


SAISON 2016 - 2017

Dates 

13.10.2016 

10.11.2016 

08.12.2016 

12.01.2017 

09.02.2017 

09.03.2017 

20.04.2017 

11.05.2017 

Artistes 

TetraCelli 

Ensemble Vendetta 

Jean-Luc Votano 

Maud Renier  
Jean-Marc Onkelinx 

Trio à cordes de la
Monnaie

Jessica Ryckewaert  
Ensemble de 

percussions de l’IMEP

Camerata 

Ellyptica
 

Lieux 

Foyer du Théâtre 

Église Saint-Loup 

Foyer du Théâtre 

IMEP 

Foyer du Théâtre 

Foyer du Théâtre 

IMEP 

Espace 
d’Harscamp 



NAMusiq’, projet initié par la Ville et la Province de 
Namur, en collaboration avec la Philharmonique et les 
Jeunesses Musicales vous convie à sa 7e édition et vous 
invite à passer un moment de détente et de culture 
pour tous dans une atmosphère des plus conviviales. 

La Maison de la Culture de la Province de Namur étant 
en travaux pour deux ans, pas moins de quatre dif-
férents lieux de concert vous accueilleront durant la 
saison. Vous pourrez y découvrir, voire redécouvrir, des 
œuvres du répertoire de musique classique mais aussi 
des compositeurs originaux et contemporains interpré-
tées par de jeunes talents et également des artistes 
confirmés de haut niveau.

En proposant huit concerts à durée limitée par saison 
sur le temps de midi, ce « pique-nique musical » encou-
rage tout un chacun, initié ou non, à venir partager un 
moment en compagnie d’artistes remarquables et pour-
quoi pas, élargir son champ de connaissance.

Tendez l’oreille, soyez gourmands !

NAMusiq’ / Saison 2016 - 2017
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G
râce à son origi-
nalité et sa qua-
lité, le quatuor de 

violoncelles de Bruxelles  
TetraCelli jouit d’une re-
connaissance internatio-
nale.
Quatre ans après sa créa-
tion, TetraCelli concentre 
actuellement ses recherches 
et ses prestations autour 

de la vie culturelle et mu-
sicale de la Belgique des 
années trente.
Reflet du foisonnement et 
de la diversité intellec-
tuelle de cette époque,  
TetraCelli vous invite à 
découvrir les charmes de 
la musique belge à travers 
des oeuvres de Jongen, 
Absil, Darcy et Tansman.

TetraCelli 
13.10 

Foyer du ThéÂtre



Musiciens :
Cyril Simon,
Aubin Denimal,
Frederika Mareels,
Hélène Blesch 

TetraCelli 
13.10 

Foyer du ThéÂtre
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ENSEMBLE VENDETTA 
10.11 

Église Saint-Loup 
J’avoueray de bonne foy que j’ayme beaucoup 
mieux ce qui me touche que ce qui me surprend   

François Couperin

C
réé en 2008, l’En-
semble Vendet-
ta est composé 

de quatre musiciens is-
sus des Conservatoires 
royaux de Bruxelles.  Ils  
explorent ensemble les 
pages peu connues de 
la musique instrumentale 
en France au tournant 
du XVIIIe siècle. 
La musique, comme la 
Cour, quitte alors Ver-
sailles pour prendre ses 
quartiers à Paris, où elle 
rencontre l ’ Italie et la 
vivacité du jeu de ses 

musiciens. De cette union 
des styles nationaux naî-
tront Les Goûts Réunis , 
qui vont offrir aux oreilles 
parisiennes une musique 
fondamentalement origi-
nale et innovante, alliant 
la virtuosité des Italiens 
à la grâce des Français. 
L’Ensemble Vendetta 
propose ainsi de plon-
ger l ’auditeur dans l ’at-
mosphère des salons des 
hôtels particuliers pari-
siens ou de passer une 
soirée en compagnie du 
Roy.



Programme : 
François Couperin 
Il ritratto dell’amore : Le Charme, L’Enjouement – Les 
Goûts Réunis,  9è concert 
Michele Mascitti 
Sonata XI – Opera Quarta 
François Couperin 
Les Barricades Mystérieuses 
Louis Antoine Dornel 
Sonate en trio  
Marin Marais  
Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont 
Jean Féry Rebel 
Sonate à deux violons et basse continue La Pallas 
 
Musiciens : 
Madoka Nakamaru, Rafael Núñez Velàzquez : violons
Wouter Dekoninck : clavecin et orgue 
Anne Bernard : basse de viole et direction
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JEAN-LUC VOTANO  
& LE choeur de 

clarinettes DE L’IMEP 
08.12

FOYER DU THÉâTRE 

J
ean-Luc Votano et 
le Choeur de Clari-
nettes de l’IMEP sont 

heureux de collabor-
er pour la première fois 
avec l’Orchestre Philhar-
monique Royal de Liège 
et de vous présenter en 

Programme : 
- Une nuit à Lisbonne de Camille Saint-Saëns - soliste : 
Philippe Ranallo 
- Introduction et Rondo de Capriccioso de Camille 
Saint Saëns - soliste : Ivan Percevic 
- Las Hijas del Zebedeo de Ruperto Chapì - soliste : 
Philippe Ranallo 
- Capriccio Espagnol de Rimski - Korsakov

soliste Philippe Ranallo à 
la trompette et Ivan Per-
cevic au violon dans un 
programme autour de 
l’Espagne. Tapas, Médi-
terranée !  Un concert de 
décembre autour du soleil 
Ibérique !
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Edgar Degas - L’étoile



MAUD Renier & 
Jean-Marc OnKELINX

12.01

IMEP

A
pprocher la musique 
par l’écoute active 
à travers quelques 

Préludes pour piano de 
Claude Debussy (1862-
1918), c’est entrer dans 
un univers poétique et 
émotionnel inouï. C’est 
aussi entamer un voyage 
à travers l’imaginaire et 
découvrir les relations 
secrètes qui relient l’art mu-
sical à l’esprit du temps… 
et à une réflexion sur le 

Programme :
Claude Debussy, Préludes pour piano
Livre 1
Des pas sur la neige : Triste et lent
La cathédrale engloutie : Profondément calme
Livre 2
Ondine : Scherzando
Canope : Très calme et doucement triste

Musiciens :
Maud Renier : piano
Jean-Marc Onkelinx : commentaires

monde. Chef d’œuvre de 
la musique pour piano du 
début du XXe siècle, les 
deux livres de Préludes 
du compositeur français 
ne sont pas seulement de 
superbes moments son-
ores. Ils sont un pont entre 
les disciplines picturales 
et littéraires. Un concert 
commenté rempli des sub-
tiles harmonies du génie 
français… !
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TRIO À CORDES
DE LA MONNAIE

09.02

FOYER DU THÉÂTRE



P
ersuadé à juste titre  
qu’une approche dif-
férente du travail, un 

contact renouvelé entre 
les solistes ne pouvaient 
qu’améliorer la cohésion 
et le rendu orchestral, 
Gérard Mortier installe 
fin des années 1980 les 
projets de musique de 

chambre au sein de l’Or-
chestre symphonique de 
la Monnaie. La discipline 
et l’écoute que nécessite 
la pratique de la musique 
de chambre, sans compter 
l’exigence d’une pratique 
soliste, apportent un plus 
incontestable au sein de 
la maison. 

Programme : 
Thème autour de la musique slave de Mieczysław 
Weinberg et de Ernő Dohnányi 
 
Musiciens : 
Sébastien Walnier : violoncelle
Tony Nys et Michel Poskin : violon
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JESSICA RYCKEwaert & 
L’ENSEMBLE DE PERCUSSIONs 

DE L’IMEP
09.03

FOYER DU THÉÂtre

 



JESSICA RYCKEwaert & 
L’ENSEMBLE DE PERCUSSIONs 

DE L’IMEP
09.03

FOYER DU THÉÂtre

 

L
’Ensemble de Percus-
sions de l’IMEP, Jessi-
ca Ryckewaert, pro-

fesseur responsable du 
département de percus-
sion, ainsi que ses collègues 
et élèves auront le plaisir 
de vous interpréter un pro-

gramme varié, mélangeant 
les timbres et les sonori-
tés des peaux et des cla-
viers.  Tout ceci autour d’un 
répertoire reprenant des 
œuvres de Séjourné, Ziv-
kovic, Ford et bien d’autres.
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CAMERATA IMEP
20.04

IMEP



L
a c réa t i o n  de 
ce  nou ve l  e n -
semble à cordes  

Camerata IMEP  marque 
à coup sûr un tournant 
considérable en le po-
sitionnant comme un des 
dépar tements phares 
de l ’ Institut. Les musi-
ciens sont sélectionnés 
sur base d’un concours 
dont le recrutement est 
calqué sur la réalité des 
concours profess ion-

nels d’orchestre et dont 
le jury est composé de 
personnalités référen-
tielles dans ce domaine. 
Composée de quinze 
instrumentistes, tous ni-
veaux et âges confon-
dus, cette nouvelle dy-
namique pédagogique 
proposée aux jeunes ar-
tistes se veut comme une 
réponse forte à la réali-
té du monde profession-
nel actuel. 
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C
’est d’une rencontre 
au Conservatoire 
Royal de Bruxelles 

qu’est issu en 2004 l’En-
semble Ellyptica. Les trois 
musiciennes, passionnées 
de musique ancienne, vont 
y concrétiser leur envie 
de jouer ensemble et de 
faire découvrir quelques  
répertoires oubliés de 
la musique baroque.  
Ce concert présente 
quelques perles de la mu-
sique baroque du Portu-

ELLYPTICA
11.05

ESPACE D’HARSCAMP

Programme :
Domenico Scarlatti 
Carlos Seixas  
Pedro Antonio Avondano  
Francisco Xavier Baptista   
José Mesquita 
Antonio Rodil  
 
Musiciennes : 
Diana Roche : violon, soprano  
Zsuzsanna Gyurina : traverso  
Sonia Ferro : clavecin

gal au XVIIIe siècle. A cette 
époque, l’opulente Cour 
Portugaise devient un lieu 
où l’on peut observer un 
échange musical impor-
tant entre le Portugal, l’Ita-
lie et le Brésil. La musique 
de cette époque, enrichie 
de la virtuosité italienne, fu-
sionne avec les mélodies 
nostalgiques du Portugal. 
Ellyptica vous convie à cet 
étonnant voyage musical 
en Lusitanie.
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LIEUX :
Foyer du Théâtre de Namur

Place du Théâtre, 2

IMEP
Rue Juppin, 28

Église Saint-Loup
Rue du Collège

Éspace Culturel d’Harscamp
Rue Saint-Nicolas, 2

HORAIREs :
12h30 à 13h20

TARIFs :
Tarif unique 6 €

Gratuit étudiant -26 ans
Abonnement 8 concerts 35 €

RÉSERVATION :
Tickets disponibles : nanamur.be

et au Musée Archéologique 
Halle al’Chair, rue du Pont, 21

Ouvert du mardi ou dimanche de 10h00 à 17h00
T. 081 23 16 31


