RÉSERVATIONS :

Martelange

Clôture à 14h le vendredi précédant le concert.

Hostert

Bettborn

Roodt

Perlé

Nagem

N4

Petit-Nobressart

Nothomb Colpach-haut
Heinstert

Thiaumont

Administration Communale de Beckerich
00352 23 62 21 1
mail : musique.vallee@attert.be

N22
Oberpallen

Metzert

asbl "Au Pays de l'Attert"
Nathalie Druart - Sylvie Hubert
00 32 63 22 78 55

Colpach-Bas

N87

Attert

Ell

N12

N22

Grendel

Nobressart

Redange

Nous vous conseillons de réserver vos places par téléphone afin
de vérifier les disponibilités.

Beckerich

N24
Tontelange

Lischert
Habay-la-Neuve

PRÉVENTE :

N882

N40
Bruxelles

E411

Pour bénéficier du tarif « prévente », le paiement doit être
effectué avant le concert :

Arlon

Luxembourg

ENTRÉE

PAR CONCERT

:

Prévente

Concert
n°

Adultes

Jeunes*

l

l
Paiement le jour du concert

Enfants*

Adultes

Jeunes*

Enfants*

1
2
3

11€

6€

15€

6€

Gratuit

Gratuit

A

6

B

5€

2€

5€

2€

C
A,B et C

11€

6€

15€

ou par virement (après réservation par téléphone) :
Belgique : CBC compte n°732-6122623-34 Luxembourg : Dexia IBAN LU75 0020 1399 6983
6600 avec en communication Nom (donné à la réservation) prénom - date du concert - Nombre de places adultes (A), jeunes (J) et enfants (E) (Exemple : Dupont Jean
26/08 2A+1J+1E - 2/09 2A)

S.A. Eaux Minérales de Bekerich
Pall Center - Oberpallen
Dexia BIL – Redange
KBL – Luxembourg
Fortis - Redange
Spuerkeess - Redange
Imprimerie Reka - Leudelange
Caisse Rurale Raiffeisen - Noerdange
Entreprise Nerden et fils sarl - Beckerich
Anc Ets Cloos et Kraus sarl – Roost
TR-Engineering SA - Luxembourg

Ce festival est soutenu par le Fonds
Culturel National du Luxembourg,
le Ministère de la Culture du
Grand-Duché de Luxembourg,
la Députation Permanente de la Province
de Luxembourg et son département des
affaires culturelles et la Communauté
française, Direction Générale de la
Culture, Service de la Musique.
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(Bettborn)
Redange
-sur-Attert

Attert
Beckerich
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5

à l'asbl "Au Pays de l'Attert" (Voie de la Liberté, 107 à B6717 Attert) : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 ;
le vendredi jusque 15h30 (Attention, nous ne possédons
pas de Bancontact)

Le festival est soutenu par

Les tickets payés par virement ne sont pas envoyés par courrier. Ils seront disponibles à la caisse "Réservé" le jour du
concert.
Les places payées ne seront plus remboursées trois jours
avant le concert.

6€

*Jeunes : 12 à 18 ans et étudiants - Enfants : moins de 12 ans

ORGANISATION :
Association
des communes de la
Vallée de l’Attert
belgo-luxembourgeoise

10ème Edition

SECRÉTARIAT :
Asbl «Au Pays de l’Attert»
Editeur responsable: Marcel Nickers

site : http://users.skynet.be/musiquevallee

IMPRESSION REKA (Leudelange)
www.reka.lu

Association des communes de la Vallée de l’Attert belgo-luxembourgeoise
Attert - Beckerich - Ell - Préizerdaul - Redange

Quoi de plus logique pour un festival belgoluxembourgeois que de s’intégrer dans le programme
“Luxembourg et Grande Région, capitale européenne de
la culture 2007” en demandant aux chœurs, solistes et
ensembles de la Grande Région de mettre à l'honneur les
compositeurs de cette région. Cette édition vous réserve
également quelques surprises avec des créations.
2007 étant la dixième édition de ce festival dédié à la
voix, les organisateurs ont également souhaité maintenir
un tout grand chœur russe en concert d’ouverture.

Concert
10ème Edition

1

Les Nouvelles
Voix de
Saint-Pétersbourg

DIMANCHE 26 AOÛT 07

17 h

Eglise de Redange (L)
Ce chœur mixte composé d’une vingtaine de choristes et solistes
vous emmène en voyage avec un programme intitulé : "De
Saint-Pétersbourg à Saint-Pétersbourg… chants de l'Histoire
d'une ville". Sous la direction de Mikhaïl Golikov, le chœur
interprétera des chhants traditionnels, religieux et poétiques qui
raconteront l'histoire très mouvementée de l’ancienne capitale
tsariste.
De l'avis de tous ceux qui les ont entendus, c'est un moment
magique et émouvant à ne pas rater … l’art vocal russe au plus
haut niveau !

2

CONCERTS
GRANDE RÉGION

4

Reebou à la sauce
luxembourgeoise
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 07

20 h

Ensemble 85 Balade dans
la Grande Région

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 07

Eglise de Bettborn (L)

20 h

Eglise de Nothomb (B)

Vivement applaudi l'an dernier dans un programme russe,
l'ensemble Reebou revient dans un répertoire luxembourgeois.
Deux voix, un violon, une contrebasse et un piano revisitent
dans une approche plus classique que folklorique les chansons
populaires luxembourgeoises. Les textes n’en ressortent que
transcendés. Les musiciennes mettront aussi à l’honneur Walter
Civitareale, un des musiciens les plus originaux et les plus
inspirés du Grand-Duché. Quelques-unes de ses oeuvres seront
interprétées par la pianiste Goulnora Soultanova. A découvrir et
à conseiller sans aucun doute !

6

Concerts promenade :
musique
et poésie

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 07

Domaine R. Schuman Attert (B)

Sous la direction du remarquable Martin Foltz, l’Ensemble 85
nous réserve un programme autour des compositeurs de la
Grande Région, du 19ème siècle à nos jours.
Ce joyeux chœur d’hommes sarrois a déjà enchanté le public en
2005 par sa bonne humeur communicative et sa capacité à
interpréter dans le même concert musique classique et variété.
Comment oublier leur "Sie liebt dich" traduction allemande de
la chanson "She loves you" des Beatles !
Un grand plaisir pour un concert-spectacle !

16 h

Dans un premier temps, 4 musiciens de l’orchestre de chambre
de Waterloo interprèteront dans la vieille grange récemment
restaurée, le quatuor à cordes n°4 du lorrain Théodore Gouvy,
le contemporain de Liszt.
17 h 30

3

Guillaume Lekeu
ou le destin
inachevé

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 07

20 h

Eglise de Beckerich (L)
Piano, violons, alto, violoncelle et mezzo-soprano redonnant vie
à ce génie du 19ème siècle disparu dans la fleur de l’âge, voilà
une soirée à ne pas manquer !
Si le style de ce compositeur verviétois doit beaucoup à son
illustre professeur César Frank, il révèle en même temps une
profonde originalité. Malgré la brièveté de son existence, G.
Lekeu a composé une oeuvre étonnamment riche ! Venez
découvrir toute son intensité d’expression dans le «quatuor
inachevé».
Une diversité prodigieuse de sentiments allant du désespoir à la
plus profonde sérénité !

5

Cetra d’Orfeo –
Marie-Martine de
Callataÿ

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 07

17 h

Eglise de Ell (L)
Dirigée par Michel Keustermans, la Cetra d'Orfeo se distingue
en proposant d'une manière vivante et accessible à tous un
programme de musique ancienne. A Ell, l’ensemble sera
composé d'une musette (cornemuse française), d'une flûte à
b ec , d'u n hau tbo is, d 'u n violon , d'u n violon celle, d' une
contrebasse, d'un clavecin et d'un basson.
Marie-Noëlle de Callataÿ, soprano lauréate du Concours Reine
Elisabeth, prêtera sa voix aux chansons et villanelles du wallon
Roland de Lassus, aux airs extraits de l’Opéra ballet « Les
voyages de l’Amour » du lorrain Joseph Bodin de Boismortier,...

6A

6B

Dans l’ancienne chapelle des sœurs, place à un chœur, MarieClaire Clausse récitante et un quatuor à cordes avec des
extraits de la Cantate pour un Dieu inconnu du poète arlonais
Frédéric Kiesel sur une musique de Jean-Michel Gillard,
professeur à la Chapelle Reine Elisabeth.
18 h 30

6C

Dans la salle R. Schuman, chœur, récitante et piano uniront
Anne-Marie Kegels,
leur talent pour interpréter 13 poèmes d'A
arlonaise d'adoption. Ces poèmes seront chantés sur des
mélodies de compositeurs de la Grande Région ou récités et
illustrés au piano par des extraits de Tchaïkovski et de Debussy.
Double extra : projection des poèmes et de photos de
Véronique Arnould pendant le concert et exposition des
peintures d’Astrid D’Auria.
Cet après-midi est placé sous le patronage de CharlesFerdinand Nothomb , Ministre d’Etat, Bernard Caprasse ,
Gouverneur de la Province de Luxembourg, Philippe Greisch,
Député provincial et l’Académie luxembourgeoise.

