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Mesures COVID :
L’entrée aux concerts est conditionnée à la présentation de 
votre certificat européen COVID. Si vous n’avez pas de certificat, 
un test rapide sera pratiqué. Ces mesures sont susceptibles de 
changer en fonction de l’évolution de la situation.

Réservations :
Clôture à 14 heures le vendredi précédant le concert.
asbl Au Pays de l’Attert
Nathalie Druart - Sylvie Hubert
+32 63 22 78 55
musique.vallee@attert.be
Administration Communale de Beckerich
00352 23 62 21 1 (de 8 à 12 heures)
Vos données sont traitées par l’ASBL Commission de gestion du Parc 
naturel de la Vallée de l’Attert. Toute question à ce sujet peut être 
adressée par téléphone au +32 63 22 78 55 ou par mail musique.
vallee@attert.be. 

Prévente :
Dans la mesure du possible, nous demandons cette année que 
toutes les places soient payées avant le concert. 
Le paiement doit être effectué avant le jour du concert 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 ré-
servation) Prénom - date du concert - Nombre de places 
adultes (A), jeunes (J) et enfants (E) (Exemple Dupont 
Jean 19/9 2 A+1 J+1 E - 2/10 2 A)

Les places qui bénéficient du tarif préférentiel à 12 € 
(minimum 4 concerts différents 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 inclus avant 
le concert.

Le festival est soutenu par
Pall Center - Oberpallen

Ferme du Faascht - Grendel
BIL  SA

Simon Christiansen & Associés SA, Ingénieurs-
conseils - Luxembourg

Caisse Raiffeisen Redange
CK SA - Leudelange

Nerden et fils - Beckerich
Rinnen Constructions Générales - Binsfeld

Schilling Nic. & Fils SARL - Fischbach
Constructions Claude Jans SA - Eschweiler

BGL BNP PARIBAS
Cloos & Kraus SARL - Roost

Ethias
Goblet Lavandier & Associées Ingénieurs-conseils SA

Organisation :
Association des communes de la Vallée de 

l’Attert belgo-luxembourgeoise

Secrétariat :
 en collaboration avec

Editeur responsable : Marcel Nickers

Entrée par concert :
Prévente Paiement le jour du concert

Adultes Jeunes* Enfants* Adultes Jeunes* Enfants*

15 €
12 €** 6 € Gratuit 20 € 6 € 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 différents réservés et payés en 
même temps, la prévente passe à 12 €. Ces places ne 
pourront pas être remboursées.

Ce festival est réalisé avec le soutien financier du Ministère 
de la Culture, du Ministère de l’Économie, Direction générale 
du Tourisme (L), du Service provincial de la Culture de la 
Province de Luxembourg, du Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et de la Fédération Wallonie-Bruxelles -  
Service des Musiques (B) am Atertdaul
Avec le soutien de :

23e édition



1.

Œuvres de Claudio Monteverdi, Barbara Strozzi, Girolamo 
Frescobaldi et Luigi Rossi

L’ensemble CantoLX composé de Véronique Nosbaum, soprano, 
Jonathan de Ceuster, contre-ténor, Jan Van Elsacker, ténor, Franz 
Schilling, basse et Frank Agsteribbe, clavecin et direction musicale
Entre caprice, chant d’amour et plainte, ce programme composé d’œuvres du 
Seicento italien, montre la créativité, la variété et la richesse inépuisable des 
grands maîtres qui ont créé le style baroque

Chants d’amour et d’adieu - Samedi 4 septembre à 20 h - Salle Camille Ney 
de Ell (L)

« Priez pour paix » : chants grégoriens, polyphonies sacrées du XIVe 
siècle, improvisations perses

L’ensemble De Caelis, cinq voix de femmes a cappella
Sara Hamidi, chanteuse de Radif (chant classique persan)
L’ensemble De Caelis est un ensemble conventionné par la DRAC Normandie. 

Ce programme donne voix aux figures féminines de l’Occident médiéval et de 
l’Orient d’aujourd’hui dans une musique de l’extase et du ravissement

Chants grégoriens au parfum d’Orient - Samedi 11 septembre à 
20 h - Église d’Attert (B)

2. 5.

6.

Voyage musical à travers l’Europe de l’Est - Dimanche 26 
septembre à 15 h - église de Redange (L)

3. 

My love is like a red rose : œuvres de John Playford, 
Francesco Veracini, Henry Purcell, James Oswald, 
Simon Fraser... et auteurs anonymes

The New Baroque Times (soprano, violons, guitare, 
harpe, flûte, continuo & violoncelle)
Un programme pour les amoureux du classique, du moins 
classique et du baroque !

Musique populaire et musique classique avec des pièces de Villa-
Lobos, Piazzolla, Nazareth, Silvestre, Cordero, Villamil, Gieco, Dario 
Pérez, Gnattali, Barcos…

Ensemble Cantilena composé de Gwendoline Spies, soprano, 
Carmen Soto, flûte, Vania Lecuit, violon, Hany Hesmat, guitare 
et Beatriz Jimenez, violoncelle. 
Voyage dans le temps et l’espace en Amérique Latine avec la musique  des 
XIXe et XXe siècles d’Argentine, du Brésil, de Colombie et du Mexique

Folk baroque écossais - Samedi 2 octobre à 20 h - Église de 
Bettborn (L)

Musique latino-américaine d’hier et d’aujourd’hui - 
Dimanche 7 novembre à 16 h à la salle Robert Schuman à Attert (B)

Requiem allemand de Brahms pour deux pianos et voix
En première partie, le « finale » de la 9e symphonie de Beethoven pour deux pianos, 
dans un arrangement de Franz Liszt

Appassionato, chœur de chambre, Anne Cambier, soprano, Shadi Torbey, baryton, 
Nathanaël Gouin et Gaspard Dehaene, pianos.

Direction : Marie-Béatrice Nickers
Un Requiem qui met l’accent sur les vivants

© Guy Vivien

4.

Ein deutsches Requiem - Dimanche 19 septembre à 16 h - Église de 
Beckerich (L)

Traditionnels russe, bulgare, polonais, klezmer, yiddish...

Trio Astor Klezmer : Marc Grauwels, flûtes, Joëlle Strauss, chant 
et violon et Christophe Delporte, accordéon

Quand la musique des peuples se mélange et s’enrichit

© Fernand Reiser


