
Extrait du bulletin communal de juin 2017 

Cette année, le festival de Musique Baroque en Famenne Ardenne fête ses 5 ans.  Cet anniversaire sera 
l'occasion de concerts joyeux, de rencontres et d'animations multiples. 
 
Le monde baroque latin sera à l'honneur : Italie, Espagne et, pour la première fois, Amérique Latine.  Fidèle à 
ses choix de départ : diversité, jeunesse des ensembles, ancrage dans la communauté française et la région du 
Luxembourg, cette 5ème édition promet d'être festive et conviviale. 

Programme du Festival 2017 

 
Prélude au Festival 

 
Mercredi 13 septembre à 20h à Marche-en-

Famenne, au Studio des Carmes, conférence et 
intermède musical « Farinelli et le règne des 
castrats » par P. Barbier et D. Corbiau, contre-
ténor. 

 
Dimanche 24 septembre à 15h30 à La Roche en 

Ardenne, à l'hôtel Le Chalet, concert par 
l'ensemble Laterna Magica, « Airs d’opéras de 
Haendel, transcriptions pour deux flûtes et 
basse continue ». 

 
Festival 
 
Vendredi 13 octobre   

20h30, Eglise Saint Remacle à Marche-en-
Famenne :  « Sud» par Marco Beasley et son 
ensemble. 
 

Samedi 14 octobre 
10h30, Chapelle de Fisenne (Erezée) : « 
Signora de la Guerre » (Sonates d’Elisabeth 
Jacquet de la Guerre  » par le Goldfinch 
Ensemble. 
14h30, Eglise de Marcourt (Rendeux) : « 
Haendel on the road » par Radio Antiqua. 
16h45, Eglise de Cielle (La Roche) : « Entre dos 
tiempos » par Los Temperamentos.  
20h30, Eglise de Melreux (Hotton) : « Un 
camino de Santiago » par La Fenice, dir. Jean 
Tubéry.  
 

Dimanche 15 octobre 
10h30, Eglise de Rendeux-Bas : « A quattro 
Violini » par l’ensemble Clematis, dir. Stéphanie 
de Failly. 
15h, Eglise de Chéoux (Rendeux) : Concert 
« coup de pouce » par le Collegium Musicum - 
étudiants du Conservatoire Royal de Bruxelles. 

 
Vous trouverez de plus amples informations sur notre 
site : www.mubafa.be et sur notre page Facebook . 

http://www.mubafa.be/

