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Le Grand Manège est ouvert.
Le concert du 3 septembre 2021 a révélé
l’acoustique précise et somptueuse de la
grande salle.
Mais le Namur Concert Hall sera
inauguré plus tard, car il n’est pas
totalement équipé encore et nos
équipes pas totalement remises de la
castastrophe Covid.
Malgré tout, nous vous proposons ici
et déjà quelques grands et merveilleux
rendez-vous.
La saison zéro (appelons-la comme
ça) au Namur Concert Hall du Grand
Manège s’annonce très palpitante !
Venez tester la salle dans tous ses
aspects : symphonique, choral, sacré,
piano, musique de chambre, pour les
enfants, récital et... opéra...
Abonnez-vous !
NANAMUR.BE
GRANDMANEGE.BE
CAVEMA.BE
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Il n’échappera à personne que la rentrée de la saison 2021-2022 se
déroule dans une ambiance très particulière, après un an et demi de
profondes incertitudes et d’annulations à répétition…
Dire que notre secteur en sort intact serait mentir, et, quelque part,
constater que nous sommes toujours debout, prêts à repartir de
l’avant, est déjà une victoire en soit.
Pour autant, l’avenir n’est pas encore serein et nous sommes
amenés à reconstruire notre édifice musical pas à pas, dans un
savant mélange d’énergie positive, de créativité renforcée et de
pondération.
Le Namur Concert Hall, la nouvelle grande salle de concert du
Grand Manège, ne propose qu’un nombre limité d’affiches dans
un premier temps avant de prendre son réel envol. Tout cela est à
l’image d’une saison de redémarrage, organisée avec la prudence
qui s’impose mais aussi avec la ferme résolution d’aller de l’avant et
de retrouver enfin le plaisir de la musique, de l’émotion collective, et 7
cela de manière régulière et en toute sécurité.
Il va de soi en effet que toutes les conditions d’accueil dans notre
salle répondent rigoureusement aux normes sanitaires en vigueur,
lesquelles réclament par exemple, au moment où ces lignes sont
écrites, le fameux Covid Safe Ticket, ou encore une ventilation de
qualité.
Pour réussir ce pari et replacer enfin la musique à la place qu’elle
se doit d’occuper dans nos vies et dans nos cœurs, nous avons
évidemment besoin de vous.
Soyez à nos côtés, et relevons ensemble ce défi.
Vive la musique !
Jean-Marie Marchal
Directeur du CAV&MA et du Namur Concert Hall.
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LE NAMUR CONCERT HALL
741 FAUTEUILS PRÉCISÉMENT.
4 CATÉGORIES DE PRIX.
NANAMUR.BE
GRANDMANEGE.BE
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RÉSERVATIONS :
NANAMUR.BE
GRANDMANEGE.BE

2021

ABONNEMENT À LA CARTE
DE 10 À 40% DE RÉDUCTION

LE CHANT DE LA TERRE, MAHLER | SAMEDI 23 OCTOBRE 21
Belgian National Orchestra Direction Hugo Wolff
MOZART, GRANDE MESSE EN UT | SAMEDI 13 NOVEMBRE 21
Chœur de Chambre de Namur, Belgian National Orchestra,
Jodie Devos Direction Ricardo Minasi
DAISHIN KASHIMOTO & ÉRIC LE SAGE | DIMANCHE 28 NOVEMBRE 21
GRIGORY SOKOLOV | MERCREDI 1er DÉCEMBRE 21

1er SEMESTRE 2022
L’APPRENTI SORCIER | DIMANCHE 13 FÉVRIER 22
Orchestre Philharmonique Royal de Liège Direction Chloé van Soeterstède
IVO POGORELICH | SAMEDI 19 FÉVRIER 22
REQUIEM, CAMPRA TE DEUM, CHARPENTIER | DIMANCHE 13 MARS 22
Chœur de Chambre de Namur Direction Reinoud Van Mechelen
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SOPHIE KARTHAÜSER | VENDREDI 1er AVRIL 22
RAMEAU, ZOROASTRE | DIMANCHE 24 AVRIL 22 | OPÉRA
Chœur de Chambre de Namur, La Grande Écurie Direction Alexis Kossenko
SPARTACUS| SAMEDI 30 AVRIL 22
Orchestre Philharmonique Royal de Liège
violon Marc Bouchkov Direction Adrian Prabava
CONFLUENCES, QOUTAYBA NEAIMI | VENDREDI 6 MAI 22
Ensemble confluence Direction David Navarro Turres
MONTEVERDI, VESPRO | JEUDI 12 MAI 22
Chœur de Chambre de Namur Cappella Mediterranea
Direction Leonardo García Alarcón
CESAR FRANCK, HULDA | MARDI 17MAI 22 | OPÉRA
Chœur de Chambre de Namur, Orchestre Philharmonique Royal de Liège
Direction Gergely Madaras
LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI | SAMEDI 21 MAI 22
Orchestre baroque de Brême, Direction Dmitry Sinkovsky
SCHUBERTIADE DE NAMUR |
VENDREDI 27MAI 22, SAMEDI 28 MAI 22, DIMANCHE 29 MAI 22
3 concerts Liya Petrova, Quatuor Modigliani, Éric Le Sage, Paul Meyer
VÍKINGUR ÓLAFSSON CONCERTO| VENDREDI 10 JUIN 22
Belgian National Orchestra
Piano Víkingur Ólafsson Direction Hugo Wolff
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Michelle de Young
Ben Gulley
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SYMPHONIQUE
SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 • 19H

LE CHANT
DE LA TERRE
Belgian National Orchestra
Michelle de Young mezzo-soprano
Ben Gulley
ténor
Hugh Wolff
direction
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n° 38 dite “de Prague” KV 504
Gustav Mahler
Das Lied von der Erde

Une programmation de la
Philharmonique de Namur

Covid Safe Ticket Requis
De € 8 à € 24

Un premier grand concert
symphonique au Namur Concert
Hall. Au programme, Mozart
et Mahler, deux génies, deux
tempéraments.
Das Lied von der Erde (Le Chant de la
Terre) inaugure le dernier style de Mahler
et fut composée à l’été 1908 à l’issue des
deux années les plus dramatiques de la
vie du compositeur qui l’avaient vu perdre
sa fille bien aimée, quitter la direction
de l’Opéra de Vienne et apprendre la
maladie de cœur qui allait l’emporter
au printemps 1911. Fusion idéale du
Lied et de la symphonie, l’orchestre se
pare ici d’un raffinement intime qui se
rapproche de l’esprit chambriste. Les
voix y sont traitées comme de véritables
instruments de l’orchestre créant un
équilibre parfait entre la lisibilité du
chant et la puissance orchestrale. C’est
aussi l’une de pages les plus célèbres
de Mahler, saluée par près de 150
enregistrements
discographiques
différents depuis sa création (dont la
mythique version de Kathleen Ferrier et
Bruno Walter en 1952).
13

Jodie Devos
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SYMPHONIQUE CHORAL
SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 • 19H

GRANDE
MESSE
EN K.427
UT
Belgian National Orchestra
Chœur de Chambre de Namur
Ricardo Minasi
direction
Thibaut Lenaerts
chef de chœur
Jodie Devos
soprano
Lucia Cirillo
soprano
Thomas Walker		
ténor
Thomas Bauer
basse
Une programmation de
la Philharmonique de Namur

Covid Safe Ticket Requis
De € 9 à € 30

Cette messe en do mineur, bien
qu’inachevée
puisqu’il
manque
l’Agnus Dei et certaines sections
du Sanctus et du Credo, se place au
sommet de l’œuvre de musique sacrée
de Mozart. D’une grande beauté,
animée par une grande ferveur, elle
concilie merveilleusement baroque
et classique.
Il ne s’agit pas d’une œuvre de
commande, mais plutôt d’une action
de grâce, puisque Mozart s’était fait
le serment d’écrire une messe, une
fois marié avec Constance, qui venait
de tomber malade (lettre à son père
Léopold du 4 janvier 1783). Les airs de
soprano ont été composés à l’ intention
de Constance, qui les a interprétés lors
de la première exécution de cette Messe
à Salzbourg.
Mozart venait depuis peu de découvrir
et de s’enthousiasmer pour le style
contrapuntique de Bach et Handel,
que Constance prisait également. D’où
l’emploi fréquent de l’imitation (canon,
fugues) qui donne une grande densité
et beaucoup de caractère à cette œuvre
malgré sa couleur harmonique classique.
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Daishin Kashimoto,
premier violon du
Philharmonique de Berlin,
le plus grand orchestre du
monde...

Éric Le Sage
l’un des hauts et délicats
représentants de l’école
française de piano.
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MUSIQUE DE CHAMBRE
DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 • 17H
Robert Schumann Sonate n°3 opus 14
Clara Schumann Romances op. 22
W.A. Mozart Sonate en mi k304
Johannes Brahms Sonate no 3

DAISHIN
KASHIMOTO
& ÉRIC LE
SAGE
Une programmation du Cav&ma

Un premier concert de Musique de
chambre au Namur Concert Hall avec
deux interprètes d’exception : Daishin
Kashimoto, le premier violon du
Philharmonique de Berlin - le plus grand
orchestre du monde - et Éric Le Sage
salué sur la planète piano comme l’un
des hauts et délicats représentants de
l’école française.
Éric Le Sage a accepté de nous
accompagner
dans
le
choix
du
piano
du
Concert
Hall.
Lui qui programme depuis 30 ans
le Festival de Musique de Chambre
de Salon-de-Provence, là où se
retrouvent « les meilleurs solistes au
monde », nous orientera également
pour la programmation de musique de
chambre de notre salle.
Daishin Kashimoto joue le Stradivarius
Jupiter (1722) prêté par la Nippon
Musical Fondation.

Covid Safe Ticket Requis
De € 8, 50 à € 24. Gratuit moins de 20 ans.
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PIANO
ER
MERCREDI 1 DÉCEMBRE 2021 • 20H30

GRIGORY
SOKOLOV
Grigory Sokolov piano

Tel Sviatoslav Richter autrefois –
le seul pianiste auquel on puisse
raisonnablement le comparer Grigory Sokolov possède à la fois une
maîtrise transcendante du clavier, une
sensibilité musicale très affirmée et une
personnalité mystérieuse, qui fascine
volontiers. Un concert de Grigory
Sokolov s’apparente à un rituel –
l’élaboration du programme obéit à des
règles strictes… et souvent tardivement
énoncées. Ce sorcier fait pianiste peut
ainsi distiller ses pouvoirs de voyant à un
public conscient de vivre un moment à
bien des égards unique.

Une programmation de la
Philharmonique de Namur

Covid Safe Ticket Requis
De € 32 à € 40
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CONCERT EN FAMILLE
DIMANCHE 13 FÉVRIER 2022 • 16H

L’APPRENTI
SORCIER
Orchestre Philharmonique Royal de Liège
Chloé van Soeterstède
direction
Georges Bizet Jeux d’enfants,
Petite suite pour orchestre
Emmanuel Chabrier Suite pastorale
Paul Dukas L’apprenti sorcier

L’enfance et ses jeux sont le fil
conducteur d’un dimanche après-midi
en famille dédié à la musique française
de la fin du XIXe siècle.
Une occasion en or de découvrir les
délicats miroitements de l’orchestration
de Bizet et Chabrier, qui jouent des
couleurs comme des peintres de
leurs pinceaux. Avec la complicité
d’un magicien, leurs courtes pièces
intitulées Poupées, Toupies, Danses
villageoises ou Sous-bois, nous feront
plonger dans leur imaginaire ! Mais
la star du jour demeure évidemment
l’indétrônable Apprenti sorcier et ses
balais virevoltants : Walt Disney ne s’y
est pas trompé !

Une programmation de la
Philharmonique de Namur

Tarif unique : € 14
À partir de 8 ans
Mickey par pngall.com by Rojal © Creative Commons
Photo : Chloé van Soeterstède par Jean-Charles Guichard
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PIANO
SAMEDI 19 FÉVRIER 2022 • 19H

IVO
POGORELICH
Ivo Pogorelich piano

« Mais c’est un Génie ! » (Martha Argerich)
Ivo Pogorelich, vous vous souvenez
? Cet artiste atypique qui déclencha
un scandale involontairement lors du
Concours Chopin de Varsovie 1980, sous
la présidence du jury de Martha Argerich.
Déroutés par son attitude, des membres
du jury étaient prêts à l’exclure de la
finale. Alors la célèbre pianiste argentine
démissionna avec fracas, arguant qu’il
ne pouvait être question d’écarter un
tel génie, ce « nouveau Horowitz » ! Il
obtiendra le prix de la critique et une
mention.
Nous l’accueillerons au Namur Concert
Hall dans un programme à sa mesure :
Chopin. Les détails nous seront donnés
quelques temps avant sa prestation.

Une programmation de la
Philharmonique de Namur

De € 32 à € 40
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CHORAL SACRÉ
DIMANCHE 13 MARS 2022 • 17H
A nocte temporis
Chœur de Chambre de Namur
Reinoud Van Mechelen
haute contre
Ilse Eerens
soprano
Guy Cutting
taille
Lisandro Abadie
basse
Reinoud Van Mechelen
direction

CHARPENTIER
TE DEUM
CAMPRA
REQUIEM

« Oh, c’est la musique de l’Eurovision ! »
À l’époque de la monarchie française, le
Te Deum constituait, outre une hymne
emblématique de louange divine,
un hommage musical au roi. Le Te
Deum de Charpentier est assurément
le plus fameux du genre, sans doute
parce que son prélude enjoué, avec
ses trompettes vives et ses timbales
rythmées, sert d’indicatif à l’annuel
Concours Eurovision. A nocte temporis
et le Chœur de Chambre de Namur
nous montreront que cette œuvre
vaut bien plus que ces premières
mesures, et l’associent à un autre tube
: le sublimissime Requiem de Campra.
Malgré le sujet, Campra, le provençal,
y fait chanter l’espérance avec une
musique et des chœurs de toute beauté.

Une programmation du Cav&ma

De € 9 à € 40. Gratuit moins de 20 ans
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RÉCITAL
er
VENDREDI 1 AVRIL 2022 • 20H30

SOPHIE
KARTHAÜSER
SÉRÉNADE ET EXTASE
Sophie Karthaüser
Eugène Asti

La première partie « sérénade », vous
chantera
l’Allemagne
romantique
et post-romantique à travers des
œuvres de Richard Strauss, Fanny
Mendelssohn ou encore Malher, tandis
que la partie « extase » vous fera
redécouvrir de nombreux sommets, de
la poésie envoûtante de Verlaine mise
en musique par Gabriel Fauré à la folie
douce d’Eric Satie.
Œuvres de Fanny Mendelssohn, Fauré,
Satie, Mahler, Strauss

soprano
piano

Une programmation de la
Philharmonique de Namur

De € 9 à € 24
Fanny Mendelssohn
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Véronique
Gens

Jodie Devos

Gwendoline Blondeel

Mathias Vidal

Le Chœur de Chambre de Namur dans les Indes Galantes de
Rameau à l’Opéra Bastille de Paris en 2019.
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OPÉRA BAROQUE EN VERSION DE CONCERT
DIMANCHE 24 AVRIL 2022 • 17H

RAMEAU
ZOROASTRE
Véronique Gens, Jodie Devos, Gwendoline
Blondeel, Reinoud Van Mechelen, Mathias
Vidal, Tassis Christoyannis, David Witczak,
Marine Lafdal-Franc
Chœur de Chambre de Namur
Les Ambassadeurs ~ La Grande Écurie
Direction Alexis Kossenko

Une programmation du Cav&ma

De € 15 à € 58

Après Les Indes Galantes, le Chœur
de Chambre de Namur retrouve
Rameau pour donner vie à la première
version de son Zoroastre ! Un plateau
exceptionnel.
Jean-Philippe Rameau (1683-1764) a
laissé deux versions très différentes de
sa tragédie en musique Zoroastre : la
première, en 1749, essuie des cabales et
l’œuvre est retirée de l’affiche. Rameau la
remanie complètement en 1756.
En 1749, Rameau est au sommet de son
art. Mélodie, harmonie, orchestration,
écriture chorale n’ont plus de secrets pour
lui. Avec Zoroastre, il innove encore. Pour
la première fois, il supprime le prologue,
et fait de l’ouverture un « programme »
philosophique, le combat du jour et de
la nuit, du bien et du mal. La version de
1749 est toute entière soumise aux idées
avant-gardistes : Zoroastre est comme
Tamino dans La Flûte enchantée, mais
deux générations plus tôt. Ce qui déroute
une partie du public : Zoroastre est un
opéra moral, social et philosophique.
La version de 1749 attendait encore sa
recréation. Alexis Kossenko relève le défi
avec passion.
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Marc Bouchkov

30

SYMPHONIQUE
SAMEDI 30 AVRIL 2022 • 19H

SPARTACUS
Orchestre Philharmonique de Liège
Marc Bouchkov
violon
Adrian Prabava
direction

Une programmation de
la Philharmonique de Namur

Avec Spartacus, Khatchaturian signe, en
1956, une musique de ballet puissante
et descriptive répondant aux normes
du réalisme socialiste soviétique. C’est
un même génie descriptif qui anime le
poème symphonique Phaéton (1873)
de Saint-Saëns, fresque grandiose qui
décrit les péripéties d’un jeune dieu
incapable de conduire au ciel le char
du Soleil. Écrit pour Pablo de Sarasate,
le Concerto pour violon n° 3 du même
Saint-Saëns est une œuvre noble et
passionnée.
Marc Bouchkov est un violoniste belge
aux racines russes. Finaliste en 2012
du Reine Elisabeth, Premier Prix au
Concours de Montréal et Deuxième Prix
au Concours Tchaïkovski de Moscou.
Marc Bouchkov tire de son instrument
une douceur et une tendresse inouïes
dans l’intensité. _ Deutschlandfunk

De € 9 à € 24
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MUSIQUE SACRÉE CONTEMPORAINE
VENDREDI 6 MAI 2022 • 20H

CONFLUENCES
Ensemble confluence
David Navarro Turres
direction
Question pour violon Qoutayba Neaimi
Qowl Kaddish, Judith Adler de Oliveira
Pièce pour 8 chanteurs et ensemble
instrumental
Cantate Confluences Qoutayba Neaimi
Cantate pour 9 chanteur·euses et
ensemble intrumental
Une programmation du Cav&ma

Dans ce programme envoûtant, les
subtilités de nos identités multiples
sont explorées par Qoutayba Neaimi,
compositeur venu du confluent du
Tigre et de l’Euphrate, avec le concours
de Judith Adler de Oliveira, librettiste
et compositrice. Fruit d’une rencontre
musicale, littéraire et humaine, ce
concert trace un itinéraire du deuil à la
réconciliation.
Un vibrant hommage musical aux
racines communes du Moyen-Orient et
de l’Occident.
Le programme Confluences célèbre la
diversité en mêlant la magie du maqâm
à l’art du contrepoint, sur une mosaïque
littéraire en 6 langues qui s’attarde sur
la valeur de l’hospitalité et sur la figure
d’Abraham.
En co-production avec Abu Dhabi Festival. Avec le
soutien du Festival Musical du Hainaut et du Forum
des Compositeurs

De € 8, 50 à € 24.
Gratuit moins de 20 ans.
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MUSIQUE BAROQUE SACRÉE
JEUDI 12 MAI 2022 • 20H

Claudio Monteverdi
Vespro della Beata Vergine (1610)

MONTEVERDI
VESPRO
Cappella Mediterranea
Chœur de Chambre de Namur
Leonardo García Alarcón direction
Mariana Flores, Gwendoline Blondeel David
Sagastume, Valerio Contaldo, Mathias Vidal,
Alejandro Meerapfel, Salvo Vitale

Un ensemble XXL pour un moment de
grâce musicale absolue !
Publié trois ans après L’Orfeo, écrit
pendant une dizaine d’années, le recueil
des Vespro della beata Vergine est
un florilège de couleurs et d’audaces,
un éventail de styles et d’effectifs, un
témoignage tout personnel du génie de
Monteverdi qui a inspiré l’Europe entière.
Placé à la tête de Cappella Mediterranea
et du Chœur de Chambre de Namur,
Leonardo García Alarcón insuffle,avec
une rare vitalité, un sentiment intense
et tendre à la fois, une ferveur et une
grâce tout en finesse. Tout en inscrivant
ces Vêpres de 1610 dans la liturgie, il en
souligne les fulgurances et les audaces.

Une programmation du Cav&ma

De € 9 à € 40.
Gratuit moins de 20 ans

Photo : Vespro de Monterverdi à l’Opéra de Massy le 15 octobre 2021. © François de Maleissye
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Jennifer Holloway

sabelle Druet

Judith van Wanroij
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OPÉRA EN VERSION DE CONCERT
MARDI 17 MAI 2022 • 20H

HULDA
CÉSAR FRANCK
Une distribution extraordinaire
Jennifer Holloway, Véronique Gens, Isabelle
Druet, Judith van Wanroij, Marie Gautrot,
Ludivine Gombert, Edgaras Montvidas, Jérôme
Boutillier, Mathieu Lécroart, Artavazd Sargsyan,
François Rougier, Sébastien Droy, Guilhem
Worms, Mathieu Toulouse
Chœur de Chambre de Namur
Orchestre Philharmonique de Liège
Direction musicale Gergely Madaras

Admiré mondialement pour sa musique
instrumentale, César Franck fut aussi
un compositeur d’opéras d’un intérêt
certain. À l’occasion des festivités
de son bicentenaire, l’OPRL met à
l’honneur le plus injustement oublié de
ses chefs-d’œuvre : Hulda (1882-1885),
un drame romantique qui prend place
dans le monde menaçant des Vikings.
Cultivant les coups de théâtre, sensuel,
empli d’envolées lyriques, d’alliages
de timbres raffinés, Hulda confirme la
force dramatique de Franck pour la plus
grande joie des amateurs d’art lyrique.
Une version de concert à ne surtout pas
manquer !
Dans le cadre du bicentenaire
César Franck 1822-2022

Une programmation du Cav&ma

De € 15 à € 58
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MUSIQUE DE CHAMBRE

1ère SCHUBERTIADE
DE NAMUR

Une schubertiade est un festival convivial autour de la musique
délicieuse de Schubert. Il en existe dans quelques villes partout
sur la planète. Certaines durent des semaines et présentent jusqu’à
200 concerts.
Nous sommes très heureux de vous proposer une première
Schubertiade de Namur avec la crème de la crème des musiciens
chambristes. En espérant qu’il y en aura beaucoup ensuite. 3
concerts à savourer. Restauration et bar à thématique viennoise.
VENDREDI 27 MAI 2022 • 20H
Liya Petrova violon
Éric le Sage piano
Œuvres de Franz Schubert et César Franck
SAMEDI 28 MAI 2022 • 19H
Quatuor Modigliani
Paul Meyer clarinette
Œuvres de Franz Schubert et W.A. Mozart
DIMANCHE 29 MAI 2022 • 11H
Quatuor Modigliani
Éric le Sage piano
Œuvres de Franz Schubert et César Franck

Une programmation du Cav&ma
De € 9 à € 24 par concert
De € 18 à € 45 les 3 concerts

Franz Schubert en cartoon
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BAROQUE
SAMEDI 21 MAI 2022 • 19H

LES
QUATRE
SAISONS
DE
VIVALDI
Orchestre baroque de Brême
Dmitry Sinkovsky direction et violon

Une programmation de
la Philharmonique de Namur

De € 15 à € 30

Le tube absolu de la Musique Classique
par d’excellents interprètes.
À leur création au 18e siècle ce qui fascine
le public ce sont les mimétismes, très
présents dans les Quatre saisons. À
travers les quatre concertos, on croit
reconnaître le son des oiseaux, l’orage
qui gronde, la pluie, le vent ou encore
la lourdeur d’un été chaud. Savez-vous
qu’il a fallu les années 1920 pour qu’on
redécouvre ces concertos ? C’est un
violoniste, Louis Kaufman, qui travaille
beaucoup pour Hollywood qui les
enregistre pour la première fois vers
1940. La musique se diffusera vers la fin
de la guerre à travers les actualités et le
cinéma américain, pour devenir ce tube
mondial.
L’orchestre baroque de Brême est un
excellent orchestre baroque créé en
2015 en Allemagne par le Colombien
Néstor Fabián Cortés Garzón. Leur
justesse impeccable, leur énergie et leur
plaisir à jouer ensemble ont conquis les
publics du monde entier. Le flamboyant
Dmitry Sinkovsky est chef invité de
nombreux orchestres. Il collabore avec
des musiciens comme Alexei Lubimov,
Christoph Coin et Skip Sempe.
41

« Un pianissimo magique n’est qu’une facette
de l’art d’Olafsson. Parmi les autres, citons son
articulation cristalline et sa volonté d’entrer et de
sortir du cadre général de la musique.»
_The Times
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SYMPHONIQUE
VENDREDI 10 JUIN 2022 • 20H30

Belgian National Orchestra
Hugh Wolff direction
Víkingur Heidar Ólafsson piano

VÍKINGUR
ÓLAFSSON
CONCERTO
Thomas Adès Polaris, Voyage
Mozart Concerto No. 21 K.467
Béla Bartók Concerto Sz. 116 (1943)

Une programmation de
la Philharmonique de Namur

Une œuvre contemporaine fascinante
de Thomas Adès, le concerto 116 de
Bartók - son œuvre la plus connue, la
plus accessible et la plus populaire - et
le sublime Concerto N°21 de Mozart
interprété par le pianiste coqueluche
de Deutsche Grammophon, Víkingur
Ólafsson.
Composé en 2010 pour l’inauguration
de la salle du New World Symphony
à Miami, et sous-titré «Un voyage»,
Polaris est un voyage spatial en sons.
Pointant par son contenu poétique
vers Polaris, l’Etoile polaire, l’œuvre
est gouvernée par d’autres pôles—des
pôles harmoniques—, tandis qu’elle
progresse au travers de cycles aux lentes
évolutions, accumulant toujours plus de
puissance au fil de trois amples phrases.
Un vaste orchestre est rassemblé, mais
c’est le piano solo qui donne le départ du
voyage, légèrement voilé par les violons
en pizzicatos.

De € 9 à € 24.
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C’EST LE DÉBUT
DE
L’AVENTURE.
DE GRANDS ARTISTES, DE GRANDS RÉPERTOIRES...
DANS LA PLUS PARFAITE DES ACOUSTIQUES

ABONNEZ-VOUS !
PLUSIEURS FORMULES.
DONT UN ABONNEMENT À LA CARTE
À PARTIR DE 3 CONCERTS
À PARTIR DE 28 EUROS
L’ABONNEMENT DE LANCEMENT : LES CONCERTS
DU 23 OCTOBRE, 13 NOVEMBRE ET 28 NOVEMBRE : 39 EUROS
FINIES LES BULLES ! ON SE RASSEMBLE, ON SORT ET ON SE MÉLANGE
PRIX DE GROUPE : PLUS DE 8 PERSONNES ? C’EST MOITIÉ PRIX !
RÉSERVATIONS :
NANAMUR.BE
GRANDMANEGE.BE
+32 492 60 06 62
INFO@GRANDMANEGE.BE
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RÉSERVATIONS :
NANAMUR.BE
GRANDMANEGE.BE
CAVEMA.BE
+32 492 60 06 62
INFO@GRANDMANEGE.BE
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