
tout seul. L’orchestre le suit dans tous les contrastes, toutes 
les subtilités, avec une énergie débordante et communicative. 
Le Chœur de Chambre de Namur est une véritable extension 
de l’orchestre, très équilibré, chantant de manière quasi 
instrumentale, projetant le texte de manière percutante. 
_ Violette Renié Dubar, Olyrix, au sujet de Zoroastre 
à Paris.

…... L’interprétation de cette recréation est tout bonnement 
magistrale. Elle a subjugué le public dans une salle presque 

comble. Il suffit de voir la standing ovation et les longs 
applaudissements réservés aux artistes pour comprendre à quel 
point cette production est une réussite. Tant les solistes, que le 
Chœur de Chambre de Namur préparé par Thibaut Lenaerts, 
que Les Ambassadeurs ~ La Grande Ecurie interprètent cette 
pièce avec brio. Le tout sous la direction d’Alexis Kossenko, 
chef d’orchestre et flûtiste français qui connaît la partition sur 
le bout des doigts. 

….. Le Chœur de Chambre a lui aussi été remarquable. Tantôt 
il soutient les solistes, tantôt il est lui même soliste. Le tout dans 
une justesse des nuances et des notes. Comme les solistes, ils 
s’accordent à donner le bon caractère aux paroles.
 _ Thimothée Grandjean, Crescendo magazine , Concert 
Zoroastre

Le Chœur de 

Chambre de 

Namur est 

époustouflant Enregistrement au Namur Concert Hall, 
vidéo : bit.ly/zoroastregm
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Concert Carmina Latina
 en décembre 2022

Vespro à San Marco, janvier 2023.
Valerio Contaldo & Dara Savinova face à un Namur Concert Hall totalement rempli.

2022

 
L’année 2022 s’est terminée avec une 
collaboration Chœur de Chambre de Namur 
- Orchestre Royal de Chambre de Wallonie 
autour du rare mais charmant Oratorio de Noël 
de Camille Saint-Saëns (à Namur et à Mons, 
sous la direction de Vahan Mardirossian). 
À revoir ici : bit.ly/oratorionoel
 
 
 

L’année 2023 s’est ouverte sur deux 
importantes productions, l’une consacrée à la 
reprise de nos Vespro a San Marco de Vivaldi 
(CCN / Millenium Orchestra / Leonardo García 
Alarcón) à Namur, Versailles, Gand (Bijloke) 
et Anvers (De Singel) puis à une première 
mondiale de l’opéra Céphale & Procris 
d’Elisabeth Jacquet de La Guerre, à Namur, 
Bruxelles et Versailles, sous la direction de 
Reinoud Van Mechelen. L’enregistrement a été 
réalisé à nouveau au Namur Concert Hall, qui 
est déjà une référence dans ce domaine après 
à peine un an d’occupation…

Il était temps alors de prendre un peu de repos… 
et de s’occuper du plancher de scène !

Les loges du Namur Concert Hall. 
Un lieu empli de bonnes énergies.

Vivaldi Vespro, janvier 2023

Céphale & Procris, janvier 2023

Revoir aussi le concert Mendelssohn, fan de 
Bach. Avec Irina Lankova et l’Orchestre Royal de 
Chambre de Wallonie en novembre dernier.
bit.ly/fandebach

22
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Vespro à San Marco, janvier 2023.
Valerio Contaldo & Dara Savinova face à un Namur Concert Hall totalement rempli.

Le nouveau plancher au 28 février 23. 
Lire l’entretien avec Manu Mohino page 38

Au programme : les Vêpres pour Saint-Marc de Venise.  
Et, d’emblée, l’on comprit les propos du chef : non 
seulement, la musique s’était emparée du public pour ne 
plus le lâcher mais nul, dans l’assemblée, n’aurait voulu 
s’en déprendre. Sur le plan purement physique, technique, 
énergétique, la performance était à tous les niveaux : 
chœurs fin prêts vocalisant à tout va, orchestre de virtuoses 
(le chef au clavecin) et solistes souverains allant et venant 
au gré des airs selon une mise en espace millimétrée. 
Mais il y avait plus, évidemment, en particulier l’émotion 
qui peut saisir le spectateur entraîné dans un inconnu qui 
le ravit, littéralement, et offre une expérience inédite, à la 
fois sensorielle et esthétique. Et la joie presque violente, et 
commune, qui, à Versailles, entraîna trois bis, dont un donné 
à front de public par un chœur lui-même ébahi. Exemple des 
vertus de cette immédiateté, si chère à Vivaldi (et à Leonardo 
Garcia Alarcon). _ Martine Dumont-Mergeay, La Libre
au sujet de Vivaldi Vespro à Versailles
Écoutez la captation : bit.ly/vivaldivespro

Qui aujourd’hui pouvait, mieux que Reinoud Van Mechelen, 
rendre justice à une telle œuvre ? Il était jeudi sur la scène 
de Bozar avec son ensemble a nocte temporis et le Chœur 
de chambre de Namur (ou en tout cas la partie du chœur 
qui ne chantait pas Vivaldi à Namur) pour une magnifique 
exécution en concert. Tourné tantôt vers ses musiciens et 
tantôt vers le public, le ténor alterne entre une direction 
élégante, ample et capable de pulsation et de respiration, 
et l’interprétation du rôle de Céphale, l’amant jaloux et 
maladroit. Le reste du plateau est de grande classe, avec 
la Procris éthérée mais bouleversante de Deborah Cachet, 
L’Aurore mutine et volontaire d’Ema Nikolovska mais aussi 
Lore Binon, Gwendoline Blondeel, Marc Mauillon, Lisandro 
Abadie. Samuel Namotte et quelques membres du chœur 
intervenant ponctuellement en solo. _ Nicolas Blanmont, La 
Libre, au sujet de Céphale et Procris à Bozar.
Un disque paraîtra fin 2023.
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Mercredi 1er mars 2023 / Theater an der Wien , Vienne
Dimanche 12 mars 2023/ Palais des Beaux-Arts, Bruxelles

Mercredi 22 mars 2023 / Théâtre des Champs-Élysées, Paris

CAVEMA.BE

MATHIAS VIDAL, KARINE DESHAYES, DEBORAH CACHET, MARIE LYS, 
BÉNÉDICTE TAURAN, THAÏS RAÏ, ROBERT GETCHELL, FABIEN HYON, 

PHILIPPE ESTÈPHE, GUILHEM WORMS

 

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR 
THIBAUT LENAERTS, CHEF DE CHŒUR

LES TALENS LYRIQUES
DIRECTION CHRISTOPHE ROUSSET

 

THÉSÉE
JEAN-BAPTISTE LULLY
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Dès ce mois de mars, les activités reprennent.
En-dehors des reprises de programmes divers 
dont il a déjà été question plus haut, on peut 
remarquer que Jean-Baptiste Lully figure parmi 
les compositeurs les plus gâtés ce printemps, 
avec d’une part un enregistrement au Namur 
Concert Hall d’Atys, avec Cappella Mediterranea 
et Leonardo García Alarcón, et d’autre part une 
nouvelle production de Thésée, avec Christophe 
Rousset et les Talens Lyriques, qui fera étape à 
Vienne (Theater an der Wien), Bruxelles (Bozar) 
et Paris (TCE) avant de faire lui aussi l’objet d’un 
enregistrement.

Avec les mêmes partenaires est programmée 
une Passion selon St-Matthieu de Bach, à Aix-

en-Provence et à Paris (Philharmonie) en avril, 
puis un Pygmalion de Rameau à Prague en juin.

Musique française toujours, cette fois 
en compagnie d’Alexis Kossenko et des 
Ambassadeurs pour le Carnaval du Parnasse 
de Mondonville (à Tourcoing et à Versailles, 
avec enregistrement CD), puis avec Cappella 
Mediterranea et Leonardo García Alarcón (La 
Jérusalem délivrée de Philippe d’Orléans, à 
Versailles et à Namur, avec enregistrement CD 
au Namur Concert Hall).

Les programmes et les œuvres incontournables de 
notre « catalogue » poursuivent leur parcours : à 
Namur, Nancy et Paris, Carmina Latina à Genève, 
Il Diluvio Universale à Cracovie et à Chantilly, les 
Vespro de Monteverdi à Chantilly et à Dortmund, 

À venir 

MATHIAS VIDAL, KARINE DESHAYES, DEBORAH CACHET, MARIE LYS, 
BÉNÉDICTE TAURAN, THAÏS RAÏ, ROBERT GETCHELL, FABIEN HYON, 

PHILIPPE ESTÈPHE, GUILHEM WORMS

 

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR 
THIBAUT LENAERTS, CHEF DE CHŒUR

LES TALENS LYRIQUES
DIRECTION CHRISTOPHE ROUSSET

Répétitions de Thésée ce 27 février à Paris.
Concert le 1er mars à Vienne.

Le Chœur de Chambre de Namur retrouvera 
Alexis Kossenko et ses Ambassadeurs 
pour le Carnaval du Parnasse 
de Mondonville.
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Vendredi 10 mars 2023 / Opéra royal du Château de Versailles, Versailles
Samedi 11 mars 2023/ Tourcoing, Théâtre Municipal Raymond Devos

CAVEMA.BE

HÉLÈNE GUILMETTE, GWENDOLINE BLONDEEL, MATHIAS VIDAL, 
ADRIEN FOURNAISON, HASNAA BENNANI, DAVID WITCZAK

 

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR 
THIBAUT LENAERTS, CHEF DE CHŒUR

LES AMBASSADEURS ~ LA GRANDE ÉCURIE
DIRECTION ALEXIS KOSSENKO

 

     MONDONVILLE

LE CARNAVAL 
  DU PARNASSE
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Suivra en juin une œuvre à découvrir du 
compositeur italien Antonio Draghi, que l’on 
annonce dans la lignée du Diluvio universale de 
Falvetti. Révélation à venir, donc, que cet oratorio 
Il dono della vita eterna, programmé en juin à 
Namur, Tourcoing, Versailles et St-Michel en 
Thiérache.

Certains de nos chanteurs et instrumentistes 
seront concernés par des concerts consacrés 
au Requiem de Mozart en version de chambre (à 
Bruxelles, sous la direction de Thibaut Lenaerts), 
à un programme Bach–Zelenka dirigé à Tourcoing 
et à Namur par Alexis Kossenko et à une Passion 
selon St-Jean de Bach dirigée par Reinoud Van 
Mechelen en juillet à Leuven.

Certains solistes du Chœur de Chambre de 
Namur sont aussi associés à une nouvelle 
production de l’opéra La Dafne d’Antonio 
Caldara, dès mars à Marseille puis en juillet à 
Namur, en compagnie de Concerto Soave et 
Jean-Marc Aymes.

Enfin, deux monuments sont également au 
menu d’ici juillet prochain : le célèbre oratorio 
La Création de Joseph Haydn, proposé pour la 
première fois dans la version française créée à 

Paris dès 1800 (à Paris et à Namur avec Julien 
Chauvin et le Concert de la Loge), et l’oratorio 
Theodora de Handel (avec Leonardo García 
Alarcón et Millenium Orchestra – concerts à 
Namur et à Beaune + enregistrement CD au 
Namur Concert Hall).

Après ce menu des plus copieux, et d’ultimes 
Orfeo et Vespro de Monteverdi au Québec, il sera 
temps de prendre des vacances ! (si j’en parle 
autant, c’est que peut-être, j’en ai bien besoin) 

Alors, faites votre choix, où que vous soyez ! 
 
  _ Jean-Marie Marchal

Vendredi 10 mars 2023 / Opéra royal du Château de Versailles, Versailles
Samedi 11 mars 2023/ Tourcoing, Théâtre Municipal Raymond Devos

CAVEMA.BE

HÉLÈNE GUILMETTE, GWENDOLINE BLONDEEL, MATHIAS VIDAL, 
ADRIEN FOURNAISON, HASNAA BENNANI, DAVID WITCZAK

 

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR 
THIBAUT LENAERTS, CHEF DE CHŒUR

LES AMBASSADEURS ~ LA GRANDE ÉCURIE
DIRECTION ALEXIS KOSSENKO

 

     MONDONVILLE

LE CARNAVAL 
  DU PARNASSE

Leonardo García Alarcón, janvier 23. 
© Bouchra Jarrar

Enregistrement avec Julien Chauvin en février 2022

Répétitions de Thésée à Paris le 26 février 2023
Présentation de l’œuvre par Christophe Rousset :
bit.ly/thesee23
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© François de Maleissye

CONCERT MIS EN ESPACE
Durée 1h30 | Billets 15/25/35.-

Bâtiment D de la Cité universitaire de Genève

Mariana Flores, soprano
Audrey Heimendinger, soprano
Paulin Bündgen, alto
Pierre-Antoine Chaumien, ténor
Matteo Bellotto, basse

Chœur de Chambre de Namur

Cappella Mediterranea

Leonardo García Alarcón, orgue et direction

Œuvres d’Alessandro Scarlatti, Gregorio Allegri,
Luigi Rossi et Giovanni Giorgi.

Roma
 Splendeurs de
 la polyphonie
         romaine

Alternant œuvres mythiques et raretés,     
           est pensé comme un grand
oratorio qui révèle les fastes de la
polyphonie italienne, à l’écriture aussi
virtuose que rayonnante.

Roma

DÉCOUVREZ ET RÉSERVEZ LES
SPECTACLES DE LA SAISON HORS
LES MURS LES CONSTELLATIONS

 
Leonardo García Alarcón va diriger le Théâtre de 
la Cité Bleue de Genève. La salle est en cours de 

rénovation et sera inaugurée en 2024. 

Notre chef invite fin mars pour la deuxième fois le Chœur de 
Chambre de Namur dans un lieu proche du chantier. 
Ce nouveau projet enrichira certainement nos propositions 
artistiques des prochaines années.  Sous un ciel joyeux !
En effet, le premier concert que nous y avons donné en novembre, 
dans un bâtiment de logements de la Cité Universitaire s’est déroulé 
dans une ambiance très heureuse qui augure bien de l’avenir.

Découvrez le projet de Leonardo sur LACITEBLEUE.CH
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PROCHAINS CONCERTS 
 
 

THÉSÉE
JEAN-BAPTISTE LULLY 

Mathias Vidal, Karine Deshayes, Deborah Cachet, Marie Lys, Bénédicte Tauran, 
Thaïs Raï, Robert Getchell, Fabien Hyon, Philippe Estèphe, Guilhem Worms,

Les Talens Lyriques / Chœur de Chambre de Namur
CHRISTOPHE ROUSSET 

MERCREDI 1er MARS / VIENNE / THEATER AN DER WIEN
DIMANCHE 12 MARS / BRUXELLES / PALAIS DE BEAUX-ARTS

MERCREDI 22 MARS / PARIS / THÉÂTRE DES CHAMPS-ELYSÉES

LE CARNAVAL DU PARNASSE
JEAN-JOSEPH CASSANÉA DE MONDONVILLE

Hélène Guilmette, Gwendoline Blondeel, Mathias Vidal, 
Philippe Estèphe, Hasnaa Bennan, David Witczak

Chœur de Chambre de Namur – Les Ambassadeurs & La Grande Ecurie
ALEXIS KOSSENKO

VENDREDI 10 MARS / VERSAILLES / SALLE D’OPÉRA
SAMEDI 11 MARS / TOURCOING / THÉÂTRE MUNICIPAL RAYMOND DEVOS

+ ENREGISTREMENT CD

ANTONIO CALDARA LA DAFNE
Julie Vercauteren, Nicolas Kuntzelmann, Pierre Derhet & Samuel Namotte

Concerto Soave
JEAN-MARC AYMES

MARDI 21 MARS / MARSEILLE / LA CRIÉE
MARDI 11 JUILLET / NAMUR / NAMUR CONCERT HALL

ROMA
Chœur de Chambre de Namur – Cappella Mediterranea

LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

SAMEDI 25 MARS / GENÈVE / CITÉ BLEUE / ÉGLISE STE THÉRÈSE

GAME ON
Orchestre Philharmonique Royal de Liège / Chœur Symphonique de Namur

EIMEAR NOONE

JEUDI 30 MARS / BRUXELLES / BOZAR
VENDREDI 31 MARS / LIÈGE / SALLE PHILHARMONIQUE

SAMEDI 1er AVRIL / LIÈGE / SALLE PHILHARMONIQUE

© François de Maleissye
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Notre Orfeo a été créé en mai 2017 à Bruxelles.   
Nous l’avons donné depuis une 20ne de fois dans 
toute l’Europe et en Amérique Latine (photo au 
Teatro Colón de Buenos Aires). L’été prochain, nous 
le présenterons en Amérique du Nord.

Le 14 avril 2023, nous le jouerons enfin à Namur 
(en 2020, nous avions dû l’annuler pour cause 
covid) . Mais, si vous n’avez pas vos places, c’est 
trop tard : c’est complet depuis debut janvier. 
Vous pouvez retrouver la captation à Saint-Denis 
en 2017 ici : bit.ly/orfeostdenis 
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PASSION SELON ST-MATTHIEU
JOHANN SEBASTIAN BACH

Ian Bostridge, Benjamin Appl , Anna El-Khasem, Mari Askvik, James Way, Thilo Dahlmann
Les Talens Lyriques / Chœur de Chambre de Namur

CHRISTOPHE ROUSSET 

MARDI 4 AVRIL / PARIS / PHILHARMONIE
VENDREDI 7 AVRIL / AIX-EN-PROVENCE / GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE

L’ORFEO
CLAUDIO MONTEVERDI

Valerio Contaldo, Mariana Flores, Giuseppina Bridelli, Ana Quintans, Alejandro Meerapfel, 
Salvo Vitale ou Andreas Wolf, Matteo Bellotto, Nicholas Scott,  Carlo Vistoli ou Leandro Marziotte, 

Alessandro Giangrande, Philippe Favette
Chœur de Chambre de Namur / Cappella Mediterranea

LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

MERCREDI 5 AVRIL / PARIS / SEINE MUSICALE
MERCREDI 12 AVRIL / NANCY / OPÉRA

JEUDI 13 AVRIL / NANCY / OPÉRA
VENDREDI 14 AVRIL / NAMUR / NAMUR CONCERT HALL (COMPLET)

SAMEDI 22 JUILLET / MONTRÉAL / FESTIVAL DE LANAUDIÈRE
SAMEDI 23 SEPTEMBRE / LE SENTIER (SUISSE) / TEMPLE

MICHELANGELO FALVETTI 
IL DILUVIO UNIVERSALE

Mariana Flores, Valerio Contaldo, Anthéa Pichanik, 
Julie Roset, Ana Vieira Leite, Christopher Lowrey, Matteo Bellotto

Chœur de Chambre de Namur  / Cappella Mediterranea
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

VENDREDI 7 AVRIL / CRACOVIE / KAROL SZYMANOWSKI PHILHARMONIC
SAMEDI 15 AVRIL / CHANTILLY / CHÂTEAU

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE / CAEN / THÉÂTRE

CLAUDIO MONTEVERDI 
VESPRO DELLA BEATA VERGINE

Mariana Flores & Gwendoline Blondeel, David Sagastume, 
Valerio Contaldo, Mathias Vidal, Alejandro Meerapfel, Salvo Vitale

Chœur de Chambre de Namur / Cappella Mediterranea
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

DIMANCHE 16 AVRIL / CHANTILLY / CHÂTEAU
DIMANCHE 21 MAI / DORTMUND / KÖLNER PHILHARMONIE
LUNDI 24 JUILLET / MONTRÉAL / FESTIVAL DE LANAUDIÈRE
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Julie Roset
La jeune soprano qui a inauguré le Namur 
Concert Hall en septembre 2021 
vit et étudie maintenant à New-York. 
 
Elle revient à Namur prochainement dans

La Création de Haydn, le 11 juin
Les Dames de Ferrare, le 4 juillet

© Jean-Baptiste Millot

Le disque enregistré au Namur Concert Hall en septembre 2021.
Disponible partout.
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CARMINA LATINA
Mariana Flores, Valerio Contaldo, David Sagastume, Matteo Bellotto

Chœur de Chambre de Namur / Cappella Mediterranea
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

VENDREDI 19 MAI / GENÈVE / ÉGLISE SAINTE-CROIX
DIMANCHE 5 NOVEMBRE / SION / ÉGLISE SAINT THÉODULE

JEAN-PHILIPPE RAMEAU 
PYGMALION

Mathias Vidal, Déborah Cachet, Natalie Perrez,  Ambroisine Bré, David Witczak 
Chœur de Chambre de Namur / Les Talens Lyriques

CHRISTOPHE ROUSSET

LUNDI 29 MAI / PRAGUE / RUDOLFINUM

ANTONIO DRAGHI 
IL DONO DELLA VITA ETERNA 

Mariana Flores, Christopher Lowrey, Fabio Trümpy, Raphaël Hardmeyer, 
Victor Sicard, Alejandro Meerapfe

Chœur de Chambre de Namur / Cappella Mediterranea
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

MARDI 30 MAI / DIJON / AUDITORIUM
JEUDI 1er JUIN / NAMUR / NAMUR CONCERT HALL

VENDREDI 2 JUIN / TOURCOING / THÉÂTRE MUNICIPAL R.DEVOS
SAMEDI 3 JUIN / VERSAILLES / CHAPELLE ROYALE
VENDREDI 22 SEPTEMBRE / AMBRONAY / ABBAYE

JAN DISMAS ZELENKA TE DEUM
JOHANN SEBASTIAN BACH MAGNIFICAT

 
Anne Sophie Petit, Hélène Walter, William Shelton, Gwilym Bowen, Stephan MacLeod

3 ripiénistes issus du Chœur de Chambre de Namur
Les Ambassadeurs & La Grande Ecurie

ALEXIS KOSSENKO

JEUDI 1er  JUIN / TOURCOING / THÉÂTRE RAYMOND DEVOS
MERCREDI 12 JUILLET / NAMUR / NAMUR CONCERT HALL

LA CRÉATION  JOSEPH HAYDN 
 

Julie Roset, Nahuel di Pierro, Stanislas de Barbeyrac 
Chœur de Chambre de Namur & Le Concert de la Loge

JULIEN CHAUVIN

MARDI 6 JUIN / ST-DENIS / BASILIQUE
DIMANCHE 11 JUIN / NAMUR / NAMUR CONCERT HALL

+ ENREGISTREMENT CD

© Jean-Baptiste Millot

Le disque enregistré au Namur Concert Hall en septembre 2021.
Disponible partout.
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SOPHIE JUNKER, 
DARA SAVINOVA, 
CHRISTOPHER LOWREY, 
MATTHEW NEWLIN, 
ANDREAS WOLF

 

 

THEODO-
RA G.F.HANDEL

Jeudi 6 juillet / Namur / Namur Concert Hall
Samedi 8 juillet / Beaune / Basilique

CAVEMA.BE

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR 
MILLENIUM ORCHESTRA

DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

© François de Maleissye
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LEONARDO GARCÍA ALARCÓN 
PASIÓN ARGENTINA

Mariana Flores, Ana Quintans, Mark Milhofer, Andreas Wolf, Victor Sicard
Chœur de Chambre de Namur / Cappella Mediterranea

LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

SAMEDI 10 JUIN / NAMUR / NAMUR CONCERT HALL
MARDI 13 JUIN / ST-DENIS / BASILIQUE

+ ENREGISTREMENT CD AU NAMUR CONCERT HALL EN SEPTEMBRE 2023 

REQUIEM DE MOZART SELON VON SPENGEL 
Chœur de Chambre de Namur / Millenium Orchestra

THIBAUT LENAERTS

SAMEDI 17 JUIN / BRUXELLES / THÉÂTRE DES GALERIES
JEUDI 28 SEPTEMBRE / GENÈVE / FESTIVAL AGAPÉ

PHILIPPE D’ORLÉANS
LA JÉRUSALEM DÉLIVRÉE

 
Marie Lys, Véronique Gens, Gwendoline Blondeel, Cyrille Dubois,

 Nicholas Scott, Victor Sicard, David Witczak
Chœur de Chambre de Namur / Cappella Mediterranea 

LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

VENDREDI 30 JUIN / NAMUR / NAMUR CONCERT HALL
DIMANCHE 2 JUILLET / VERSAILLES / SALLE D’OPÉRA

HANDEL THEODORA
Sophie Junker, Dara Savinova, Christopher Lowrey, Matthew Newlin, Andreas Wolf

Chœur de Chambre de Namur / Millenium Orchestra
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

JEUDI 6 JUILLET / NAMUR / NAMUR CONCERT HALL
SAMEDI 8 JUILLET / BEAUNE / BASILIQUE

PASSION SELON ST-JEAN
JOHANN SEBASTIAN BACH

Chœur de Chambre de Namur / A Nocte Temporis
REINOUD VAN MECHELEN

SAMEDI 8 JUILLET / LEUVEN / CONTIUS FESTIVAL
SAMEDI 15 JUILLET / LUXEUIL 

SAMEDI 12 AOÛT / FESTIVAL BACH EN COMBRAILLES

SOPHIE JUNKER, 
DARA SAVINOVA, 
CHRISTOPHER LOWREY, 
MATTHEW NEWLIN, 
ANDREAS WOLF

 

Jeudi 6 juillet / Namur / Namur Concert Hall
Samedi 8 juillet / Beaune / Basilique

CAVEMA.BE

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR 
MILLENIUM ORCHESTRA

DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

© François de Maleissye
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DIRECTION JULIEN CHAUVIN
 

REQUIEM 
W.A. MOZART

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR 
LE CONCERT DE LA LOGE

Mercredi 4 octobre / Namur / Namur Concert Hall
Vendredi 6 octobre / Ambronay / Abbaye
Dimanche 8 octobre / Laon / Cathédrale

Mardi 10 octobre / Paris / Théâtre des Champs-Elysées

CAVEMA.BE
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MENDELSSOHN
LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ  

Chœur de Chambre de Namur (pupitres féminins) 
Le Cercle de l’Harmonie

JÉRÉMIE ROHRER

SAMEDI 15 JUILLET / BEAUNE / BASILIQUE 

MUSIQUE MÉDIÉVALE & RENAISSANTE
Chœur de Chambre de Namur
DIRECTION  JEAN-YVES GUERRY

MERCREDI 9 ET DIMANCHE 13 AOÛT / ST-GAUDENS – ST-MARCET

ARCADELT MESSE & MOTETS
Chœur de Chambre de Namur / Orgue à confirmer

LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

VENDREDI 6 OCTOBRE / NAMUR / NAMUR CONCERT HALL

REQUIEM
WOLFGANG AMADEUS MOZART 

Chœur de Chambre de Namur / Le Concert de la Loge 
JULIEN CHAUVIN

MERCREDI 4 OCTOBRE / NAMUR / NAMUR CONCERT HALL
VENDREDI 6 OCTOBRE / AMBRONAY / ABBAYE
DIMANCHE 8 OCTOBRE / LAON / CATHÉDRALE

MARDI 10 OCTOBRE / PARIS / THÉÂTRE DES CHAMPS-ELYSÉES

HANDEL THE MESSIAH
Chœur de Chambre de Namur / Belgian National Orchestra

IAN PAGE

DIMANCHE 12 NOVEMBRE / BRUXELLES / BOZAR

MESSE FRANZ SCHUBERT 
Chœur de Chambre de Namur 

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
VAHAN MARDIROSSIAN

JEUDI 7 DÉCEMBRE / MONS / ARSONIC
VENDREDI 8 DÉCEMBRE / NAMUR / NAMUR CONCERT HALL

DIRECTION JULIEN CHAUVIN

Mercredi 4 octobre / Namur / Namur Concert Hall
Vendredi 6 octobre / Ambronay / Abbaye
Dimanche 8 octobre / Laon / Cathédrale

Mardi 10 octobre / Paris / Théâtre des Champs-Elysées

CAVEMA.BE
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JULIE VERCAUTEREN, NICOLAS KUNTZELMANN, PIERRE DERHET, SAMUEL NAMOTTE
SOLISTES ISSUS DU CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR

 
CONCERTO SOAVE 

JEAN-MARC AYMES DIRECTION 

LA DAFNE  
 

ANTONIO CALDARA

Mardi 21 mars 2023, Théâtre de la Criée, Marseille
Mardi 11 juillet 2023, Namur Concert Hall
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LA DAFNE  
 

ANTONIO CALDARA

Pierre 

Derhet
Entretien avec Jean-Marie Marchal

Diplômé de l’IMEP et membre du Chœur 
de Chambre de Namur depuis plusieurs 
années, Pierre Derhet est un ténor dont 
on parle de plus en plus et dont la carrière 
soliste prend un réel envol. Une bonne 
raison pour faire plus 
ample connaissance.

Dans quelle mesure 
la musique s’est-elle 
imposée dans ton 
parcours de vie ?

Grandir dans une famille 
de musiciens y a été pour 
beaucoup, assurément. Je 
me rappelle avoir toujours 
chanté chez moi, en famille 
mais aussi au sein du 
chœur d’enfants dirigé par 
ma mère. La musique a 
donc toujours été présente 
d’une manière ou d’une 
autre pendant toute mon 
enfance. Pour autant, 
elle ne constituait pas 
un réel but de vie ou une 
quelconque perspective professionnelle future. À 
cette époque, je rêvais surtout de devenir instituteur.

Quel élément ou quel événement est-il venu 
infléchir ces projets de jeunesse au profit de 
la musique ?  

J’ai tâtonné un peu, en m’essayant notamment 
au piano, mais je me suis rapidement rendu 
compte que je n’étais pas fait pour cet instrument. 
L’élément déclencheur est venu plus tard, lorsque 
que je me suis décidé à m’inscrire au cours de chant 
à l’académie de Ciney, chez Françoise Viatour. Elle 
m’a vraiment révélé le potentiel de ma voix, et m’a 

enseigné une discipline de travail susceptible de 
me permettre de l’exploiter au mieux. Au fur et 
à mesure de ce processus, elle m’a encouragé 
à envisager des études supérieures de chant, à 
l’IMEP. Je n’ai pas suivi ce conseil immédiatement 
mais j’ai finalement franchi le pas.

Avec déjà des idées précises quant aux 
objectifs, au répertoire ?

Absolument pas. On n’écoutait pas d’opéras 
à la maison, et je n’ai moi-même assisté à une 
première représentation que fort tard. J’arrivais 
sans réelle expérience, sans connaissance 

particulière du répertoire, 
mais avec une grande curiosité 
et avec la volonté de savoir 
aussi rapidement que possible 
si cette filière prometteuse 
était crédible ou pas. Je dois 
dire que j’ai reçu un excellent 
enseignement à l’IMEP, non 
seulement en ce qui concerne le 
chant individuel mais aussi grâce 
à une belle pratique du chant 
choral, du chant polyphonique. 
C’est une expérience vraiment 
passionnante pour un chanteur, 
que je recommande à tous. 
Encore aujourd’hui, alors que je 
développe une carrière de soliste, 
je n’oublie pas le chœur, qui est 
un magnifique complément. Les 
agents et les directeurs d’opéra 
ne comprennent pas cela, mais 

pour moi cela reste essentiel. Sur scène, entre 
solistes, lorsqu’on travaille un ensemble, on 
distingue immédiatement quels chanteurs ont 
une expérience polyphonique et quels autres 
n’ont aucun réflexe dans ce domaine. Le fait 
de pratiquer la polyphonie m’a aussi permis de 
mieux connaître le monde musical professionnel 
au sein du Chœur de Chambre de Namur.

Une étape essentielle, donc ?

Incontestablement. Être plongé dans des projets 
artistiques d’une telle qualité est très précieux, 
les rencontres qu’on y fait avec des chefs 
remarquables, véritables spécialistes de divers 
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répertoires, l’est aussi. Au passage, on a l’occasion 
de se faire connaître de chefs chez qui on peut 
ensuite auditionner. Enfin, le répertoire baroque 
comporte nombre d’œuvres pour lesquelles on 
a besoin de polyphonistes capables également 
d’assurer de petites interventions solistes. 
Tout cela est extrêmement utile, car on gagne 
en expérience, en connaissance du répertoire, 
en capacité à s’adapter à différents types de 
direction et de modèles de travail.

Aujourd’hui, tu chantes toujours au sein du 
Chœur de Chambre de Namur ?

Oui, lorsque mon agenda le permet je suis 
toujours très heureux de renouer avec le plaisir 
de chanter dans le chœur. Ainsi par exemple, j’ai 
pu participer au cycle des oratorios de Handel 
sous la direction de Leonardo García Alarcón, 
avec notamment l’année dernière Solomon, qui 
vient de paraître en CD, et Theodora, qui sera 
proposé en concert en juillet prochain à Namur, 
et enregistré par la même occasion. Je ne vis pas 
cette situation comme contraire à mon nouveau 
statut de soliste, mais comme parfaitement 
complémentaire.

C’est toutefois en tant que soliste que ton 
activité musicale s’organise désormais. 
Avec là aussi des répertoires privilégiés ? 

La carrière d’un jeune chanteur s’organise en fait 
essentiellement autour de rencontres et 
d’opportunités. Si celles-ci se concentrent dès 
le départ dans un certain type de répertoire, le 
danger est de se laisser enfermer dans un 

tiroir, car les agents et les directeurs d’opéra ont 
tendance à vous mettre une étiquette rapidement 
sur le dos. En ce qui me concerne, le hasard a fait 
que je me suis retrouvé associé au répertoire 
français romantique et à l’opérette. 

Je reçois donc pas mal de propositions dans 
ces domaines, qui me plaisent énormément. 
Ma qualité de diction du français a sans doute 
participé à renforcer cette orientation, ainsi que 
le fait que je me sens très à l’aise sur scène en 
tant qu’acteur-chanteur, ce qui est extrêmement 
précieux quand on aborde l’opéra-comique ou 
l’opérette. Ma réputation est déjà relativement 
établie dans ce domaine.  À moi d’en profiter 
tout en laissant la porte ouverte à d’autres 
expériences. Je reste curieux, en effet ! Ainsi par 
exemple, j’ai été très heureux de participer à la 
création de The Smile de Stéphane Orlando, 
en pleine période de confinement en 2020, et je 
suis très motivé à l’idée d’aborder très bientôt 
à Marseille puis à Namur en juillet prochain La 
Dafne d’Antonio Caldara avec Concerto Soave 
et Jean-Marc Aymes. Dans cette dynamique, 
chaque projet est une sorte de ressourcement, 
de renouvellement, d’ouverture à d’autres 
répertoires. C’est très important pour faire du 
bon travail … et pour durer dans le métier ! 

© Gaël Bros
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Un moment récent que tu voudrais épingler en 
regard de ton début de carrière ?

Si je dois n’en retenir qu’un, c’est sans hésiter la 
récente production de Fortunio de Messager. 
J’ai participé à ce projet en me voyant confier 
un petit rôle. Lors de la reprise, le titulaire du 
rôle-titre étant indisponible, 
on m’a proposé de relever le 
défi. L’expérience a été non 
seulement enrichissante mais 
presque euphorisante. Par le 
fait d’être ainsi propulsé sur le 
devant de la scène, mais aussi 
parce qu’une reprise permet de 
retravailler la matière musicale et 
la mise en scène en profondeur, 
en bénéficiant de l’acquis de 
la première session. Dès lors 
que ce travail se faisait sous 
la direction d’un formidable metteur en scène, 
Denis Podalydès, le bonheur était complet.

Gérer une carrière de soliste n’est pas simple, 
car on devine qu’il est relativement hasardeux 
de refuser des propositions alors même 

qu’elles ne sont peut-être pas idéales sur le 
plan des exigences techniques et musicales. 
Comment faire pour un jeune chanteur ?

Question essentielle, en effet. On a connu des 
chanteurs talentueux qui ont gâché leur carrière 
en étant d’emblée trop « gourmands ». J’ai la 

chance d’avoir été invité pour divers 
rôles qui me convenaient à La Monnaie, 
à l’Opéra Royal de Liège, à Versailles, à 
l’Opéra-Comique à Paris ou à Nancy. 
Mais chaque fois la question se pose,  car 
pour un jeune chanteur, chaque rôle est 
une prise de risque. C’est donc chaque 
fois une nouvelle musique et un nouveau 
profil psychologique à appréhender. Si 
les rôles deviennent plus consistants, il 
faut savoir gérer les choses car la matière 
peut devenir trop abondante, et il y a 
risque alors de perte de qualité dans le 

travail ou de mise en péril de l’instrument. Je reste 
donc attentif à trouver le juste équilibre et à ne pas 
prendre un risque insensé qui pourrait hypothéquer 
l’avenir. L’aventure est belle. Ne la mettons pas 
bêtement en péril !

Propos recueillis par Jean-Marie Marchal

Encore aujourd’hui, alors 
que je développe une carrière 
de soliste, je n’oublie pas le 

chœur, qui est un magnifique 
complément. Les agents 
et les directeurs d’opéra 

ne comprennent pas cela, 
mais pour moi cela reste 

essentiel. 

© Cédric Delestrade

© Gaël Bros

Les prochains rendez-vous que vous propose Pierre Derhet :
F. Cilea / Adriana Lecouvreur / dir. Christopher Franklin / Opéra Royal de 
Wallonie, les 11, 14, 16, 18, 20 & 22 avril
A-M Grétry / La Caravane du Caire / Le Concert Spirituel / Hervé Niquet / 
Opéra de Versailles les 9, 10 et 11 juin 
G.F. Handel / Theodora / au sein du Chœur de Chambre de Namur / 
Millenium Orchestra / Leonardo García Alarcón / Festival musical de 
Namur au Grand Manège le 6 juillet, à Beaune le 8 juillet
A. Caldara / La Dafne / Concerto Soave / Jean-Marc Aymes / à Marseille 
(la Criée) le 21 mars, à Namur (Grand Manège) le 11 juillet
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Manu 

Mohino
Entretien avec Jean-Marie Marchal

En un an et demi d’existence, le Namur 

Concert Hall a fait la démonstration 

de son excellence acoustique, laquelle 

va encore être renforcée par la pause 

d’un nouveau plancher de scène en ce 

mois de mars 2023. Une occasion rêvée 

pour faire plus ample connaissance 

avec Manu Mohino, qui non seulement 

est en charge de la responsabilité 

de la qualité sonore des concerts et 

spectacles mais a été intimement lié à 

la conception acoustique de la salle. 

La première question qui me vient à l’esprit est 
de te demander comment on devient ingénieur 
du son ? 

Je ne vais pas dire que je suis tombé dedans façon 
Obélix, mais il y a quand même un peu de ça… Mon 
père est un guitariste renommé, qui a été professeur 
au Conservatoire Balthasar-Florence à Namur et 
au Conservatoire Royal de Liège. Il a eu l’occasion 
d’enregistrer toute une série de disques, notamment 
pour des labels réputés comme Philips ou CBS. 
Ces enregistrements étaient programmés dans des 
studios, mais mon père s’en est fatigué et a préféré 
acheter son propre matériel pour s’enregistrer lui-
même dans des lieux qui lui convenaient davantage. 
En tant que jeune musicien en devenir, car je suivais 
des cours de piano à Namur, j’ai été rapidement 
associé à ce travail, au maniement d’un enregistreur 
Revox à lampes et aux microphones de l’époque. 
J’y allais un peu à l’instinct, sans maîtriser d’emblée 
tous les paramètres, mais cela me plaisait. J’ai 
même tenté de démonter cet enregistreur pour 
mieux appréhender son fonctionnement… mais 
j’ai été incapable de le remonter. Quelle désillusion 
! Heureusement, mon père utilisait déjà un autre 
appareil à transistors, donc cet incident n’a pas eu 
de conséquences désastreuses.

La voie est donc tracée ?

Oui, en quelque sorte. J’ai désiré me former 
sérieusement à ce métier, bien entendu, en 
m’inscrivant bientôt à l’IAD. En sortant de l’école, 
j’étais plein d’espoir mais ça n’a pas été évident et 
j’ai du faire différents métiers, y compris celui de 
disc-jockey… Après cette période de débrouille j’ai 
trouvé un premier poste chez Digipro, au moment 
où la nouvelle technologie numérique liée au 
compact-disc alors en plein essor offrait de réelles 
perspectives. Il s’agissait de réaliser des master 
digitaux à partir de l’imposante masse de musique 
enregistrée au départ en analogique. Une vraie 
mine d’or, qui m’a permis d’affiner ma connaissance 
du numérique… mais qui n’a eu qu’un temps. Je me 
suis ensuite associé à Nicolas Bartholomée au sein 
de Musica Numeris pour renouer avec la prise de 
son proprement dite, ce qui m’a permis au passage 
de faire la connaissance de nombreux musiciens 
de référence comme Jordi Savall. Et enfin, je suis 
devenu indépendant dès 1991.

42



43

Pour des raisons précises ?

Oui, être son propre patron c’est d’abord avoir 
un meilleur contrôle sur sa vie en général, car le 
métier d’ingénieur du son vous oblige à voyager 
sans cesse à travers l’Europe avec un matériel 
assez encombrant, ce qui demande pas mal 
d’organisation. Ensuite, cela permet d’orienter sa 
carrière vers la fonction de directeur artistique. 
C’est-à-dire que vous avez un rôle qui cumule les 
aspects purement techniques (poser les micros, 
régler la balance, pousser sur les boutons on/off…) 
avec la responsabilité artistique (écoute, dialogue 
et conseils aux artistes, montage, mastering…). 
C’est très excitant, et je suis apparu rapidement 
crédible dans ce nouveau profil, notamment parce 
que je suis un ingénieur du son qui lit la musique, les 
partitions. J’ai ainsi eu l’occasion à la fois de faire 
d’autres rencontres, comme celle d’Hervé Niquet, 
d’affiner mon oreille et d’acquérir progressivement 
un matériel technique conséquent et de 
qualité supérieure, qui me permet notamment 
d’enregistrer le répertoire symphonique.

Tout au long de ces années, des amitiés 
particulières sont nées, des fidélités, des 
répertoires privilégiés ?

J’apprécie travailler dans la durée avec certains 
artistes dont la conception de la musique me 
correspond, mais aussi avec des labels dont la 
politique artistique me séduit. Côté interprètes, 
les deux références qui me viennent à l’esprit sont 
Jordi Savall et Hervé Niquet. Quant aux labels, je 
me sens proche et solidaire des maisons belges 
(Musique en Wallonie, Ricercar, Fuga Libera) et 
je collabore de manière très suivie avec Château 
de Versailles Spectacles. Les hasards de la 
vie et les opportunités professionnelles m’ont 
rapidement rapproché du domaine de la musique 
ancienne, mais j’ai enregistré de nombreux projets 
symphoniques et je me suis permis quelques 
expériences originales, telle une collaboration 
avec l’Orchestre du Caire pour un cycle Beethoven 
(symphonies & concertos).

On imagine que cette activité fébrile est très 
prenante. Il y a place pour d’autres choses ?

Oui, pour l’enseignement tout d’abord, à condition 

que les cours puissent être organisés de manière 
souple et adaptée à mon emploi du temps. 
J’ai enseigné l’acoustique quelques années au 
Conservatoire Royal de Bruxelles et je suis toujours 
aujourd’hui professeur à l’INSAS. Je suis aussi 
l’enthousiaste président de l’Association culturelle 
de Fernelmont. Et puis, depuis peu, je suis 
responsable du son pour le tout nouveau Namur 
Concert Hall !

Régisseur son de la salle, certes, mais impliqué 
dans le projet depuis bien plus longtemps !

En effet, j’ai été dans le bateau dès sa conception. 
Il faut dire qu’un certain Jean-Marie Marchal 
m’a un jour téléphoné car il était à la recherche 
d’un spécialiste de l’acoustique pour participer 
au nom du CAVEMA aux nombreuses réunions 
destinées à commenter le projet retenu et à 
orienter sa conception et sa réalisation dans un 
sens optimal. J’ai rapidement répondu présent, 
car l’existence d’un tel projet pour Namur, jusque-
là dépourvue de toute salle de concert digne de ce 
nom, représentait un challenge des plus excitants. 
Et aussi parce que je me sentais légitime étant 
donné mon expérience d’ingénieur du son mais 
aussi de responsable de l’étude acoustique d’un 
tel bâtiment. J’ai en effet eu l’occasion d’assumer 
dans le passé une telle mission, notamment 
dans le cadre de la construction à Bruxelles d’un 
complexe de studios d’enregistrement. Je n’ai pas 
poursuivi dans ce domaine car j’étais suffisamment 
occupé par ailleurs, et aussi parce je redoute les 
débats inévitables avec des architectes et des 
entrepreneurs qui ne voient que leur intérêt et 
font volontiers barrage à des éléments pourtant 
essentiels qui sont défendus par les spécialistes. 
Dans le cas présent, le jeu en valait la chandelle, 
alors je me suis lancé, en veillant à effectuer 
ce travail en tant que bénévole, par essence 
imperméable aux pressions.

Que retenir de cette aventure ?

Tout au long de ce processus, j’ai pu faire la 
connaissance puis travailler en bonne intelligence 
avec le bureau acoustique choisi par l’entrepreneur, 
Kahle Acoustics. On a vraiment appris à dialoguer 
et à œuvrer au service du projet, et cela reste un 
magnifique souvenir pour moi. Je peux affirmer 
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Avec le nouveau plancher, nous disposerons 

de la salle dans sa version optimale, telle 

que nous l’avons imaginée. Il est permis 

d’espérer que ce sera meilleur encore.
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qu’entre les plans élaborés au départ et la 
réalisation finale beaucoup de choses ont changé, 
souvent sur des paramètres essentiels, afin de 
garantir non seulement la qualité acoustique 
« naturelle » de la nouvelle salle mais aussi sa 
capacité à s’adapter aux exigences de répertoires 
très différents et sa complète isolation par rapport 
aux bruits de la rue et aux sons produits par le 
Conservatoire voisin (classes de danse, classe 
d’orchestre et de Big Band,…). Aujourd’hui, public 
et artistes s’accordent à dire que l’acoustique du 
Namur Concert Hall est une réussite et je suis 
évidemment le premier à m’en féliciter. Nous 
disposons ici d’un excellent instrument, tout à fait 
unique même, à ma connaissance, si on pense à 
son orientation naturelle 
au bénéfice de la musique 
ancienne, qui est le cœur du 
répertoire des ensembles « 
maison ». Seul le plancher 
de scène ne correspondait 
pas à nos attentes. Mais  
heureusement ce problème 
est en voie d’être solutionné 
à l’heure où nous parlons.

On peut en savoir 
davantage ? Le plancher 
de scène participe 
pleinement aux qualités 
acoustiques d’une salle ?

Ce n’est peut-être pas évident aux yeux du public, 
mais oui, le plancher est un élément essentiel. Le 
premier critère d’un excellent plancher c’est sa 
solidité, sa capacité à vivre toutes les contraintes 
d’une vie artistique soutenue sans faire de bruit et 
sans poser de problèmes de sécurité. Un grand 
piano de concert, par exemple, c’est 500 à 600 kilos 
qui reposent sur trois roulettes, ce qui entraîne des 
contraintes mécaniques considérables. Hors de 
question de prendre le risque de voir l’instrument 
passer à travers le plancher, ce qui n’était 
malheureusement pas garanti avec le matériel mis 
à notre disposition en 2021. Ceci nous a obligés à 
le renforcer provisoirement. Les techniciens sont 
également appelés ponctuellement à utiliser une 
sorte de chariot-élévateur qui les emmène jusqu’à 
12 mètres de hauteur. Si le plancher cède ne fut-
ce que de deux centimètres, à cette hauteur la 

catastrophe est presque certaine. Cette question 
de robustesse est donc essentielle.

Doit-on comprendre qu’un plancher très solide 
c’est aussi un plancher qui « sonne » bien ?

Ce n’est pas aussi simple. Si on se base sur le 
critère de la solidité, on peut croire qu’un plancher 
en marbre (comme dans la Grèce antique) ou en 
béton représente l’idéal. Or, il faut en fait combiner 
solidité et capacité du plancher à collaborer à la 
réussite acoustique, à transmettre des vibrations 
qui sont indispensables non seulement pour le 
public mais aussi pour les musiciens, leur entente 
mutuelle sur scène et donc leur aptitude à créer un 

son épanoui et chaleureux. 
La recette consiste, en 
gros, à poser plusieurs 
éléments différents 
séparés par un vide d’air, 
dont la combinaison 
permet à la fois d’assurer 
la solidité de l’ensemble et 
la sensibilité acoustique. 
J’aime dire qu’un plancher 
s’accorde, comme on 
accorde un instrument. 
Sa capacité à vibrer, à 
être sensible à différents 
types de fréquences, est 

donc un élément fondamental qui contribue très 
concrètement au confort acoustique tant des 
musiciens sur scène que du public en salle.

La réouverture de la salle, désormais dotée d’un 
tel plancher, c’est donc un moment important ?

Absolument ! Tel qu’il a été inauguré en 2021, 
le Namur Concert Hall était déjà suffisamment 
attractif que pour justifier l’enregistrement d’une 
dizaine de disques en quelques mois. Ce n’est 
pas peu dire ! Avec le nouveau plancher, nous 
disposerons de la salle dans sa version optimale, 
telle que nous l’avons imaginée. Il est permis 
d’espérer que ce sera meilleur encore. On s’en 
délecte à l’avance !
  

Propos recueillis par Jean-Marie Marchal au 
Grand Manège, le 18 février 2023

Aujourd’hui, public et 
artistes s’accordent à dire que 

l’acoustique du Namur Concert 
Hall est une réussite.
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Nos disques Handel épatent même les anglophones !

NOUVEAU

Prix Cæcilia
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MEILLEUR ENREGISTREMENT
BAROQUE VOCAL ICMA 

PLUIE D’ÉLOGES 

NAISSANCE D’UNE STAR 

L’ICMA c’est un le Golden Globe de la musique !
 
Leonardo García Alarcón insuffle à cette superbe partition 
la vie intense qu’elle mérite. Après quatre décennies, 
Gardiner a remis le couvert en public pour Soli Deo Gloria 
en 2019, avec Louise Alder et Lucile Richardot dans les 
deux rôles féminins principaux, dans un style carrément 
opératique. Nous lui préférons la présente version, en 
raison de son équilibre instrumental, vocal et choral. Tout 
en conservant, au fond de la mémoire, le souvenir ému de 
Kathleen Battle, sublime, et de Marilyn Horne, avec John 
Wilson (DG, 1990). 

... Zoroastre, éclatant joyau sorti de la plume de Rameau. 
Alexis Kossenko et les siens y renouvellent leurs exploits 
antérieurs pour une réussite totale qui fera date dans la 
discographie d’Euclide-Orphée.

_Baroquiades 

Le Chœur de Chambre de Namur ajoute une classe de 
chorale à une belle et inspirante performance.

_Financial Times

C’est peu dire que la soprano avignonnaise enthousiasme 
par son chant et son interprétation. S’ouvre pour elle l’im-
mensité de la production lyrique du Saxon.

Elle a ici en Leonardo García Alarcón un des plus justes te-
nants de l’idiome haendelien. Ils sont enregistrés au nou-
veau Namur Concert Hall par une prise de son d’un parfait 
équilibre voix-orchestre et d’un relief certain.

_Jean-Pierre Robert - On Mag.Fr

5

5

5
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BBC : CD DU MOIS 

As with much else in this admirable new recording 
(expertly captured from live performances in Namur last 
July), it shows a combination of audacity, originality and 
thoughtfulness on the part of Alarcón and his forces which 
should make this attractively-packaged two-disc set a 
necessary acquisition for all Handel lovers.

Ce qui ressort entre autres à l’écoute de cet admirable 
enregistrement (capté de manière experte à Namur en 
juillet dernier), c’est la combinaison d’audace, d’originalité 
et d’intelligence de García Alarcón et de ses musiciens, 
Assurément à acquérir (ou mettre en favori) pour les 
amoureux de Handel qui se respectent.

_Europadisc

Christophe Rousset, désormais maître incontesté 
de ce répertoire.

_Le Soir

Date de sortie : 31 Mars 2023

Le Chœur de chambre de Namur, admirablement 
cornaqué par Thibaut Lenaerts, se révèle 
exemplaire tout au fil de cet exercice assez 
périlleux, tant par la précision des attaques, par 
la lisibilité de la diction, par l’homogénéité des 
pupitres que par une implication de tous les 
instants et une exquise musicalité. _Resmusica

Spectacle en DVD : 
La Vie Parisienne de Jacques Offenbach filmé 
au Théâtre des Champs-Elysées avec la brillante 
participation du Chœur de chambre de Namur.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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LUNDI 20 MARS 2023, À 20H30
LE QUATUOR EBÈNE 
Mozart, Bach 

12 ET 13 AVRIL 2023, 20H
LE DÉSERT
Aveline Monnoyer, Kenny Ferreira, Sarah 
Brahy Baudouin de Jaer composition
Ensemble BESIDES
Diego Borrello direction

VENDREDI 14 AVRIL 2023, 20H
L’ORFEO MONTEVERDI
Chœur de Chambre de Namur
Cappella Mediterranea
Leonardo García Alarcón direction

SAMEDI 15 AVRIL 2023, 19H 
SCHUBERT, L’INACHEVÉE
Orchestre national de Metz Grand Est 
Geoffroy Couteau piano
David Reiland direction

JEUDI 27 AVRIL 2023, 20H
ANTIGONE IN THE DARK
Ensemble Fractales
Stéphane Orlando direction

SAMEDI 29 AVRIL 2023, 20H
ALEXANDRE KANTOROW
Belgian National Orchestra
Alexandre Kantorow piano
Dima Slobodeniouk direction

VENDREDI 5 MAI 2023, 20H
MIROIRS VÉNITIENS
Ensemble Clematis
Brice Sailly clavecin/orgue

DIMANCHE 14 MAI À 15H30 (BÉBÉS)
BESTIOLES
Theater De Spiegel
Karel Van Ransbeeck mise en scène

SAMEDI 20 MAI À 19H
LE RÊVE DE CHOSTAKOVITCH
Orchestre Royal de chambre de Wallonie
Tristan Pfaff piano
Dominique Bodart trompette
Vahan Mardirossian direction

DIMANCHE 21 MAI  2023, 15H30
LE ROSSIGNOL 
ET L’EMPEREUR DE CHINE
Ensemble La Rêveuse

MARDI 23 MAI  2023, 20H
JEUNES TALENTS DU 
CONSERVATOIRE SUR SCÈNE
Ensemble à cordes du Conservatoire de 
Namur

DIMANCHE 28 MAI 2023, 17H
LE CŒUR DE CHOPIN
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie 
Vahan Mardirossian direction
Yves Henry piano

JEUDI 1er JUIN 2023, 20H
LE DON DE LA VIE 
ÉTERNELLE
d'Antonio Draghi 
Cappella Mediterranea  
Chœur de Chambre de Namur 
Leonardo García Alarcón direction 

SAMEDI 10 JUIN 2023, 19H
PASIÓN ARGENTINA
Mariana Flores, Ana Quintans, Mark 
Milhofer, Andreas Wolf, Victor Sicard
Cappella Mediterranea  
Chœur de Chambre de Namur
Leonardo García Alarcón direction 
& composition
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 Demandez les brochures 

du Namur Concert Hall & 
du Festival Musical de Namur !
INFO@GRANDMANEGE.BE
GRANDMANEGE.BE
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DIMANCHE 11 JUIN 2023, 17H
LA CRÉATION DE HAYDN 
Julie Roset, Nahuel di Pierro, Stanislas de Barbeyrac 
Le Concert de La Loge
Chœur de Chambre de Namur
Julien Chauvin direction 

15 & 16 JUIN 2023
SCHUBERTIADE DE NAMUR #2
Pierre Fouchenneret violon
Adrien Boisseau alto
Yan Levionnois violoncelle
Paul Meyer clarinette
Éric le Sage & Julien Gernay piano

SAMEDI 17 JUIN 2023, 19H
MOURIR D’AMOUR
Orchestre national de Metz Grand Est
François Dumont piano 
David Reiland direction

VENDREDI 30 JUIN 2023, 20H
LA JÉRUSALEM DÉLIVRÉE
Véronique Gens, Marie Lys, Cyrille Dubois,
Victor Sicard,Gwendoline Blondeel,
David Witzack, Nicholas Scott, Fabien Hyon
Millenium Orchestra
Chœur de chambre de Namur
Leonardo García Alarcón direction

SAMEDI 1ER JUILLET 2023, 19H
DJANGOLYMPICS 
Yannick Alcocer guitare solo
Jean Lardanchet violon
Laurent Vincenza guitare rythmique
Sylvain Pourrat contrebasse
Minor Sing Quartet

MARDI 4 JUILLET 2023, 20H SAINT- LOUP
LES DAMES DE FERRARE
Julie Roset, Ana Vieira Leite, Camille Allérat
Gabriel Rignol théorbe, luth
Yoann Moulin clavecin, orgue  
Manon Papasergio viole de gambe, harpe

MERCREDI 5 JUILLET 2023, 20H SAINT- LOUP
LA GLOIRE DE L’ANGLETERRE
Tenebrae Consort
Nigel Short direction

JEUDI 6 JUILLET 2023, 20H
HANDEL, THEODORA
Dara Savinova, Christopher Lowrey,
Matthew Newlin, Andreas Wolf
Millenium Orchestra
Chœur de chambre de Namur
Leonardo García Alarcón direction

VENDREDI 7 JUILLET 2023, 18H A. ROGIER
MADAME VITESSE
de Helene Bracke & Joëlle Charlier
Mise en scène Helene Bracke

SAMEDI 8 JUILLET 2023, 19H 
MOZART LA FLÛTE ENCHANTÉE
Shadi Torbey, João Terleira, Kenny Ferreira, 
Morgane Heyse, Gianna Cañete Gallo, 
Pauline Lebbe, Sonia Jacquelin, Aina Callaert, 
Marion Bauwens, Damien Pass,  Mathis Van 
Cleynenbreugel
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
Gabriel Hollander direction

DIMANCHE 9 JUILLET 2023, 16H SAINT- LOUP
ARTEMISIA
Ensemble Agamemnon
François Cardey direction artistique

MARDI 11 JUILLET 2023, 20H
LA DAFNE
Julie Vercauteren, Rémy Bres
Pierre Derhet, Samuel Namotte
Concerto Soave | Jean-Marc Aymes direction

MERCREDI 12 JUILLET 2023, 20H
BACH - MAGNIFICAT
ZELENKA - TE DEUM
Sophie Gallagher, Alex Potter, Stephan MacLeod
Les Ambassadeurs ~ La Grande Écurie
Alexis Kossenko direction

VENDREDI 14 JUILLET 2023, 12H
GÉNÉRATION CLASSIQUE
Susato Trio, Xilema Duo

DIMANCHE 16 JUILLET 2023, 15H
LE 66 ! OFFENBACH
Victoria Duhamel mise en scène
Coproduction Palazzetto Bru Zane / CAV&MA

 A. ROGIER

Demandez les brochures 
du Namur Concert Hall & 
du Festival Musical de Namur !
INFO@GRANDMANEGE.BE
GRANDMANEGE.BE
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Travaux de remplacement du plancher de la scène. Un chantier important qui ne s’est 
pas fait sans stress. Car quand on enlève un plancher on découvre ce qu’il y a en 
dessous....  Ceux qui ont rénové une maison sauront de quoi on parle.
Mais grâce à la bonne volonté de tous, nous arrivons au terme de cette épreuve !

ET BIENTÔT UN TOUT NOUVEAU SITE CAVEMA.BE

Après la création du site 
GRANDMANEGE.BE , commun 

au Conservatoire et au Namur 
Concert Hall, nous lancerons 

bientôt un tout nouveau site 
CAVEMA.BE.

Un site FESTIVALDENAMUR.BE 
verra le jour en avril 2023.
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Vous souhaitez recevoir ce document dans votre boîte aux lettres ou dans votre boîte mail  
Envoyez-nous vos coordonnées à secretariat@cavema.be
Il vous est possible de diffuser ce document au travers des réseaux sociaux au départ de 
cavema.be

Ce journal a été rédigé par Jean-Marie Marchal. 
Réalisation: Laurent Cools & Gabriel Balaguera.

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, 
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 Laurent Cools 
Assistant promotion Gabriel Balaguera 
Aide régisseur Lino Bennardo  
Bibliothèque Lysiane Alexandre 
Coordinatrice administrative Colette Tasiaux 
Responsable pédagogique Marie Havaux  
Assistante de production Amélie Renglet
GRAND MANÈGE / NAMUR CONCERT HALL 
Grand Manège 
Gestionnaire du bâtiment : Samuel Martin
Namur Concert Hall 
Responsable technique: Thomas Gremes
Régisseur lumières : Pascal Georis
Régisseur son: Manu Mohino 
Régisseur plateau : Loïc Lambay
Responsable brasserie: Vicky Wullepit
Coordinateur: Jean-Pierre Georges
Cheffe de salle: Manuela Batatinha

SERVICE DE PRESSE : Be Culture, 
Séverine Provost et son équipe
T : +32 (0)2 644 61 91 F : +32 (0)2 776 82 09 
E-mail : info@culture.be

GRAND MANÈGE
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Découvrez le nouveau 
visage du

Ne manquez rien du meilleur des sorties culturelles.
Tous les mercredis avec votre journal
ou à tout moment sur lesoir.be
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UTOPIE
DU 30 JUIN AU 16 JUILLET 2023

AVEC UN MERVEILLEUX ET LONG PRÉLUDE EN JUIN
DU 1er AU 17 JUIN, LE FESTIVAL SI JUIN

59e ÉDITION
FESTIVALDENAMUR.BE
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CAVEMA.BE
GRANDMANEGE.BE

NANAMUR.BE

CAV&MA (Centre d’Art Vocal & de Musique Ancienne) 
GRAND MANÈGE - NAMUR CONCERT HALL 

82, rue Rogier - 5000 Namur
secretariat@cavema.be

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pouvez apporter votre soutien au travers d’un don déductible à 45% .

À partir de 40€ sur le compte du CAV&MA : BE35 7326 6427 4037
ou sur grandmanege.be/ fr/faire-un-don
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