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Festival de Musique de Wallonie en Brabant :
Faisons-nous plaisir !
3 concerts ‘en promotion’ , au
Festival Musical de Wallonie...
Cette seconde partie de l’année 2010
résonnera de musique, du Moyen-Âge
au XXème siècle.
Dans le cadre du Festival
musical de Wallonie en Brabant
Wallon,(www.festivaldewallonie.be) à 2 pas
de chez vous, nous avons la chance de pouvoir vous proposer
3 concerts à prix promotionnel.
1) 1er octobre :
L’Ensemble Organum, dirigé par Marcel
Pérès, l’un des spécialistes de la musique
médiévale...
Au programme, le ‘Requiem de Antonius
Divitis, musicien brabançon à la
Cour de Bourgogne’.
J’aurai le plaisir de présenter ce concert
à 19h15 .
2) Le 2 octobre nous permettra de nous retrouver autour du « Surréalisme en
musique : André Souris ».
Ce projet met en avant les œuvres d’André
Souris qui est probablement le seul représentant du courant surréaliste en musique.
Il s’agira de pièces de musique de chambre
qui alterneront avec des poèmes de Paul
Nougé pour lesquels le comédien Marcel
Dossogne prêtera sa voix.

Brabant Wa!on.
Prix préférentiel de 12 euros en passant
par l’asbl. Arts Croisés

Vendredi 1 octobre dès 19h15, en l’église
Notre-Dame de Basse-Wavre
‘ Requiem, d’Antonius Divitis’ par l’Ensemble
Organum dirigé par
Marcel Pérès

Samedi 2 octobre, à 20h30,
à la Ferme du Biéreau, Louvain-la-Neuve
‘ Le surréalisme en musique: André Souris ‘

Vendredi 8 octobre, à 20 h,
à l’Eglise St-Pierre et Paul de
Wauthier-Braine
‘ Les compositeurs et les peintres de la Libre Esthétique : paysages et légendes belges.. ‘
Renseignement : info@artscroises.be ; notre site,
voir calendrier: www.artscroises.be

S’inscrire ?
Envoyer un mail et verser 12 euros par concert en
précisant la/les date(s) choisie(s) sur le compte
de l’asbl Arts Croisés : 001-3116810-82 .

Envie de soutenir nos activités et nos énergies ?
cotisation de soutien à l’asbl : 10 euros par personne ( septembre 2010 - août 2011 ).
Avantages ponctuels. Merci de votre ﬁdélité.

3) Le concert du 8 octobre nous emmènera
autour d’Octave Maus et du Groupe des XX devenu La libre Esthétique : peintres,
écrivains et musiciens des années 1884-1914.
J.Bourguignon, musicologue.
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