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Dates

Artistes

Lieux

12.10.2017

Ensemble
Vibrations

Foyer du Théâtre

16.11.2017

Duo Thémis

Foyer du Théâtre

07.12.2017

Barocco Tout

Foyer du Théâtre

11.01.2018

Cameratina

IMEP

08.02.2018

Récital Valère
Burnon

Auditorium du
Conservatoire

15.03.2018

Inverse
Percussion
Project

Foyer du Théâtre

31.03.2018

Duo Hallynck Dürrüoglu

Grande salle du
Théâtre

19.04.2018

Amethys Trio

Maison de la
Poésie

17.05.2018

EVD

Espace
d’Harscamp

NAMusiq’ / Saison 2017 - 2018

Pique-nique musical pour oreilles gourmandes !
NAMusiq’, projet initié par la Ville et la Province de
Namur, en collaboration avec la Philharmonique et les
Jeunesses Musicales vous convie à sa 8e édition et vous
invite à passer un moment de détente et de culture
pour tous dans une atmosphère des plus conviviales.
Pas moins de cinq lieux de concert différents 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 interprétés par de jeunes talents et
également des artistes confirmés de haut niveau.
Cette édition « spéciale » propose neuf concerts sur
le temps de midi et encourage tout un chacun, initié ou
non, à venir partager un moment en compagnie d’artistes remarquables.
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ENSEMBLE VIBRATIONS
12.10
FOYER DU THÉÂTRE

L

’Ensemble de flûtes
Vibrations, dont le nom
est tiré d’une composition pour dix flûtes et percussions de Jean-Marie Rens, est né de l’envie
de Pascale Simon de réunir des musiciens issus
d’horizons musicaux différents afin d’explorer et de
construire un répertoire

varié et ouvert. Il s’enrichit
continuellement d’œuvres
originales ou transcrites
et ses programmes, panachés, voyagent à travers les époques et les
styles. Ils font cohabiter
l’écriture contemporaine
avec la musique baroque, les mélodies traditionnelles avec le jazz.

Programme :
Gearge Philip Telemann (arrangements d’Eric Leleux)
Fantaisies - 3 flûtes et flûte alto
Arnould Massart
Douze petits mystères - 5 flûtes, piccolo et flûte alto
Toru Takemitsu
Masque - Continu et incidental pour 2 flûtes
Koriezdeki
Traditionnel turc
Bill Frizell
Strange meeting
Traditionnels suédois
Polskas
Steve Kuhn
Saga of Harrison Crabfeathers
Musiciens :
Pascale Simon, Myriam Graulus, Audrey Ribaucourt, Lydie
Thonnard, Eric Leleux, Philippe Laloy,Fabien Bogaert.
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DUO THÉMIS
16.11
FOYER DU THÉÂTRE

A

nimés par la même
passion de la musique et de la guitare, Florence Creugny
et Alexandre Bernoud
unissent leurs talents dès
leur plus jeune âge. Aujourd’hui, ils s’occupent
à faire vivre le répertoire
vaste et envoûtant de la
musique pour deux guitares sous le nom de Duo
Thémis.
L’énergie, la complicité et
la virtuosité sont plus que
jamais présents et caractérisent cette formation
remarquable. Par son homogénéité, sa force et sa
sensibilité, celle-ci permet
d’offrir au public une vi-

sion unique et vivante des
œuvres proposées.
Programme :
Compositeur anonyme
Le Rossignol et Drewieres Accordes
Roque Carbajo
Nuestro
Eduardo Martin
Amaneceres
Norberto Pedreira
Dialogando
Manuel de Falla
La Vie brève
Enrique Granados
Intermezzo (extrait de Goyescas)
Marco Perrera
Bate Coxa
Astor Piazzolla
Chiquilin de Bachin
Astor Piazzolla
Libertango
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BAROCCO TOUT
07.12
FOYER DU THÉÂTRE

Q

uatre musiciens
spécialisés dans
la pratique historique de la musique
ancienne ont été inspirés par le sketch « Barroco Tù » (« Baroque toimême ! ») de Muchachada
Nui et ont eu l’idée un peu
folle de créer un ensemble
baroque appelé BarrocoTout. Cette aventure musi-

cale et humaine consiste
à explorer le répertoire
écrit pour leur formation
par des compositeurs de
renom mais aussi à découvrir d’autres compositeurs
tombés dans l’oubli et
de créer des spectacles
avec une histoire, qui
mêlent musique et d’autres
disciplines artistiques.

Programme : « Carnets de voyage »
George Phillip Telemann
Nouveaux Quatuors en Six Suites
Quatuor no.2 en la mineur
Pieter Van Maldere
Trio Sonate I pour deux violons et basse en ré majeur
Herman-François Delange
Sonate II pour flûte, violon et basse en la mineur
Henri-Jacques De Croes (1712-1780)
Trio Sonate VI pour flûte, violon et basse en ré mineur
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CAMERATINA
11.01
IMEP

J

eunes musiciens issus
de la section élite de
« Jeunes Talents » de
l’IMEP, la Cameratina met

en valeur les jeunes solistes
des sections de cordes,
de vents et de claviers.

Programme :
Des œuvres issues du grand répertoire de musique
classique seront présentées lors de ce concert. L’occasion de découvrir un projet novateur mettant également en exergue la merveilleuse dynamique du projet
culturel namurois Na !
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RECITAL
VALÈRE BURNON
08.02
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE

O

riginaire
de
Marche-en Famenne, Valère est
un jeune pianiste issu du
Conservatoire Royal de
Liège. Il s’est déjà présenté à plusieurs concours de
renommée en Belgique et

à l’étranger où il a brillé et impressionné, tant
le jury que le public, par
sa déjà grande musicalité et son toucher unique.
Il interprétera une sonate
de Brahms ainsi que deux
préludes de Debussy.

Programme :
Johannes Brams : Sonate n°3 en fa mineur op. 5
I. Allegro maestoso
II. Andante espressivo
III. Scherzo : Allegro energico
IV. Intermezzo : Andante molto
V. Finale : Allegro moderato ma rubato
Claude Debussy : Deux préludes
I. « Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir »
II. « Ce qu’a vu le vent d’Ouest »
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INVERSE
PERCUSSION PROJECT
15.03
FOYER DU THÉÂTRE

C

réé en 2015, le
duo de percussion
Inverse Percussion
Project est formé par Bernard Grodos et Luc Hemmer. Depuis leurs études
communes au Conservatoire de Strasbourg, ils
n’ont jamais cessé de développer le lien musical qui
s’est créé à cette époque.
A travers leur répertoire, ils
cherchent non seulement
à faire vivre la richesse
des sonorités et

des timbres des instruments de percussion, mais
également à donner une
grande importance à
l’expressivité des œuvres
elles-mêmes autant qu’à
leur interaction. Ainsi, sous
l’interprétation des deux
musiciens, claviers, peaux,
bois et métaux deviennent
les messagers d’une expression musicale variée
invitant le public à vivre
différentes atmosphères,
de l’impulsion rythmique à
la méditation mélodieuse.
Programme :
Steve Reich
Nagoya Marimbas
Michael Burritt
Blue Ridge
Alejandro Vinao
Book of Grooves  1. A Spanish Groove
Jordan Gudefin
Capriccio
Ivan Trevino
2+1
Anver Dorman
Udacrep Akubrad
Emmanuel Séjourné
Calienta
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DUO
HALLYNCK DÜRRÜOGLU
31.03
GRANDE SALLE DU ThÉÂTRE

O

n ne présente
plus la violoncelliste tournaisienne
Marie Hallynck, naguère
Rising Star européenne
qui est devenue une violoncelliste incontournable
de sa génération et est
présente sur toutes les
grandes scènes de ce
monde. Ses pas l’ont menée dans des salles aussi prestigieuses que le
Concertgebouw d’Amsterdam, la Musikverein de
Vienne, le Wigmore Hall de
Londres, pour n’en citer
que quelques-unes. Pédagogue passionnée, elle
a fait ses débuts comme
soliste au Carnegie Hall
de New York et à la Philharmonie de Berlin ! Elle a

également participé au
prestigieux jury de la première édition du Concours
International Reine Elisabeth dédié au violoncelle
qui s’est déroulé en 2017.
Avec son complice, le pianiste Muhiddin Dürrüoglu
formé à la Chapelle musicale Reine Élisabeth mais
aussi titulaire de nombreux Prix nationaux et internationaux en tant que
pianiste et compositeur,
elle propose à Namur l’intégrale des sonates pour
piano et violoncelle de
Beethoven : les deux premières au concert de
midi NAMusiq’, les trois
dernières, le soir, dans la
Grande salle du Théâtre.
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AMETHYS TRIO
19.04
MAISON DE LA POÉSIE

L

e Trio Amethys est formé de Camille Babut du Marès (violon),
Clément Holvoet (alto)
et Kacper Nowak (violoncelle). Complices à la
ville et passionnés de la
scène, ces trois jeunes artistes désiraient s’investir dans le répertoire en

trio à cordes, indépendamment de leurs carrières en solistes. Ils ont
donc créé le Trio Amethys
en 2015, se nourrissant
de l’expérience de chacun de ses membres.
Camille, Clément et Kacper ont des parcours très

différents en termes d’influences et de formations
et possèdent déjà une
solide expérience. Autant d’éléments qui permettent de développer
tant une recherche qu’une
richesse dans l’interprétation du répertoire en trio.
Programme :
Amethys Trio apprécie interpréter des œuvres des compositeurs tels que : Franz Schubert, Antonín Dvořák, Max
Reger, Jean Cras, Ludwig van Beethoven, Ernst von
Dohnányi, Eugène Ysaÿe, Jean Sibelius, W. Amadeus Mozart.
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L’EVD
EN CONCERT
17.05
ESPACE D’HARSCAMP

L

a nouvelle section de
l’IMEP EVD (European
Vocal Department),
formation de pointe réservée à l’élite, offre aux
étudiants la meilleure préparation possible à la vie
professionnelle. Des pro-

ductions annuelles de musique contemporaine et
ancienne ainsi que des
récitals et concerts avec
grand orchestre sont mis
sur pied grâce à cet encadrement.

Programme :
« Eclats de Voix » interprété par six solistes présente,
sous différentes formules (duo et trio) les plus beaux airs
d’opéras et de l’art lyrique.

NAMusiq’ 19

LIEUX :
Foyer du Théâtre de Namur
Grande salle du Théâtre de Namur
Place du Théâtre, 2
IMEP
Rue Juppin, 28
Auditorium du Conservatoire
Avenue Jean Materne, 162
(Entrée par le Parc Astrid)
Maison de la Poésie
Rue Fumal, 28
Espace Culturel d’Harscamp
Rue Saint-Nicolas, 2

HORAIREs :
12h30 à 13h20

TARIFs :
Tarif unique 6 €
Gratuit étudiant -26 ans
Abonnement 9 concerts 40 €

RÉSERVATION :
Tickets disponibles en ligne : www.nanamur.be
et à la Galerie du Beffroi
rue du Beffroi, 13
Ouvert du mardi au samedi de 11h00 à 18h00
et le dimanche de 12h00 à 18h00
T. 081 22 84 76

