Réservation :
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Colpach-haut
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Metzert
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Ell
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Colpach-Bas

N22
Oberpallen

Beckerich

N24

Tontelange

Habay-la-Neuve

N882

N40
Bruxelles

E411

Prévente :

Arlon

Luxembourg

Entrée par concert :
Prévente

Paiement le jour du concert

Adultes Jeunes* Enfants* Adultes Jeunes* Enfants*
15 €
12 €**

6€

Gratuit

20 €

6€

Clôture à 14 heures le vendredi précédant le concert.
Nous vous conseillons de réserver vos places par téléphone
afin de vérifier les disponibilités.
asbl Au Pays de l’Attert
Nathalie Druart - Sylvie Hubert
+32 63 22 78 55
Administration Communale de Beckerich
00352 23 62 21 1 (de 8 à 12 h)
musique.vallee@attert.be

Gratuit

Les réservations non payées le vendredi avant le concert
passent automatiquement au prix « jour du concert »
*Jeunes : 12 à 18 ans et étudiants - Enfants : moins de 12 ans
**A partir de 4 concerts réservés et payés en même
temps, la prévente passe à 12 €. Ces places ne pourront pas
être remboursées.

Pour bénéficier du tarif « prévente », le paiement doit être
effectué
avant le jour du concert :
> à l’asbl Au Pays de l’Attert (Voie de la Liberté, 107 à
B-6717 Attert) : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 ; le
vendredi jusque 15h30 (Attention, pas de Bancontact)
> ou par virement (après réservation par téléphone) :
Belgique : IBAN BE68 7326 1226 2334 (BIC : CREGBEBB)
Luxembourg : IBAN LU75 0020 1399 6983 6600 (BIC :
BILLLULL) 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 15/9 2 A+1 J+1 E - 7/10 2 A)
Les tickets payés par virement ne sont pas envoyés par courrier.
Ils seront disponibles à la caisse « Réservé » le jour du concert.
Les places qui bénéficient du tarif préférentiel à 12 € (minimum 4 concerts réservés et payés en même temps) ne pourront pas faire l’objet d’un remboursement.
Le remboursement des autres places sera possible jusqu’au
mardi avant le concert.

Le festival est soutenu par
Schreinerei Vincent Messerich SARL - Hosingen
Pall Center - Oberpallen
Ferme du Faascht - Grendel
Sodexo - Luxembourg
Atelier d’Architecture Beng - Esch-sur-Alzette
Atelier d’Architecture & de Design Jim Clemes - Eschsur-Alzette
BIL SA
Caisse Raiffeisen Noerdange-Saeul-Useldange
CK SA - Leudelange
Frisch Rambrouch Autocars SA - Koetschette
Naturata SA - Munsbach
Regulux SARL - Dudelange
Rinnen Constructions Générales - Binsfeld
Schilling Nic. & Fils SARL - Fischbach
Spuerkeess
Ce festival est réalisé avec le soutien financier du Ministère
de la Culture (L), du Service provincial de la Culture de la
Province de Luxembourg, du Parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Direction Générale de la Culture, Service de la Musique, de la
Wallonie et du Commissariat Général au Tourisme (B)
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Après une superbe édition pour fêter les 20 ans
du festival, le défi était de taille pour le choix du
programme de cette année.
Ne reculant devant rien, nous avons fait le tour du
monde (virtuel !) pour vous proposer un voyage
musical. En effet, le festival fera étape à SaintPétersbourg, en Irlande, au Pays Basque, à Venise... Et
tout ça sans sortir de la Vallée de l’Attert !
Le Requiem de John Rutter terminera en beauté cette
21e édition.
A vous de nous dire si le défi a été relevé !

1. Voyage à St-Pétersbourg
Samedi 25 août à 20 h
Église de Redange (L)
Chants de l’histoire d’une Ville : liturgies et chœurs
orthodoxes, chants poétiques et populaires
Les Nouvelles Voix de Saint-Pétersbourg
Yulian Danshin, direction
On ne se lasse pas d’entendre la perfection des chœurs
russes

2. Musique ancienne d’Irlande
Samedi 1er septembre à 20 h
Église de Bettborn (L)
The High Road to Kilkenny

Les nouvelles voix de Saint-Pétersbourg

3. Chœur d’hommes
basque
Samedi 8 septembre à 20 h
Église de Beckerich (L)
Polyphonies sacrées et profanes du Pays Basque
Chœur d’Hommes Basque ANAIKI (F)
Jean-Marie Guezala, direction
Un très vaste et précieux répertoire, mêlant les chants
populaires médiévaux, les anciennes mélodies oubliées et
les plus récentes compositions, en passant par les grandes
partitions religieuses

4. Balade à Venise au
temps de Monteverdi

Les Musiciens de Saint-Julien (F)
François Lazarevitch, direction

Samedi 15 septembre à 20 h

Ce programme articule pièces savantes et raffinées,
répertoire récréatif de chansons en gaélique et danses du
baroque irlandais

Oeuvres de Monteverdi, Grandi, Picchi...

Salle Robert Schuman à Attert (B)
Avec l’appui des Tournées Art et Vie – Service de la Diffusion –
Service Général des Arts de la Scène – direction générale de la
Culture

Altro Tempo, ensemble instrumental et Julie Bailly,
mezzo-soprano (B)

Les musiciens de saint-julien

La rencontre de 6 musiciens passionnés par la musique
italienne du début du XVIIe siècle

altro tempo

5. Tout en chansons !...
dimanche 23 septembre à 16 h
Église de Tontelange (Attert) (B)
Tout en chansons ! Au XVIe siècle, à notre époque,
en Europe ou ailleurs...
Les Chanteurs d’Ermesinde (B), chœur mixte
Marie-Béatrice Nickers, direction
Les Compagnons de la Renaissance (B), ensemble
instrumental
Guy Daron, direction
Ce chœur nouveau-né de l’Académie de Musique d’Arlon
se promène d’une époque à l’autre, d’une langue à
l’autre, va de découverte en découverte pour son plus
grand bonheur… et le nôtre !

6. Requiem de
John Rutter
Dimanche 7 octobre à 16 h
Église de Ell (L)
Première partie : oeuvres pour chœur a capella
des XX et XXIe siècles (Arvo Pärt, Will Todd,
Michael Töpel, Javier Busto…)
Deuxième partie : Requiem de John Rutter pour
chœur et orchestre
Les Amis du Chant, Luxembourg, ensemble
vocal (L)
Fränz Theis, direction
Estro Armonico, orchestre (L)
Un Requiem dont John Rutter a voulu faire un message
d’espoir

Les chanteurs
d’Ermesinde
Chœur d’hommes basque anaiki

Bon festival...
Les Amis du chant Luxembourg

