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Festival « Musique dans la Vallée » : 

Bilan de l’édition 2022 
 

 

L’avis des organisateurs… 

Grèce… Chants de révolte et de liberté – Eglise de Tontelange 

Le concert d’ouverture a tenu toutes ses promesses et c’est la Grèce qui s’invitait dans la lumineuse église de 
Tontelange avec des « Chants de révolte et de liberté », un titre qui résume à lui seul toute l’histoire du berceau de 
notre civilisation avec ses grands penseurs, Socrate, Platon… Une musique que l’on peut qualifier de « savante » et de 
« populaire » tout à la fois. 

Ils étaient quatre artistes.  
La violoniste-chanteuse Joëlle Strauss dont la grande 
culture se reflète dans chaque note, chaque son de sa 
voix ou de son violon. Son charme et son excellence 
ouvraient le concert avec enchantement. 
Il y avait l’incomparable flûtiste Marc Grauwels et toute 
sa virtuosité qui s’est particulièrement exprimée dans 
son solo « Evilia Topia » de Yannis Markopoulos. 
Les deux autres interprètes nous venaient de Grèce. Le 
chanteur Kostas Thomaidis totalement investi dans sa 
prestation, la rencontre explosive de la soirée 
envoutant le public. Et aussi le pianiste Takis Farazis, le 
chef d’orchestre qui a porté le concert, tantôt virtuose, 
tantôt plus discret, mais toujours à l’écoute. 

Du grand art, de la belle musique, une soirée enchanteresse. 

Polyphonies basques – Vasconiae – Eglise de Beckerich 

Le Pays Basque n’appartient qu’aux Basques. C’est en 
quelque sorte le fondement de leur unité culturelle. Au 
cours des siècles, ils se sont identifiés à leurs montagnes, 
aux échos de leurs montagnes. Leur âme s’est nourrie de 
leur économie rurale, de leurs croyances religieuses et 
traditionnelles. Ils ont gardé leur langue. 
Ils ont développé tout un répertoire riche de leur passé, 
de leur vécu. 
Ils chantent leur pays tous ensemble. Ils chantent avec 
passion. 
L’ensemble mixte Vasconiae puise avant tout dans ses 
traditions religieuses, mais toujours avec une grande 
sensibilité. Les huit voix chantent et c’est pour nous un 
bonheur de les écouter. 
Le chef conduit son chœur avec élégance. 
Vasconiae est basque, totalement basque. 
Quelle soirée ! Et quelle gentillesse de leur part ! On voudrait les réentendre. 
Continuez à chanter. Continuez à nous enchanter. 
Vous êtes de grands artistes au sens le plus noble du terme. 
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Du classicisme de Debussy à l’enchantement d’ARvo Pärt – Oxalys et trois solistes – Eglise de Nothomb 

Oxalys est un ensemble prestigieux. 
Les artistes ont affiché une grande maîtrise technique et une 
grande sensibilité musicale. 
Les chants d’Auvergne interprétés avec élégance nous ont 
procuré un moment d’écoute agréable et la soprano 
Gwendoline Blondeel leur a donné tout le relief utile. 
Et il y eut cette œuvre d’exception La Mer de Debussy dans un 
aménagement pour un petit ensemble. 
La Mer, elle nous a emportés sur les flots avec ses vagues, ses 
tempêtes, ses apaisements, ses horizons sans fin. 
Il fallait de grands artistes pour nous faire vivre toutes les 
nuances de l’océan. 

Un grand moment musical exceptionnel qui vous fait vibrer au plus profond de vous-même. 
Et pour terminer, le Stabat Mater d’Arvo Pärt. Un enchantement comme écrit dans le programme, mais aussi un 
moment d’émotion. 
Arvo Pärt, chrétien inspiré nous a entraînés dans une profonde méditation, nous invitait à réfléchir sur ce que nous 
sommes.  
Ici simplement deux violons et un violoncelle qui créaient le climat et trois voix qui portent le message. 
Une mention particulière au violoncelliste, Pierre Fontanelle, et au ténor, Jan Van Elsacker. Si l’alto Helena 
Poczykowska s’est montrée un rien plus discrète, son interprétation avait la douceur voulue. 

Heures célestes, temps heureux – AD LIBITUM et trois solistes – Eglise de Ell  

À Ell, nous étions réunis pour vivre un concert tout à 
fait « classique » avec Jean Sébastien Bach et son 
contemporain moins connu Christoph Graupner. Et 
nous avons apprécié l’un autant que l’autre. 
L’orchestre était bien en place et le chœur nous a 
conquis. 
La soirée commençait avec l’ouverture en si b majeur 
de Graupner avec les flûtes à bec jouant un rôle 
particulier. 
Il nous a été donné d’apprécier grandement le soliste, 
Jean-Luc Blasius et son chalumeau ainsi que la 
direction et la maîtrise de Franz Schilling. Le chalumeau 
est moins connu comme instrument soliste que le 
violon ou encore le piano, mais tout aussi intéressant. 
Jean-Luc Blasius est un excellent musicien et aussi un excellent conférencier. 
On retrouvait ensuite le grand J.S. Bach dans sa cantate Ich habe genug (j’ai assez). Les cordes, le hautbois nous ont 
fait voyager avec bonheur dans le monde calme, apaisé de l’auteur. 
Un court Gute Nacht de C. Graupner pour notre plaisir. 
Et pour terminer, la Cantate de J.S. Bach Komm, du süsse Todesstunde (viens la douce heure de ma mort). 
Si comme Bach nous n’attendons pas cette heure fatidique, nous avons apprécié le calme et la sérénité de l’œuvre et 
de son interprétation. Avec une mention particulière aux deux solistes : Jeff Mack et Matthias Rajczyk. 
Rosch Mirkes en mouvement permanent entre les deux claviers, a conduit ses différents ensembles avec classe et 
conviction. Le Grand-Duché a vraiment de belles ressources musicales ! 

Quand la musique élève l’âme – quatuor A’dam – Eglise de Bettborn 

Ils étaient 4 sur scène, quatre professionnels.  

Ils chantaient avec plaisir.  

Ils entraînent le public dans une farandole musicale traversant les siècles et les océans 
Et toujours la même harmonisation, la même rigueur artistique. 
Et toujours la même émotion sans jamais perdre de vue que la musique doit élever l’âme vers l’infini de la création. 
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S’il faut donner une préférence, elle ira à Victoria, le plus grand 
polyphoniste espagnol. Les extraits entendus et empruntés à ses 
messes s’imposent par leur simplicité naturelle. Elles unissent la 
rigueur artistique et l’émotion pour élever l’âme au-delà des 
nuages, ver l’espérance. 
Il y avait aussi Brassens, tout à l’opposé avec une de ses chansons 
mythiques Il n’y a pas d’amour heureux dans une adaptation 
chatoyante.  
Il n’y a pas d’amour heureux c’est le constat de l’auteur. Mais à 
Bettborn, on peut tout autant affirmer : il y a des soirées musicales 
heureuses. 

Polyphonie des émotions – Eglise de Redange 

En amateurs éclairés, ils ont osé ! 
Ils ont chanté avec cœur, avec passion, avec éclat et avec 
gentillesse. 
Quand la musique peut créer de telles connivences entre ceux qui 
l’interprètent et ceux qui l’écoutent, on vit une soirée de bonheur. 
Le public réceptif et heureux a exprimé sa joie sans retenue. 
Bravo au chef, Joël Hurard, qui a su donner au chœur Marignan sa 
qualité, son enthousiasme, sa joie de chanter. 
N’oublions pas l’orgue de David Glückmann pour son apport à 
l’harmonisation de l’ensemble. 
Nous avons entendu avec plaisir Caroline Stevens, violoncelliste, et 
entendu avec le même bonheur Bernard Zonderman et son 
longiligne théorbe. 
Nous avons vécu vraiment une belle soirée pour la clôture du festival « Musique dans la Vallée ». 
Marignan ? Une victoire guerrière de François Ier en 1515 ! Une victoire de la joie à Redange en 2022 

L’avis des groupes… 

Encore un grand merci pour l’organisation plus que parfaite et la chaleur incroyable de votre accueil à tous ! Les Grecs 
sont bien arrivés à Athènes après une très courte nuit ! 

Marc Grauwels 

Quel accueil touchant pour l’ensemble des chanteurs de Vasconiae, nous reviendrons avec plaisir une nouvelle fois. 
Amicalement 

Vasconiae 
Merci infiniment pour votre accueil, votre générosité, C’est rare et précieux ! Ce concert restera dans nos mémoires. 
A bientôt avec plaisir ! Amicalement 

Marie-George Monet 
Je m’aperçois qu’il y a beaucoup de musiciens à ce festival ! Quel honneur !! (et quelle pression !...) Vous êtes des 
mélomanes et vos compliments nous font chaud au cœur ! 
Merci d’accueillir ainsi le Pays Basque  

Jean-Marie Guezela 
Merci pour cet accueil extrêmement chaleureux ! Quel plaisir et quel bonheur de chanter dans cette belle église de 
Beckerich. Quel bonheur de partager cette musique ! Merci beaucoup ! 

Isabelle 
Merci beaucoup pour votre générosité ! J’espère que l’on aura l’occasion de revenir… Que c’est bon d’être accueillis 
de la sorte. C’est tellement rare. 

Solange Anorga 

Quel plaisir de partager ce beau programme avec le public chaleureux de Attert. Merci pour votre accueil 
Musicien 

Je tiens à vous remercier pour l'excellente préparation du concert d’Oxalys le 18 septembre, pour votre accueil 
chaleureux et pour votre flexibilité lorsque nous avons changé la scène. Un grand merci à toute votre équipe ! 

Leen Van de Borre, Responsable production d’Oxalys 
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Merci de nous avoir invités. On a eu beaucoup de plaisir de jouer ce concert 
Les musiciens 

Tout d’abord un grand merci pour votre confiance et pour l’accueil chaleureux. J’espère que notre prestation vous a 
plu - j’ai eu beaucoup de critiques positives 

Rosch Mirkes, Direction AD LIBITUM 

Nous avons passé un très bon moment à Bettborn ! Merci à toute l’équipe et longue vie au festival 
Olivier Rault, ténor 

Un accueil souriant et une acoustique superbe, cocktail qui invite à se dépasser pour donner au public une prestation 
inspiré. Merci pour tout. 

Julien Guilloton, basse 
Thank you so much for having us. We loved the beautiful acoustic and the church and the warm welcome « belgo-
luxembourgeois ». See you soon 

Ryan Veillet, ténor 
Que dire après toute cette poésie, ces émotions. Banalement, merci pour votre accueil ; les Luxembourgeois savent 
faire du bon vin, pas de doute. Il ne reste plus qu’à nous réinviter pour que la fête continue. Amitié. 

Louis-Pierre Patron, baryton 
Un Grand Merci pour l'accueil réservé au Quatuor A’dam hier soir ! J’espère que le public a répondu présent et que le 
programme a plu. Si jamais vous avez des photos du concert, je suis preneuse ! 

Marie-Lou Kazmierczak 
Agent du Quatuor A’dam 

L’avis du public… 

Bravo pour le concert de Tontelange, c’était extraordinaire ! 

Mail 04/09 

Musique grecque, Tontelange 

Quel talent !  

Einfach genial ! 
Livre d’or 

Je voulais juste dire que c’était un très beau concert, samedi soir, vraiment !  Très grande qualité !  J’ai passé un bon 
moment. 

Mail 12/09 

Vasconiae 

Mes impressions : j’étais impressionnée d’écouter des chansons d’un siècle lointain avec la ferveur des émotions au 
jour d’aujourd’hui. Bravo aux solistes et le soutien du Bon Dieu pour l’avenir. 

Magnifique concert. Merci 

Vraiment un grand merci pour ce concert tellement beau 
Livre d’or 

Marignan 

Bonjour, 
Hélas, le festival est terminé. Tous les concerts étaient parfaits. Félicitations à l’équipe pour le travail accompli pour 
préparer le programme. Le chanteur grec du 1er concert m’a laissé une forte impression. Il y a eu la découverte de 
Graupner au 4e. Je connaissais les spirituals et les chansons de Simon et Garfunkel du 5e. J’aurais peut-être préféré 
moins d’emphase mais les gospels étant des chants d’église, je comprends cette interprétation. Surtout, tout au long 
du festival, nous avons entendu de belles voix. Vivement l’an prochain ! 

Mail 09/10 

Public ciblé et atteint 

947 personnes ont assisté aux concerts de cette édition, ce qui est plus que l’année dernière mais nous n’atteignons 
pas le nombre d’avant COVID.  

Tontelange, Grèce, chants de révolte et de liberté : 163 personnes  
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Beckerich, Polyphonies basques :   182 personnes 

Nothomb, Oxalys :     145 personnes 

Ell, AD LIBITUM :      163 personnes 

Bettborn, quator A’dam :    144 personnes 

Redange, Marignan :     150 personnes 

 

Campagne de promotion 

Dépliants 

22000 dépliants ont été imprimés comme depuis 2010  

La distribution s’est faite : 

• en toutes-boîtes sur le canton de Redange et quelques localités en dehors du canton, la commune d’Attert et 
plusieurs communes voisines 

• par envoi, avec une invitation personnelle, aux personnes ayant réservé les années précédentes et aux « officiels » 

• par un envoi aux syndicats d’initiatives, conservatoires, chorales et harmonies 

Affiches 

Cette année encore, nous n’avons pas imprimé d’affiche car il est difficile de reprendre tout le programme sur une 
affiche. 

Site Internet et Facebook 

Le programme est accessible sur le site de l’asbl « Au Pays de l’Attert » : aupaysdelattert.be et est annoncé au fil des 
semaines sur la page Facebook du festival. 

Bulletin communal 

Le programme a été inséré dans certains bulletins communaux. 

Courrier du Parc 

Une page a été consacrée au festival dans le courrier du parc qui est paru fin août et distribué sur la commune d’Attert 
mais également dans plusieurs villages voisins étant donné qu’il s’agissait d’une édition spéciale pour la fête du parc 
imprimée en 8000 exemplaires au lieu de 2200. 

Diffusion par mail 

Les personnes qui le souhaitent peuvent obtenir le programme par mail. 
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Presse – Journaux-radios-TV-Internet 

Avant concert 

• Articles 

Sept communiqués de presse ont été envoyés à la presse. Le premier présentait le festival dans son ensemble. Par la 
suite, un communiqué a été envoyé par concert. 

Nous avons obtenu  

• dans l’Avenir du Luxembourg un article de présentation du festival et des articles pour 4 concerts : Musique 
grecque, Oxalys, AD LIBITUM et Marignan. 

• un article de présentation globale du festival dans le journal la Dernière Heure 

• un article général dans le Vlan Lux Post 
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• Agendas et site Internet 

Le festival a été annoncé dans différents agendas et sur plusieurs sites Internet : www.lagenda.plus 
www.visitluxembourg.lu, www.out.be, www.quefaire.be, www.visitguttland.lu, www.info-lux.com…  

Les concerts étant accessibles aux personnes à mobilité réduite, ils ont été annoncés sur le site www.access-i.be.  

• Interviews radio 

Cette année, nous avons fait deux fois une demande d’interview à la une radio luxembourgeoise 100,7, une fois en 
juin au moment de la présentation du programme et une deuxième fois fin août avant le début du festival. 

• Publicités payantes 

Comme l’année dernière, le festival n’a pris aucune publicité payante dans la presse. 

• Après concert 

Il n’y a malheureusement pas eu de journaliste présent à l’édition 2022. 

e réserve accumulée lors des années précédentes avec bénéfice. 

http://www.lagenda.plus/
http://www.visitguttland.lu/
http://www.access-i.be/

