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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 ;

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

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 ;

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 D’AMOUR ET D’ADIEU 
 

Ell, le samedi 4 septembre 2021 à 20 h 
 

 

Véronique NOSBAUM, soprano 

Jonathan DE CEUSTER, contre-ténor 

Jan VAN ELSACKER, ténor 

Franz SCHILLING, basse 

Frank AGSTERIBBE, clavecin et direction 



Frank AGSTERIBBE, directeur artistique et claveciniste 
Frank Agsteribbe (Gand, Belgique) se révèle être un musicien complet : 
interprète, chef d’orchestre, compositeur et enseignant. Il a étudié l’orgue 
et le clavecin (chez Jos Van Immerseel) au Conservatoire d’Anvers et ensuite 
la composition au Conservatoire de Liège.  

Il s’est spécialisé à la basse continue avec des groupes et orchestres baroques 
internationaux tels que La Petite Bande, le Huelgas Ensemble et Anima 
Eterna, avec lesquels il donne des concerts dans toute l’Europe, au Mexique 
et en Chine.  

Frank Agsteribbe a travaillé à La Monnaie à Bruxelles comme assistant de 
René Jacobs puis au Festival d’Aix-en-Provence. 

En 2005, il lance avec quelques amis musiciens, l’orchestre baroque B’Rock, 
dont il était le premier directeur artistique jusqu’à 2013. Il a dirigé B’Rock aux 
Operadagen Rotterdam, le Festival de Potsdam Sanssouci, MA-Festival de 
Bruges, le Klarafestival à Bruxelles, le Festival de Brühl, le MustonenFest à 

Tallin et le Gergiev Festival à Rotterdam, ainsi qu’en concerts en Europe et l’Afrique du Sud.  

Frank Agsteribbe a étudié la direction d’orchestre et d’opéra chez Diego Masson (Paris et 
Dartington) et Richard Armstrong (Londres/Glasgow). Il a dirigé entre autres La Flûte Enchantée de 
Mozart à Belfast, The Rake’s Progress d’Igor Stravinsky à l’Opéra studio de Flandre et à Dartington, 
Angleterre, L’Orfeo de Ferdinando Bertoni, L’Italiana in Algeri de Rossini avec l’Opéra de Lisbonne, 
ainsi que The Indian Queen de Purcell avec son orchestre B’Rock.  

Il a dirigé le chœur Collegium Vocale Gent de Philippe Herreweghe dans des programmes de 
musique contemporaine et l’orchestre Concerto Köln dans Mozart. En 2014, il a débuté avec 
l’Orchestre National de Belgique.  

Il est le premier chef et directeur artistique de l’ensemble vocal CantoLX à Luxembourg, qu’il a 
emmené aux festivals prestigieux. Il a dirigé CantoLX avec l’Orchestre Philharmonique de 
Luxembourg.  

Frank Agsteribbe joue souvent en duo avec Guido De Neve (violon baroque).  

Il a écrit plus de 100 compositions, souvent pour instruments baroques, avec des premières dans 
des grandes salles en Belgique, au Gaudeamus Festival d’Amsterdam et au Konzerthaus Berlin. 
Beaucoup de ses compositions sont enregistrées par la radio, ou produites en CD.  

Depuis 1989, Frank Agsteribbe est professeur au Conservatoire Royal d’Anvers où il dirige des 
projets d’opéra, d’orchestre et de musique de chambre. 

www.frankagsteribbe.be  

  

http://www.frankagsteribbe.be/


Véronique NOSBAUM, soprano 
Diplômée de la Sorbonne en littérature française moderne, Véronique 
Nosbaum, soprano luxembourgeoise, fait ses études de chant à Liège 
dans la classe de Greta de Reyghere avant de prendre des cours avec 
Monique Zanetti, Mireille Kayser et Hubert Weller. 

Après avoir obtenu une bourse de la maison d’opéra de Pise, elle assure 
différents rôles solistes dans des opéras de Gluck, Mozart et Purcell à 
Pise, Lucques et Liège, et dans des productions contemporaines au 
Grand Théâtre de Luxembourg où elle est régulièrement invitée. 

Véronique Nosbaum, dont le répertoire est centré autour de la musique 
ancienne et contemporaine se produit dans toute l’Europe dans le cadre 
de festivals et de séries de concerts. Habile chanteuse et actrice, elle est 
également régulièrement invitée à travailler avec des compagnies de 
théâtre. 

 

Jonathan DE CEUSTER, contre-ténor 
Le contre-ténor Jonathan De Ceuster fait ses études de 
chant au Conservatoire de Bruxelles où il obtient un 
premier prix dans les classes d’opéra, de récital et de 
musique de chambre, ainsi qu’un diplôme supérieur en 
classe d’opéra.  

Il se spécialise ensuite en chant baroque au 
Conservatoire de Metz. Jonathan continue alors ses 
études à la Royal Academy of Music (Grande Bretagne) 

où il obtient un diplôme supérieur d’interprétation et le très convoité DipRam pour l’excellence de 
son récital final. Il a alors la chance de travailler avec des personnalités telles que James Bowman, 
Michael Chance, Paul Esswood, Laurence Cummings et Richard Egarr. Il obtient enfin un Masters 
Degree au Conservatoire Royal d’Anvers.  

Jonathan De Ceuster se produit avec diverses formations de musique ancienne telles que la 
Netherlands Bach Society, Akadémia, Ex Tempore, Currende, La Petite Bande, Collegium Vocale 
Gent et l’Amsterdam Baroque choir. Il est également très actif dans le domaine de l’opéra et du 
théâtre musical.  

Il est invité à participer à des productions d’opéras baroques et contemporains par les maisons 
d’opéra d’Anvers, Gand, Düsseldorf, Strasbourg, Genève et de nombreux théâtres d’Europe. 

Jan VAN ELSACKER, ténor 
Jan Van Elsacker obtient le premier prix de chant et de piano 
au Conservatoire Royal Flamand à Anvers avec les professeurs 
Liane Jespers et Frederic Gevers.  

De 1987 à 1991, il chante entre autres avec le Collegium Vocale 
et la Chapelle Royale (direction : Philippe Herreweghe), La 
Petite bande (direction : Gustav Leonhardt et Sigiswald Kuijken) 
et Anima Eterna (direction : Jos van Immerseel). Il travaille 
également avec le Currende Consort (Erik Van Nevel) avec 
lequel il participe à plusieurs captations pour la radio, la télévision et réalise des enregistrements 
(série Polyphonie Flamande).  



À l’étranger, Jan Van Elsacker se produit régulièrement avec Akadêmia (Françoise Lasserre), 
L’Arpeggiata (Christina Pluhar), Le Poème Harmonique (Vincent Dumestre) et Weser Renaissance 
(Manfred Cordes).  

Il entreprend également des tournées aux États-Unis, Italie, France, Allemagne ou Pays-Bas et se 
produit dans tous les importants festivals de musique ancienne.  

« Évangéliste d’exception, diseur sidérant », Jan Van Elsacker est très demandé notamment pour 
son interprétation des Passions de J.S. Bach. Mais sa sensibilité raffinée fait aussi merveille pour 
l’exécution des monodies italiennes du début du 17e siècle. Outre ses activités sur scène, Jan Van 
Elsacker est de plus en plus sollicité comme professeur : il donne des masters classes dans diverses 
villes d’Europe et enseigne régulièrement à la Musikhochschule de Trossingen. 

Franz SCHILLING, basse 
 

CantoLX 
Excellence stylistique et pureté vocale 

CantoLX est un ensemble vocal professionnel basé à Luxembourg. Son répertoire s’oriente 
principalement vers la période baroque sans toutefois exclure la Renaissance et la musique 
contemporaine. En tant qu’ensemble à géométrie variable, cantoLX s’adapte aux différents 
répertoires tout en s’orientant aux recherches historiques et prenant part au débat de la question 
du nombre de chanteurs par voix. Grâce au noyau de solistes, l’ensemble garde une identité sonore 
que l’on reconnaît dans chacune de ses formations. 

CantoLX est né en 2010 de l’enthousiasme de quelques chanteurs autour de l’Institut européen de 
chant choral (INECC) qui a invité le chef, compositeur et claveciniste belge Frank Agsteribbe à être 
le premier chef de l’ensemble. Sous sa direction, les premiers concerts de l’ensemble au Grand-
Duché de Luxembourg sont voués à la musique de Dietrich Buxtehude, Carlo Gesualdo, Luca 
Marenzio, Girolamo Frescobaldi, Frantisek Tuma ou encore Jan Dismas Zelenka. 

Dès l’année suivante, l’ensemble est invité à participer à des festivals de musique de renommée 
internationale tels que MAfestival de Bruges et le Festival OudeMuziek d’Utrecht. En automne 2011, 
cantoLX fit sa première apparition avec l’Orchestre Philharmonique de Luxembourg pour le 
Requiem de Gabriel Fauré. 

Parallèlement à une carrière menée sur le plan international – avec des performances à Belgrade, 
Mechelen, Athènes et Takamatsu, entre autres – l’ensemble a son terrain d’action au Luxembourg, 
se produisant dans divers festivals et salles de concert. Ensemble avec l’Abbaye Neimënster à 
Luxembourg Grund, ils organisent tous les ans le festival « Passions et Lamentations » pendant la 
semaine sainte. 

Depuis sa création cantoLX a publié 4 CD : Songs of Irrelevance and Passion en 2013, 
Meta(M)Orpheus en 2015, et Oratorio Per la Settimana Santa en 2017 et Flemish Requiem en 2019 
et a obtenu une nomination aux International Music Awards. 

 

 



PROGRAMME 

Ego dormio (Sacri affetti, Roma 1624)  Claudio Monteverdi, 1567–1643 

Con dolcezza e pietate  Girolamo Frescobaldi, 1583-1643 
Aria di passacaglia Cosi mi disprezzate ? from Arie Musicali, 1630 
Voi partite mio sole 
Son ferito 
Capriccio di durezze (Il Primo Libro di Capricci, Roma 1624)  
Se l'aura spira 

Si dolce'l tormento (Quarto scherzo delle ariose vaghezze, Venezia 1624) Claudio Monteverdi 
Ecco di dolci raggi (Scherzi musicali, Venezia 1632) 
Io che armato sin hor (Scherzi musicali, Venezia 1632)  

Toccata quarta (Secondo Libro di Toccate, Roma 1627)  Girolamo Frescobaldi 

Numi d’Abisso (Orfeo dolente, 1616)  Domenico Belli , ?-1627 

Lagrime mie (Diporti di Euterpe, Venezia 1659)  Barbara Strozzi, 1619-1677 

Donna, siam rei di morte  Girolamo Frescobaldi 
Oh dolore 
Bergamasca (Fiori Musicali, 1635) 
Doloroso mio core 

Interrotte speranze (Settimo Libro dei Madrigali, Venezia 1619)  Claudio Monteverdi 

 

Ce concert est organisé avec l’aide de la Musik Gemeng Ell et du Syndicat d’initiative 
de Ell. 

  



Concerts à venir : 

Samedi 
11 septembre 

Église à Attert à 20 h 

CHANTS GRÉGORIENS AU PARFUM D’ORIENT 
L’ensemble De Caelis et Alia Sellami, chanteuse franco-tunisienne qui 
chantera des chants soufis égyptiens et des chants maronites libanais. 

Priez pour paix : chants grégoriens, polyphonies sacrées du XIVe siècle, 

improvisations perses 

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 Lizt 

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… 

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

En collaboration avec

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

Gemeng Ell Gemeng Réiden


