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7 journées et/ou soirées
de concerts, 8 lieux,
16 ensembles différents,
près de 50 artistes…

Les Festivals de Wallonie, ce sont sept festivals
différents, répartis sur l’ensemble du territoire de
la Wallonie et de Bruxelles, qui chaque année, de
fin juin à fin octobre, vous invitent à parcourir une
programmation de plus de 150 concerts.
Afin de vous donner l’envie de les rejoindre, de vous
faire découvrir ce qui constitue l’essence même
de leur travail, de vous permettre une première
approche de la « grande » musique, celle que
l’on considère bien trop souvent et à tort comme
« sérieuse », Les Festivals de Wallonie partent sur
les routes du 27 avril au 2 juin pour aller à votre
rencontre et installer pupitres et instruments tout
près de chez vous, dans des lieux que vous avez
déjà fréquentés (ou peut-être pas), des sites
patrimoniaux, touristiques, de culture, souvent
insolites, qui ne sont le plus souvent pas réservés
à cet usage : Mundaneum à Mons, Rockerill à
Charleroi, Château de Jehay… Parfois, les artistes
vous accueillent en toute confiance dans leur atelier
de travail, ou dans le salon d’une maison culturelle,
pour favoriser la rencontre et donner à la musique
toutes ses chances de vous émouvoir. À chaque
fois, des moments de convivialité sont prévus
afin de pouvoir échanger avec vous à l’issue des
concerts.

Les Festivals de Wallonie en tournée traversent
toutes les provinces wallonnes, tous les styles
musicaux, invitent sur leurs scènes des musiciens
accessibles et généreux, que vous connaissez
peut-être, parce qu’originaires de vos villes et
villages.
Nous avons conçu ces rendez-vous comme des
moments de musique accessibles à tous. Pour vous
donner à entendre le classique que vous aimez.
Sam. 27 avril Ethe (Luxembourg)
Dim. 28 avril Lamorteau (Luxembourg)
Sam. 4 mai Mons
Dim. 5 mai Quaregnon
Dim. 12 mai Lathuy / Jodoigne
Ven. 31 mai Charleroi
Dim. 2 juin Jehay

—
www.lesfestivalsdewallonie.be

Les Festivals de Wallonie
en tournée
—
Les sam. 27 et dim. 28 avril 2019
en Province de Luxembourg
djhgqhsdgq
Un événement de lancement
des festivals d’été et d’automne
Pour tous les publics !
27 avril
Ethe (Cœur de la Gaume)
28 avril
Lamorteau (Pied en Coulisses)
Prix unique € 5
par journée / soirée de concert
Une co-présentation des Festivals de Wallonie
et du Royal Juillet Musical de Saint-Hubert, en collaboration
avec les Jeunesses Musicales du Luxembourg

www.lesfestivalsdewallonie.be
ou 081 73 37 81
ou 0477 31 53 55
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Dim. 28 avril
Lamorteau Le Pied en Coulisses
Route d’Harnoncourt 10

15h Duo Vent d’Anches : Michel Lambert,
accordéon, Sophie Braconnier, flûte
16h30 Quatuor Clarnival : Cédric De Bruycker,
Philippe Lemaire, Rudy Mathey, clarinettes,
Bethsabée Hatzfeld, clarinette basse
17h30 Barbecue !
19h Music 4 a While : Muriel Bruno, voix,
Johan Dupont, piano, André Klenes, contrebasse,
Martin Lauwers, violon, Jean-François Foliez,
clarinette

Duo Vent d’Anches

Duo Rosa

Made in Belgium
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Deux journées de
concerts placées sous
le signe d’un périple
musical américain pour
découvrir des lieux de
culture insoupçonnés
de la Province du
Luxembourg belge. Au
programme : Gershwin,
des musiques de films,
des clarinettes jazzy, de la
musique baroque teintée
de swing… Une occasion
rêvée de vous familiariser
avec la programmation du
Royal Juillet Musical de
Saint-Hubert, laquelle fait
régulièrement la part belle
aux jeunes musiciens de
la région.

Sam. 27 avril
Réservation
www.lesfestivalsdewallonie
16h30 Duo Rosa : Stephany Ortega, soprano,
Lena Kollmeier, piano)
18h Quatuor Clarnival : Cédric De Bruycker,
Philippe Lemaire, Rudy Mathey, clarinettes,
Bethsabée Hatzfeld, clarinette basse
20h Made in Belgium : Pierre Fontenelle,
violoncelle, Cristian Percuin, accordéon
Possibilité de restauration sur place.
Au Cœur de la Gaume, c’est d’abord un restaurant,
bien connu des amateurs de cuisine du terroir !
Logé dans une fermette plusieurs fois séculaire,
l’établissement se plaît à accueillir des événements
culturels sous la magnifique charpente d’une
ancienne grange idéalement rénovée. Au cœur de
la Gaume, les pierres parlent et l’accent gaumais se
fait chantant.

Music 4 a While

En collaboration avec le Cœur de la Gaume

Quatuor Clarnival

Jean-Paul et Claudine, le couple dynamique à
l’origine du Pied en Coulisses, nous ouvrent grand
les portes de leur incroyable lieu de création et
de résidence pour artistes. Au programme de
cette après-midi familiale toute en musique et
décontraction : de jeunes musiciens, de la musique
classique, une touche de jazz, du swing… et pour
que le plaisir des sens soit complet… un barbecue !
En collaboration avec le Pied en Coulisses

Èthe (Virton) Au Cœur de la Gaume
Rue Dr Hustin 51
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Réservation
www.lesfestivalsdewallonie
ou +32 (0) 63 57 13 84
(www.piedencoulisses.be)

Èthe (Virton)

