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La neuvième édition du festival de musique baroque en Famenne Ardenne approche 
à grands pas  . Les musiciens, chanteurs et organisateurs attendent avec 
impatience l'occasion d'à nouveau rencontrer leur public et d'exprimer la joie qu'ils 
éprouvent de lui communiquer leur plaisir d'interpréter et transmettre les airs 
vibrants de la musique baroque . 
 
 
 

Premier temps fort à Marche, le vendredi 8 octobre à 20h30, dans la salle de la Maison 
de la Culture Famenne Ardenne. Nous aurons le privilège et le plaisir de rencontrer et 
d’écouter un des ensembles européens les plus connus en musique ancienne: l’Arpeg-
giata. Celui-ci, dirigé par Christina Pluhar, nous délivrera des pages de musique italienne. 
Le concert intitulé La Lyra d'Orfeo sera rehaussé par la voix de la soprane belge Céline 
Scheen qui a été nominée aux Grammy Awards de Los Angeles en 2020. 
 

Le samedi 9 octobre à 10h30, dans l’écrin de la chapelle Saint-Rémy de Fisenne, nous 
entendrons l’ensemble Ausonia dirigé par Frederick Haas au clavecin et Mira Glodeanu 
au violon (tous les deux professeurs au conservatoire royal de Bruxelles). Ils nous inter-
préteront les célèbres Sonates du rosaire de Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-

1704).. 
 

A 14h30, nous accueillerons l’ensemble Le Consort composé de quatre musiciens déjà 
bien reconnus malgré leur jeune âge. Ils nous joueront, lors du concert Opus 1 des pièces 
du compositeur français Jean-François Dandrieu (1682-1738) et de l’italien Arcangelo Co-
relli (1653-1713). Le Consort est dirigé par Justin Taylor qui nous a déjà rendu visite il y a 
deux ans. Ils se produiront dans la belle église Saint-Martin de Marcourt. 
 

A 16h30, nous aurons ensuite le grand plaisir d’accueillir les quatre pétillantes musi-
ciennes de l’ensemble Kapsber’girls dans un concert intitulé Vous avez dit brunettes?. 
Ce concert sera aussi l’occasion d’accueillir, en première en Belgique, leur dernier enre-
gistrement. L’église de Dochamps, dernière découverte pour y produire notre festival, re-
tentira de leurs voix chaleureuses et leurs musiques détonantes. 
 



Changement total de style pour la soirée, à 20h30, avec la compagnie Il Festino dirigée 
par le Franco-Chilien Manuel de Grange accompagné de deux chanteuses et de trois mu-
siciens. Cette musique Ibéro-américaine conjuguera les apports hispanique, africain et ce-
lui des indiens d’Amérique du sud. 
Le concert  Armonia Divina y Humana se donnera au sein de l’église Saint-Pierre de 
Melreux, parée de ses dorures et offrant son exceptionnelle sonorité. 
 

Dimanche à 10h30, place à Lucile Tessier bassoniste, flûtiste et hautboïste à la tête de 
son ensemble Léviathan. Elle a déjà participé à notre festival avec l’ensemble Agamem-
non. Ils nous joueront des pièces de Haendel adaptées pour instruments à vent et basse 
continue. 
Ces belles pièces, regroupées sous le titre Händel and Friends seront jouées dans 

l’église Saint-Fiacre de Cielle qui nous accueille chaque année avec grand  plaisir. 
 
A 15 h, pour terminer ce neuvième festival en beauté, les jeunes musiciens du Conser-
vatoire Royal de Bruxelles, privés depuis près d’un an de l’exercice public de leur métier, 
nous offriront leur concert. Nous les accueillerons nombreux et leur souhaitons déjà de 
pouvoir vivre pleinement leur passion et leur talent. Tout cela n’étant possible qu’avec la 
complicité de leur professeur Bernard Woltèche. La thématique de  ce concert est encore 
à définir. 
Ils se produiront à l'église de Sainte-Marie de Rendeux-Bas. 
 
 

Les «à côtés dînatoires» 

 
Quatre moments de rencontre entre le public et les différents artistes sont prévus durant 
tout le week-end dans certains lieux remarquables du patrimoine de la région dont par 
exemple la ferme du château de Fisenne et les locaux du Famenne Art Museum (FAM). 
 
 

Selon l'évolution de la crise sanitaire, les lieux de concert  et les moments de ren-
contres avec les artistes pourront éventuellement être modifiés. 
 

Toutes les informations sont disponibles sur le site www.mubafa.be 

Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook 


