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Ce mardi les organisa public avec une voix brillante jT Jteurs du Festival musical et agile le vendredi 2 octobre à
ILdu Brabant wallon ont dévoilé 20h au Centre culturel de Tu

le programme de leur 48e édi bize L artiste primée au
tion placée sous le thème de Concours International Reine

Musique Pouvoir qui se Elisabeth proposera un récital
tiendra du 27 septembre au 15 haut en couleur autour des mé

octobre prochain Chaque an lodies de Poulenc et Fauré

née sept festivals musicaux Lesœuvres de Chostakovitch se

sont organisés de Bruxelles à ront mises à l honneur le di
Saint Hubert dans le cadre du manche 4 octobre durant toute
Festival de Wallonie avec l ob l après midi au Château de La
jectif de sensibiliser un large Hulpe qui vous réserve un ac
public à la culture cueil royal avec la présentation

Le Steve Reich Project associe musique et art visuel festival de WallonieLe Festival musical du Brabant de dégustations gourmandes
wallon puisera cette année son après chaque concert

Wallonie le 15 octobre à l Égliseinspiration dans lesœuvres de la complexité indescriptible des
Chostakovitch compositeur St Jean Baptiste à Wavre deux grandes tragédies à laDU 27 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

russe emblématique de la lutte D autres artistes éblouissants base du spectacle la Shoah et
contre le pouvoir totalitaire ou vous donnent également ren les attentats du 11 septembreFOCUS SUR LE PROJET JM75 2015

encore dans lesœuvres de dez vous du 27 septembre au Dans le cadre du 75e anniver Les artistes auront pour mis
Steve Reich témoins d un siècle 15 octobre prochain Jean Phi saire des Jeunesses Musicales le sion de porter les conflits et
déchiré par les conflits À tra lippe Collard Neven et son en Quatuor MP4 et la chorégraphe leurs charges émotionnelles à
vers les concerts artistes com semble le 6 octobre à 20h au Isabella Soupart collaborent travers cette création contem

positeurs et spectateurs replace Centre culturel de Nivelles pour offrir un spectacle poi poraine
ront la musique au cœur dela l invité d honneur du Festival gnant autour de deuxœuvres Le Steve Reich Project sera pré
grande Histoire afin de réflé de Wallonie 2015 le pianiste et de Steve Reich senté au public le mercredi 14
chir ensemble sur l importance compositeur turc Fazil Say le 8 Créé en 2008 par quatre jeunes octobre à 20hl5 au Centre

de la portée culturelle d événe octobre à 20h30 à la Ferme du diplômés des Conservatoires culturel de Braine lAlleud
Biéreau à Louvain la Neuve Di royaux de Belgique le Quatuor L équipe du Festival Musical duments passés
dier Laloy et Kathy Adam le 9 MP4 s associe fréquemment Brabant wallon décloisonne les

AU PROGRAMME DE CETTE ÉDITION octobre à 20h à la Chapelle avec d autres artistes pour com espaces scène public afin de
Le festival débutera le di Notre Dame du Marché à Jo biner différentes disciplines des permettre diverses rencontres
manche 27 septembre à 15h doigne Scherzi Musicali Il arts de la scène Avec l artiste avec les artistes Lédition 2015

avec Les Solistes de la Chapelle pianto d Orfeo le 10 octobre à visuelle Isabelle Soupart ils proposera également des dégus
à la Chapelle Musicale Reine 20h au Foyer populaire de proposent un spectacle dans le tations gourmandes le di
Elisabeth à Waterloo Ouvert Court St Etienne l opéra Olcilé quel se déploient sons et mou manche 4 octobre au Château

sur la forêt dArgenteuil ce lieu lé le dimanche 11 octobre à vements dans un espace en per de La Hulpe dans le cadre du
incontournable de la musique 16h au Centre culturel de Tu pétuelle reconfiguration Festival Chostakovitch l art
classique offre un cadre idyl bize Steve Reich Project le 14 Quatre musiciens et une dan contre la barbarie et un buffet
lique pour s évader le temps octobre à 20hl5 au Centre oriental sur réservation le jeudiseuse se partagent le plateau à

culturel de Braine lAlleud et la recherche d une dynamique 8 octobre à la Ferme du Biéd un concert

La jeune soprano belge de 27 enfin Frank Braley et l Or commune Un projet toutefois reau à Louvain la Neuve

ans Jodie Devos envoûtera le chestre Royal de Chambre de difficile à mettre en scène par NOÉLIE MAQUESTIAU
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