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Chers festivaliers,
Festival de musique classique en milieu rural, « Musique dans la Vallée » vous propose en cette fin d’été 
et ce début d’automne une pause musicale dans ses églises.

Au programme cette année : 

Voyage musical à travers 
l’Europe de l’Est

Dimanche 26 septembre à 15 h

Église de Redange

Folk baroque écossais
Samedi 2 octobre à 20 h

Église de Bettborn

Musique latino-américaine 
d’hier et d’aujourd’hui

Dimanche 7 novembre à 16 h

Salle R. Schuman à Attert

Ein 

deutsches 

Requiem
Dimanche 19 
septembre à 

16 h

Église de 
Beckerich

Chants grégoriens au 

parfum d’Orient
Samedi 11 septembre à 20 h

Église d’Attert

Chants d’amour et d’adieu
Samedi 4 septembre à 20 h

Salle Camille Ney de Ell

Monsieur Jean-Valentin BODEM, conseiller de la 
commune de Redange ; 

Monsieur Fernand ETGEN, député ;

Monsieur Fernand HEYART, Reimberg 
(Préizerdaul) ; 

Monsieur Maurice HOUSSA; conseiller de la 
commune d’Attert ;
Monsieur Raymond JANS, conseiller de la 
commune de Ell ;

Monsieur Aly KAES, député ;

Monsieur Thierry LAGODA, bourgmestre de la 
commune de Beckerich ;

Monsieur Charles MARGUE, député ;

Madame Christiane PAULY, conseillère de la 
commune de Vichten ;

Monsieur Henri RASQUÉ, échevin de la 
commune de Ell ;

Monsieur Marc REHLINGER, échevin de la 
commune de Préizerdaul ;

Monsieur Jean-Paul SCHAAF, député ;

Monsieur Raoul SCHAAF, conseiller de la 
commune d’Useldange ;

Monsieur Armand SCHUH, bourgmestre de la 
commune de Ell ;

SIMON-CHRISTIANSEN & Associés SA, 
Ingénieurs-conseils, Luxembourg ;

Monsieur Benoît TASSIGNY, échevin de la 
commune d’Attert ;
Monsieur René ZIGRAND, échevin de la 
commune de Préizerdaul.

Merci aux membres du Comité de Patronage pour leur soutien :
Bon festival...



CHANTS GRÉGORIENS AU PARFUM 
D’ORIENT 

 

Attert, le samedi 11 septembre 2021 à 20 h 
 

 

Ensemble De Caelis :  
Laurence BRISSET, chant et direction 

Estelle NADAU, chant 
Caroline TARRIT, chant 
Eugénie DE MEY, chant 

Claire TROUILLOUD, chant 

Alia SELLAMI, chants soufis et chants maronites 

© Guy Vivien 



Laurence BRISSET, mezzo-soprano et direction 
Après des études de clavecin auprès de William Christie et de Noëlle 
Spieth au CNR de Lille, elle se consacre au chant. Elle obtient un Premier 
Prix de chant à l’unanimité au CNR de Versailles et est admise au CNSM 
de Paris en troisième cycle (Art lyrique, classe de Xavier Depraz). 
Parallèlement, elle étudie les notations musicales anciennes et 
participe à de nombreux concerts et enregistrements avec les 
ensembles Organum (1983-2000), Discantus (1989-1992). 

En 1998, elle fonde avec quelques amies, passionnées comme elle par 
le Moyen Âge, l’ensemble De Caelis dont elle assure la direction. 

Titulaire du CA de technique vocale, elle partage ses activités entre concerts et pédagogie du chant. 
Dans le cadre du programme de recherche et interprétation des musiques médiévales (PRIMM), elle 
intervient comme formateur à la fondation Royaumont. Depuis 2005, elle donne régulièrement des 
classes de maître pour la filière médiévale du conservatoire supérieur de musique de Genève. 

Eugénie DE MEY, mezzo-soprano 
Eugénie De Mey est née en Belgique, les pieds dans la musique et la 
danse contemporaine. Très tôt, elle développe un goût inné́ pour le 
chant et la musique ancienne auxquels elle se consacre tout en 
abordant la direction de chœurs, l’ouverture sur d’autres répertoires et 
une formation musicologique qui la mèneront à collaborer avec 
chorégraphes et chefs de divers horizons… 

Mezzo léger dans sa formation classique initiale (Conservatoires de 
Lyon, Genève et Maîtrise de Notre-Dame de Paris), elle se distingue par 
une utilisation originale des différents registres de la voix, affectionnant aussi bien certaines parties 
graves en voix de poitrine, que les lignes très légères des voix élevées et cristallines ou plus lyriques, 
aimant adapter sa vocalité́ au gré́ des musiques rencontrées et laisser la part belle à l’improvisation 
et à l’ornementation. 

On peut l’entendre au sein de divers projets et ensembles parmi lesquels De Caelis, La Tempête, 
Esharêh, Le Concert Spirituel, Les Cris de Paris, Diabolus in Musica etc. 

www.eugeniedemey.com 

Estelle NADAU, soprano 
Estelle Nadau obtient un Premier Prix de chant de la Ville de Paris et 
du CNR de Paris. Elle poursuit sa formation en musique du Moyen âge 
à l’Abbaye de Royaumont et au CRR de Tours en chant baroque et 
Renaissance. 

En 2004, elle rejoint l’ensemble Diabolus in Musica, dirigé par Antoine 
Guerber, au sein duquel elle chante le répertoire des troubadours et 
des trouvères qu’elle enregistre pour Alpha. Elle grave pour Ricercar 
l’intégralité de l’œuvre sacrée de Ciconia (Diapason d’or). 

Elle chante avec l’ensemble Beatus dirigé par Jean-Paul Rigaud et en 2014, intègre l’ensemble Soli-
Tutti, dirigé par Denis Gautheyrie et spécialisé dans l’interprétation du répertoire contemporain. 

Elle est membre de l’ensemble De Caelis depuis 1999. 

http://www.eugeniedemey.com/


Caroline TARRIT, mezzo-soprano 
À vingt ans, alors qu’elle participe en tant que danseuse au festival 
d’Aix-en-Provence, elle se prend de passion pour le chant lyrique.  

Elle étudie tout d’abord au département de musique ancienne du 
conservatoire de Toulouse. Puis, elle entre dans la classe d’Isabel 
Garcisanz (Paris XVIe) où elle obtient un premier prix de chant.  

Elle travaille en soliste ou en ensemble avec Musicatreize, Soli Tutti et 
Akademia dans des répertoires variés (Bach, Mozart, Messiaen, 
Hersant, Escaich, Ohana…).  

Depuis 2004, elle se produit également en soliste avec La Fenice plus spécifiquement dans 
Monteverdi : Lettera Amorosa, Proserpina dans L’Orfeo. 

Membre cofondateur de De Caelis, elle s’implique dans toutes les créations musicales et 
interdisciplinaires de l’ensemble. 

Claire TROUILLOUD, soprano 
Passionnée par le chant et le spectacle vivant, Claire se forme au 
conservatoire de Strasbourg dans différentes esthétiques : jazz et 
musiques improvisées, baroque, contemporain.  

Elle étudie avec Claudia Solal, Michèle Ledroit et Françoise Kubler tout 
en complétant sa formation en chant classique avec Mélanie Moussay 
et Mélanie Jackson, en danse avec Christine Vom Scheidt et Jean-
François Duroure et, plus récemment, en théâtre auprès de Camilla 
Saraceni.  

Elle chante depuis 2014 au sein de l’ensemble vocal Voix De Stras’, dirigé par Catherine Bolzinger. 
Elle co-fonde l’Ensemble de l’Ill consacré à la musique de chambre du répertoire classique. Avec le 
saxophoniste australien Joseph Lallo, elle crée le Duo Dela, principalement consacré à la création 
contemporaine. 

Alia SELLAMI, chants soufis et chants maronites 

Alia Sellami est une artiste franco-tunisienne, interprète, auteur-compositeur, 
performer et professeur de chant. 

En Tunisie où elle grandit, sa formation artistique associe dès son jeune âge des 
arts et des techniques de genre différent : musique arabe, classique, jazz et 
danse africaine, classique jazz et contemporaine... 

Ce contexte artistique pluri-culturel et interdisciplinaire est déterminant dans la 
nature du parcours de cette artiste plurielle, qui aime pratiquer des styles et des 
techniques de chant divers et se plait à faire interagir, dans ses créations, toutes 
sortes de formes et d’expressions artistiques. 

Après une formation au conservatoire de Tunis, elle se perfectionne auprès du maître Ali Sriti. Elle 
mène tout un travail de recherche sur le chant traditionnel en Égypte.  

En 2010, elle est décorée de l’Ordre du Mérite Culturel Tunisien. 

  



De Caelis, voix de femmes à cappella 
Créé en 1998, sous la direction artistique de Laurence Brisset, l’ensemble De Caelis est spécialisé 
dans l’interprétation du répertoire médiéval a cappella. Passionné par ce répertoire peu connu, il 
effectue un travail d’interprétation reposant sur la connaissance des sources, des notations et du 
contexte des œuvres. 

De Caelis provoque des rencontres insolites entre les maîtres du passé et ceux d’aujourd’hui. Avec 
une insatiable curiosité, il inscrit les œuvres anciennes dans un processus vivant et créatif et en 
souligne ainsi la grande modernité. 

Terrain d’expériences, de recherches sur le timbre, l’ornementation et l’improvisation, De Caelis 
invite chaque saison des compositeurs à découvrir les spécificités de son répertoire. De ces 
rencontres naissent des programmes associant répertoire ancien et créations, conçus pour générer 
des résonances entre deux époques innovantes et créatives : le Moyen Âge et le temps présent. 

L’ensemble De Caelis explore les espaces : l’art du chant a cappella offre une expérience singulière 
qui prend corps aussi bien dans des lieux anciens que dans des salles actuelles. L’envie de 
transmettre ces écritures passées et présentes par la voix nue, à la fois fragile et puissante, demeure 
l’ambition de l’ensemble. 

L’ensemble De Caelis est un ensemble conventionné par la DRAC Normandie. Il reçoit l’aide de la 

Région Normandie, de la SPEDIDAM, de l’ADAMI, de l’ODIA Normandie, de Musique Nouvelle en 

Liberté, du Bureau Export, de la Sacem et de l’Institut Français. Il est lauréat du Prix Liliane 
Bettencourt pour le chant choral (2016). La Fondation Bettencourt Schueller est le mécène principal 

de l’ensemble. De Caelis est membre de Profedim, de la Fédération des ensembles vocaux et 

instrumentaux spécialisés (FEVIS) et du réseau Futurs composés. 

www.decaelis.fr 

 



PROGRAMME 

Priez pour paix 

O aeterne Deo antienne, Hildegard von Bingen (1098-1179) 

Paradisi porta  conduit anonyme 

Chant Alia Sellami 

De flore /Deus/Ave rex  motet anonyme 

O splendidissima gemma antienne, Hildegard von Bingen 

Doleo super te/ Absalon Cambridge 

Ave Miles/ Ave rex motet anonyme 

Qui odit antienne de Sarum avec chant improvisé 

O homo considera/ O homo/ Filie motet anonyme 

O pastor animarum antienne 

Chant Alia Sellami 

Cum processit antienne Hildegard von Bingen 

Domine celestis rex motet anonyme 

Agnus avec chant improvisé 

Humane linque/Supplicum/Deo gratias motet anonyme 

 

Ce concert est organisé avec l’aide d’Attert en Fleurs. 

  



Concerts à venir : 

Dimanche 
19 septembre 

Église de Beckerich  
à 16 h 

EIN DEUTSCHES REQUIEM 
Appassionato, Anne Cambier, soprano, Shadi Torbey, baryton, 
Nathanaël Gouin et Gaspard Dehaene, pianos 

Requiem allemand de Brahms pour deux pianos et voix & le « finale » 

de la 9e symphonie de Beethoven pour deux pianos dans un 

arrangement de Franz Liszt 

Dimanche 
26 septembre 

Église de Redange 
à 15 h 

VOYAGE MUSICAL À TRAVERS L’EUROPE DE L’EST 

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

Traditionnels russe, bulgare, polonais, klezmer, yiddish… 

Samedi 
2 octobre 

Église de Bettborn 
20 h 

FOLK BAROQUE ÉCOSSAIS 

The New Baroque Times (soprano, violons, guitare, harpe, flûte, 
continuo & violoncelle) 

My love is like a red rose : œuvre de Playford, Veracini, Purcell, 
Oswald, Fraser… 

Dimanche 
7 novembre 

Salle Robert Schuman à 
Attert 
16 h 

MUSIQUE LATINO-AMÉRICAINE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 
Ensemble Cantilena : Gwendoline Spies, soprano, Carmen Soto, 

flûte, Vania Lecuit, violon, Hany Hesmat, guitare et Beatriz Jimenez, 
violoncelle 

Musique populaire et musique classique avec des pièces de Villa-

Lobos, Piazzolla, Nazareth, Silvestre… 

COMPLET 

 

Réservations : asbl Au Pays de l'Attert 063 22 78 55 ou Commune de Beckerich 23 62 21 1 (de 8 à 

12 h) 

Prix : Adultes : 15 € en prévente ou 20 € à la caisse du concert — Jeunes de 12 à 18 ans et étudiants : 

6 € — Enfants (moins de 12 ans) : gratuit  

Prévente : bureau (ouvert de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, fermeture à 15 h 30 le 

vendredi ; fermé samedi & dimanche) de l’asbl Au Pays de l'Attert ou par virement après réservation 

(les places ne sont pas envoyées) au compte BE68 7326 1226 2334 (CBC) ou LU75 0020 1399 6983 

6600 (BIL) ouverts au nom de l’asbl Au Pays de l’Attert. 

Asbl Au Pays de l’Attert : Voie de la Liberté, 107 à B-6717 Attert - +32 63 22 78 55 —  

musique.vallee@attert.be — www.aupaysdelattert.be 

Le festival « Musique dans la Vallée » est une organisation 

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



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, Administration générale de la Culture, Service de la Musique (B)

Les organisateurs remercient cordialement tous les sponsors 
et vous invitent à les privilégier lors de vos achats

3, Kierfechtstrooss
L-9749 FISCHBACH / CLERVAUX

T +352 92 06 26-1
F +352 92 01 04

entreprise@schilling.lu

www.schilling.lu 



Les organisateurs remercient cordialement tous les sponsors et 
vous invitent à les privilégier lors de vos achats

Organisation :
Association des communes de la Vallée de

l’Attert belgo-luxembourgeoise

Editeur responsable : Marcel Nickers

Renseignements & réservations :
Parc naturel de la Vallée de l’Attert - Asbl Au Pays de l’Attert

Sylvie Hubert, Nathalie Druart - Voie de la Liberté, 107 - B-6717 ATTERT
Tél. : +32 63 22 78 55 - musique.vallee@attert.be

http://www.aupaysdelattert.be/festival-musique-dans-la-vallee/

SCRL KESSLER - BiométhanisationSCRL KESSLER - Biométhanisation

Producteur d’énergie renouvelableProducteur d’énergie renouvelable
Tél. : +32 63 225 658 - GSM : +32 472 633 891

Une initiative des communes de la Vallée de l’Attert belgo-luxembourgeoise
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