
Extrait du bulletin communal de septembre 2018 

Le festival de Musique baroque en Famenne Ardenne, c'est pour bientôt ! 
Durant le week-end du vendredi 5 octobre au dimanche 7 octobre, différents spectacles nous emmèneront 
à travers toute l'Europe des 17e et 18e siècles. 
Nous commencerons avec « Le Poème Harmonique », par les accords virevoltants de la musique de danse 
espagnole  sur les marchés de Paris. Samedi, le concert « Assassini Assassinati » nous ramènera dans l'Italie du 
17e siècle, traversée par la violence des meurtres et des guerres. Avec l'ensemble « Music 4 a while », nous 
verrons que Musique baroque et jazz se marient harmonieusement. Nous partirons ensuite pour les Pays-Bas du 
Sud à la découverte de compositeurs de nos régions. Samedi soir, émotions garanties avec le Stabat Mater de 
Pergolèse. Dimanche, un concert apéritif permettra de goûter des vins délicieux au son de la musique et des 
textes de Roland de Lassus  . L'après- midi se terminera par le concert de restitution de la Master class. 
Voilà un programme qui met l'eau (le vin!) à la bouche. Venez le déguster avec nous . 

Musique baroque en Famenne Ardenne 

Programme du Festival 2018 

Les concerts du festival 

Vendredi 5 octobre. Église de Melreux (Hotton). 
20h30 

« Danza » par Le Poème Harmonique, dir. V. 
Dumestre. Avec la soprano Claire Lefiliâtre. 
Compositions de Luis de Briceno, Henry Le 
Bailly, Francisco Berxes, Etienne Moulinié et 
autres compositeurs espagnols. Musique de 
danses espagnoles en France au 17e siècle. 
 

Samedi 6 octobre 
« Assassini, Assassinati » par le Duo Repicco, 
pièces de Giovanni Pandolfi, Alessandro 
Stradella, Ignazio Albertini.  Musique italienne 
du 17e siècle .Chapelle de Fisenne (Erezée) 
10h30 
En collaboration avec le centre culturel d'Erezée 
 
 
« Ay linda Amiga » par l’Ensemble Music 4 a 
While autour de John Dowland, Henry 
Purcell..Quand la musique ancienne rencontre 
le jazz . Église de Marcourt (Rendeux) . 14h15 
 
 
« Carnet de voyage dans les Pays-Bas du Sud » 
par l’ensemble Barrocco Tout.Avec les 
compositeurs Herman-François Delange, Henri-
Jacques de Croes, Pierre Van Maldere et Georg 
Philippe Telemann. Église de Cielle (La Roche) . 
16H30 
En collaboration avec AAT et le festival Bam 
 
 
« Stabat Mater Dolorosa  de Pergolesi et  autres 
(Francesco Durante, Leonardo Leo, Allessandro 

Scarlatti...)» par Les Muffatti, la violoniste 
Rachael Beesley (concert-meister) et les 
chanteurs Deborah Cachet (soprano) et Clint 
van der Linde (contre ténor).Musique 
napolitaine . Maison de la Culture Famenne 
Ardenne . 20H 
En collaboration avec la MCFA 
 
 

Dimanche 7 octobre 
« Lassus Grand Cru » concert-apéritif autour 
des voyages de Roland de Lassus, célèbre 
montois, par l’ensemble Zefiro Torna et les 
chanteurs Griet De Geyter (soprano), Steve 
Dugardin (contre ténor), Jan Van Elsaker (ténor) 
et Tiemo Wang (basse) . Textes lus par Pietro 
Pizzuti . Maison de la Culture Famenne 
Ardenne. 11H30. 
 
 
Concert gratuit de la Masterclass d'orchestre 
conduite par Rachael Beesley (violon), Tomas 
Baete et des musiciens des Muffatti . Eglise de 
Rendeux Bas. 15H15. 
 
 
Réservations sur  www.mubafa.be 

http://www.mubafa.be/

